
Le Pays d’Accueil Touristique du « Terroir de Caux » organise
ses soirées contes estivales du 07 juillet au 21 août 2009. Pour
cette nouvelle édition, l’aventure se poursuit avec de
nouveaux contes pour continuer à faire rêver le plus grand
nombre.

Pour permettre à toutes et à tous de profiter de cette tradition
orale, 18 soirées et balades contées sont proposées en
partenariat avec l’Office de Tourisme des Monts et Vallées -
Petit Caux. L’ensemble des soirées auront lieu chaque mardi,
mercredi et vendredi soir à 20h30 dans l’ensemble des
communes accueillantes.

Des paroles, de la musique, des contes d’ici ou d’ailleurs, voici
tous les ingrédients pour vous permettre de passer un
moment inoubliable et convivial.

LES
SOIRÉES CONTES
DU TERROIR DE CAUX !

Le tarif est de 4 € par personne pour chaque soirée et gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans. Il est conseillé de
réserver au préalable par téléphone auprès des Offices de
Tourisme et Points Informations Tourisme du territoire, en
raison du nombre de places limitées pour chaque soirée
conte. Le règlement des soirées sera effectué directement le
soir du spectacle.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
DES SPECTACLES :

Office de Tourisme* de Quiberville-sur-Mer, Saâne
et Vienne : 02.35.04.08.32
Pour les dates suivantes :
- Mercredi 08 juillet 2009 à Gonnetot
- Vendredi 10 juillet 2009 à Ouville-la-Rivière
- Vendredi 07 août 2009 à Greuville
- Mercredi 12 août 2009 à Thil Manneville

Points Informations Tourisme
de « Varenne et Scie » : 02.35.40.45.47
Pour les dates suivantes :
- Mercredi 15 juillet 2009 à Notre-Dame-du-Parc
- Vendredi 24 juillet 2009 à Sainte-Foy
- Mardi 18 août 2009 à Bois Robert
- Vendredi 21 août 2009 (apéro conté) à Muchedent (Rêve
de Bisons) - 18h
- Vendredi 21 août 2009 (église) à Muchedent - 20h30

Office de Tourisme* d’Auffay, Trois Rivières :
02.35.34.13.26
Pour les dates suivantes :
- Mercredi 29 juillet 2009 à Heugleville-sur-Scie
- Vendredi 31 juillet 2009 à Varneville-Bretteville
- Vendredi 14 août 2009 à Etaimpuis
- Mercredi 19 août 2008 à Biville-la-Baignarde

Office de Tourisme de Monts et Vallées - Petit Caux :
02.35.84.00.62
Pour les dates suivantes :
- Mardi 07 juillet 2009 à Saint-Vaast-d’Equiqueville
- Samedi 18 juillet 2009 à Bellengreville (Balade contée) - 14h30
- Mardi 21 juillet 2009 à Derchigny-Graincourt
- Mardi 28 juillet 2009 à Saint-Nicolas-d’Aliermont
- Mardi 05 août 2009 à Berneval-le-Grand (Balade contée) - 14h30

La réservation pour les places de
l’ensemble des spectacles peut se
faire également directement par
téléphone au Pays d’Accueil Touris-
tique du « Terroir de Caux » au
02.35.83.57.41. Pour toute informa-
tion complémentaire, vous pouvez
consulter notre site internet :
www.terroir-de-caux-tourisme.fr

Eugène Guignon, conteur

Lucien vient juste d’avoir ses 13 ans lorsqu’il est placé comme
« commis » dans une ferme, aux confins du Pays de Bray, en Haute-
Normandie.
Lucien a peur… peur de cette vie d’homme qui s’ouvre devant lui.
Pourtant, sa première tâche ne semble pas difficile à accomplir :
aller courir les fermes alentour pour récupérer un objet que son
patron a prêté, qui ne lui a pas été rendu et qui lui fait défaut en ce
moment : LA CORDE A BRAQUER L’VENT !
Alors Lucien se met à marcher. Il marche à travers collines, pâtures
et vallons du pays de Bray verdoyant, il marche de fermette en
métairie, de masures en « café-épicerie-bazar central » de village…
et, si la corde ne se trouve jamais à l’adresse qu’on lui a indiquée, il
va rencontrer des personnages hauts en couleur, de la « mère-cat »,
la sorcière, à Ti-Robert dit « Fromillon » en passant par le Parfait
Gréboval… autant de figures typiques de la Haute-Normandie de ce
début de siècle qui vont lui raconter des histoires drôles ou
fantastiques.
Avec La Corde à braquer l’vent, Eugène Guignon, mêlant humour et
émotion, rire et tendresse, célèbre le coin de terre qui l’a vu naître,
salue la mère qui lui a donné le jour, rend un hommage à son père,
celui qui bien avant lui a arpenté ces contrées, qui l’a aidé à grandir,
qui pour lui a tellement compté, conté.
Buffet campagnard au « Relais de l’Avenue Verte » : 10 € par
personne (réservation conseillée pour le buffet au 02.35.40.16.48
Spectacle en extérieur selon les conditions météorologiques.

• Mardi 07 juillet 2009 à 20h30 à la salle des fêtes
de Saint-Vaast-d’Equiqueville

LA CORDE
À BRAQUER LE VENT

LE LIT
DE LA SOCIÉTÉ
Reynald Flory, conteur

Il se passe des choses étonnantes chez le Docteur Héraclius
Gloss ! D’ailleurs les « patients » qui ne sont pas malades ne s’y
trompent pas.
Ils ne viennent pas pour se faire soigner, mais juste pour écouter
un autre malade imaginaire qui donne des nouvelles, des
nouvelles de Guy de Maupassant, amères, drôles, et cocasses…
Alors n’hésitez pas, prenez rendez-vous. La consultation n’est
pas remboursée mais comme on dit cheu nous : « Vous n’aurez
pour vos sous ! »
Trois nouvelles de Maupassant dans ce spectacle : la rempailleuse,
le diable, Toine.

• Mercredi 08 juillet 2009 à 20h30 à l’église Saint-Pierre
de Gonnetot

Jeane Charlionet-Herrington et Martine Bataille

Qu’il soit en friche ou cultivé, à l’anglaise ou à la française,
Jardin secret ou jardin de curé,
Entrez, entrez !
Les fleurs vous attendent…

Le vent a rapporté des graines d’histoires.
Bien enfouies sous la terre elles ont germé.
Martine Bataille et Jeane Herrington les ont regardées pousser.
Elles vous invitent maintenant à une balade contée avec elles
pour cueillir quelques-unes de ces histoires merveilleuses,
facétieuses et tendres.

• Vendredi 10 juillet 2009 à 20h30 à la salle des fêtes
d’Ouville-la-Rivière

• Vendredi 24 juillet 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de
Sainte-Foy

DES CORBEAUX
DANS LA NEIGE

LA VIE VA
SI VITE

TITUS À LA
RECHERCHE
DU BONHEUR
EN NORMANDIE

Brochure éditée par le Syndicat Mixte du Terroir de Caux,
avec le soutien financier des Communautés de
Communes « Monts et Vallées », « Petit Caux », « Saâne et
Vienne », « Trois Rivières », « Varenne et Scie » et le Dé-
partement de Seine-Maritime.

TERROIR DE CAUX,
TERRE DE CONTES...

Renseignements et réservations :
02.35.83.57.41

ou
www.terroir-de-caux-tourisme.fr
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Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Marie Lemoine, conteuse & Thierry Héroux, musicien

Le répertoire de ce spectacle est fait de deux types de récits.
D’une part de petites histoires courtes, très singulières, à la
fois poétiques et fantastiques, liées aux indiens Crees et d'autre
part, des contes et légendes autour du fleuve Saint-Laurent
ainsi qu’un conte de campagne et de sorcellerie. Au violon, de
connivence avec Marie, il y a Thierry Héroux, pour que la
musique laisse libre cours aux images que suscitent les mots,
qu’elle habite les silences. Le fil conducteur est l’histoire des
grands-parents de la conteuse, immigrés au Québec en 1950.
Spectacle en extérieur selon les conditions météorologiques

• Mardi 21 juillet 2009 à 20h30 au centre de loisirs de
Derchigny-Graincourt (suivre la direction du jardin de
Cotelle)

BALADE CONTÉE
TROUVER
CHAUSSURE
À SON PIED
1 km à pied ça use les … babouches, sabots, rangers, grolles,
savates, tatanes, et toutes les sortes de chausses. Alors si vous
avez bon pied bon œil ou plutôt bons pieds bonnes oreilles,
venez à la découverte d’histoires émouvantes, merveilleuses,
facétieuses …
Si par aventure les pieds des plus jeunes venaient à se fatiguer,
vous pourrez compter sur la collaboration d’équidés bien
chaussés. Lors de cette balade contée d’une heure, vous
découvrirez les 5 contes suivants :
- les chaussures,
- les sabots,
- le petit Lucas,
- les babouches d’Abou Kassem,
- les bottes de l’ogre.

• Samedi 18 juillet 2009 à 14h30 à la place de la Mairie
de Bellengreville

Sylvette Bonnamour & Annie Berubé, conteuses

Deux conteuses Annie Berubé et Sylvette Bonnamour ont
concocté « La vie va si vite » : mélancolie et larmoiements
s’abstenir ! Voilà prétexte à une suite de contes, chansons,
textes et clowneries diverses pour affronter lucidement et tête
haute le temps qui passe avec son lot de désagréments mais
aussi de richesses. Il en résulte une fantaisie très visuelle,
douce amère mais résolument vivifiante. Avec une totale
complicité, les deux conteuses ont réuni similitudes et
diversités de leurs trajectoires pour construire un dialogue
pittoresque. Il en résulte un spectacle résolument tonique,
vivifiant et rafraîchissant pour les jeunes et les plus âgés.
Spectacle en extérieur selon les conditions météorologiques

• Mardi 28 juillet 2009 à 20h30 au musée de l’horlogerie
de Saint-Nicolas d’Aliermont (48, rue Edouard Canne-
vel – places limitées)

Reynald Flory, conteur

Abandonné par ses maîtres, Titus, un petit chien toujours
joyeux, part à la recherche du bonheur ! Il met le chemin sous
ses pattes et croise successivement un loup rassasié, un vieil
homme et un routier … Chacune de ces rencontres donne
naissance à des histoires drôles, facétieuses, et même parfois
émouvantes. Accompagnez Titus dans sa quête du bonheur et
lorsque vous ressortirez vous ne verrez plus les gros camions
rouges sous le même angle …

• Mercredi 29 juillet 2009 à 20h30 à la salle des fêtes
d’Heugleville-sur-Scie

Sylvette Bonnamour, conteuse & François Lebègue ,
clarinettiste

La farandole fantasque d’un âne qui voyage avec trois
complices, le pinceau, l’aiguille et le pet, constitue le conte
cadre du spectacle. Chaque complice fait partie d’un conte : le
pinceau appartient à un peintre japonais, l’aiguille à un
brodeur breton et le pet à une femme enceinte au Maghreb.
Plaquée sur les paroles de Sylvette, la clarinette de François
Lebègue marque l'ambiance, improvise. Sa musique
accompagne les récits, fait son chemin avec un personnage,
rythme une danse, prolonge un rêve… Partez à la découverte
de ces contes de passion et de patience assaisonnés de
quelques brins d’humour. Ce spectacle a été crée au cours du
festival « Rencontres en contes » au Trait en 2007.

• Vendredi 31 juillet 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de
Varneville-Bretteville

LE PINCEAU,
L’AIGUILLE
ET LE PET

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h00

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15

FLÂNERIE
AU JARDIN
A STROLL IN THE GARDEN

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h00

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 2h avec entracte

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h10

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h00

Tarif : 4 € par personne (Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h00



Dimanche 16 août 2009 :
Balade contée « sur les traces des sorciers » à 14h30 organisée
par l’association Raconte-Moi la Campagne en collaboration
avec l’Office de Tourisme* de Quiberville-sur-Mer, Saâne et
Vienne. Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’opération du
Comité Départemental de Tourisme sur les « églises
accueillantes ». Le départ sera donné devant la Mairie de
Greuville.
Réservations : Office de Tourisme* de Quiberville sur Mer, Sâane
et Vienne au 02.35.04.08.32

Dimanche 23 août 2009 :
Journée d’atelier et d’échanges autour de la pratique de l’art du
conte, animée par Jeane Charlionet-Herrington de 9h à 12h30 et
de 14h00 à 17h00 à la ferme des Charmettes. Cette journée est
ouverte à celles et ceux qui souhaitent apprendre à raconter des
histoires ou se perfectionner dans l’art du conte.
Tarif : 30€ par personne (prévoir un pique-nique)

Dimanche 30 août 2009 :
Pour fêter la fin de l’été et pour clôturer une saison de contes
sur le Terroir de Caux, les conteurs et leur public, ainsi que les
stagiaires de l’atelier du 23 août, sont invités à un goûter-conte
organisé par Les Amis de La Linerie et l’Association Raconte-Moi
la Campagne, à partir de 17h à La Linerie de Crosville-sur-Scie.
Participation : 5€ pour ceux qui ne racontent pas !
Réservations : 02.35.83.88.64 ou au 02.35.04.59.98

Une balade contée pour l’Afrique avec l’association
« Les Amis de l’Ouganda en Pays de Bray » aura lieu
le dimanche 27 septembre à Croisy-sur-Andelle avec
un départ à 14h30.
Réservations : 02.35.90.51.95

Dieppe, Ville d’art et d’histoire organise cet été, les visites
contées du Bout du quai
A la faveur de la douce lumière des réverbères, laissez-vous
entrainer dans les rues du Bout du quai, à la découverte de ce
quartier méconnu et pourtant populaire, blotti entre le port et le
front de mer. Suivant les pas d’une guide-conférencière et de la
conteuse Jeane Charlionet-Herrington, vous découvrirez
l’originalité de son histoire, de ses rues et places, sui seront autant
de prétexte pour un voyage à travers contes, d’ici et d’ailleurs.

Dates des visites contées :
jeudi 09 juillet 2009
jeudi 23 juillet 2009
jeudi 13 août 2009
jeudi 20 août 2009

Renseignements : Dieppe Ville d’art et d’histoire
Service d’animation du patrimoine
Place Louis Vitet - 76200 Dieppe
Tél. : 02.35.06.62.79
Site internet : www.dieppe.fr

Lieu du rendez-vous :
Dunette, quai Henri IV
Tout public
Durée : 1h30 environ
Tarif : 6,20€ pour les adultes,
3€ pour les 12-25 ans et les
étudiants
Gratuité pour les demandeurs
d’emplois et les enfants de
moins de 11 ans

PROGRAMME OFF DE L’ÉTÉ 2009
AUTOUR DU CONTE

Marie Lemoine, conteuse & Nadège Queniet,
musicienne

J’y vois le village avec son puits commun, son estaminet, son
église et M’sieur l’curé. Brave curé Jean-Louis, il a bien du fil à
retordre avec ses ouailles : Il y a la p’tite Nanon et puis la
grande Julie du hameau de Courcel qui s’en vont à la confesse
dans le froid matinal. C’est bien la Julie qui craint le plus la
pénitence car son pêcher n’est pas des moindres…
Autour du bon curé Jean-Louis, il y a aussi le p’tit Marcel, le fils
à Paul Baizot, il aurait bien voulu aller chaparder les œufs tous
bleus du nid de mauvies dans le mitan du lierru, sur le mur du
cimetière seulement voilà, il a eu une apparition … Il y a
encore la maîtresse Dubosq qui elle, est « jodue », elle
n’entend rien. C’est à son tour de préparer le pain béni pour
la fête patronale mais elle l’a fait un peu trop p’tit …Quant à
Pimpernelle, s’il est aujourd’hui au paradis c’est parce qu’il a
joué un tour à St Pierre.
Reste encore Amélie Depentou, la fille du notaire. Elle a
épousé le seul homme qui n’avait qu’un œil mais possédait
aussi le plus gros troupeau de vaches. Sans un petit brin de
sorcellerie, tout aurait été pour le mieux …

• Mercredi 12 août 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Thil
Manneville

J’Y VOIS
LE VILLAGE

Bruno Mallet, conteur de l’association « les rémouleurs
d’histoires »

« Je suis né et je vis toujours dans le Pays de Caux. C’est là que
j’ai rencontré Nénesse et tous les autres personnages qui
peuplent mes histoires. J’ai respiré l’odeur des champs qu’ils
ont traversés, j’ai longé les mêmes fossés, et goûté les mêmes
plats. Et surtout, j’ai vu, de mes yeux vu, la petite pomme
grise…
Conter n’est pas pour moi un but en soi, c’est juste un moyen
de partager le goût d’une pomme ou d’un coup de pied au
cul !! Parce qu’il faut que ce dessert-là ou cette punition-là
soient racontés…
Conter, c’est tirer le fil qui relie l’enfant à l’adulte, qui relie la
mémoire au présent, le merveilleux au réel…
C’est aussi découvrir à chaque nouvelle prise de parole ce qui
doit se dire ce jour là…
Dans cet endroit là…
Avec ce public là… »

• Vendredi 14 août 2009 à 20h30 à la salle des fêtes
d’Etaimpuis

HISTOIRES
IMAGINAIRES SUR
LE PAYS DE CAUX

Caroline Avenel, conteuse & Gabriel Vicomte, musi-
cienne

La tradition paysanne irlandaise raconte que le monde tourne
comme une grande roue. Les hommes et toute la nature sont
entraînés dans cette ronde, orchestrée par la musique du
temps. Les êtres de l’autre monde, les fées et les lutins
participent à cette éternelle rotation… Ils sont même là en
grands maîtres danseurs pour nous apprendre le pas. Les récits
de ce spectacle, accompagnés par le son envoutant de la harpe
celtique se situent à la croisée du mystère, de la poésie et de
l’humour. Tous les contes sont tirés de récits d’Irlande,
d’Ecosse et de Bretagne.

Tout commence par cette tempête qui conduit Brian, pêcheur
sur une côte d’Irlande, à entreprendre un long voyage.
Entraîné par le vent, il est emporté dans la « roue du monde »
et devra marcher d’Irlande en Angleterre, en passant par
l’Ecosse et la Bretagne avant de retrouver son chemin. Contes
et légendes peuplés d’êtres d’un autre temps et d’un autre
monde, l’accompagnent dans son aventure et l’invitent dans
leur ronde endiablée.

- Mercredi 19 août 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Biville-la-Baignarde

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h30

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

LE MONDE
EST UNE ROUE

Caroline Avenel & Martine Bataille, conteuses
& Patrice Tiennot, musicien

Au village, y'a les fous, y'a les sages, les faiseurs d'histoires et les
trouveurs de trésors, les chercheurs d'aventure, et les offreurs de
merveilles... Mais y'a aussi les demandeurs d'impossible, et les
donneurs de leçons.
Et puis y'a Jean le sot, Jean le niais qui n'en est pas moins sage...
A coups de farces et de tours, il donne la mesure et fait battre le
cœur du village.
Venez nombreux à la découverte de contes du terroir, suivi d’un
apéritif dinatoire proposé par Rêve de Bisons.

• Vendredi 21 août 2009 à 18h00 à Rêve de Bisons
à Muchedent

APÉRITIF CONTÉ
HISTOIRES DE
VILLAGES, FOLLES
ET SAGES !

Marie Lemoine, conteuse & Thierry Héroux, musicien

On ne vient pas vous dire que tout est vérité dans ce qui vous
sera conté mais, c’est du moins, c’ qui s’disait autrefois en
Normandie….
A propos des cortèges de noces quand ils cheminaient dans la
campagne et que la mariée restait le nez en l’air à guetter…ou
bien quand venait le mois de mai et que les gars s’en allaient
émayer les jeunes filles avec des bouquets honorables ou
méprisants et que le matin, elles r’beillaient à l’entour pour
voir si le bouquet était de lilas ou d’orties…
C’est aussi c’qui s’disait des abeilles et de la façon dont on
devait les informer quand il y avait un deuil au sein de la
famille…

• - Vendredi 21 août 2009 à 20h30 à l’église de Muchedent

C’EST C’QUI
S’DISAIT !

Tony Laloyer et Laurence Mouton, conteurs & Fabienne
De Voogd et Sylvain Pacault, musiciens

Par une nuit sans lune, après avoir traversé la lande, un
homme se perd dans l’univers glauque d’un marais… Marais
où l’on raconte que certains soirs des créatures aussi bizarres
qu’étranges rôdent… Et lorsque la musique du marécage
sort… le mystère nous emporte…
Partez au cœur d’une soirée pleine de mystère dans les marais
de notre pays…

- Vendredi 07 août 2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Greuville

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h15

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

LES CONTES
DU MARAIS

J’ai appris à parler quand j’étais tout-petit, plus tard j’ai appris
à parler « comme il faut », aujourd’hui j’apprends toujours à
parler, mais c’est pour raconter des choses de la vie…
Conter n’est pas pour moi un but en soi, c’est juste un moyen
de partager le goût d’une pomme ou d’un coup de pied au cul !
Parce qu’il faut que ce dessert-là ou cette punition-là soit
raconté…
Il n’y a pas de diplôme de conteur qu’on mettrait une fois
pour toutes sans sa poche pour le brandir à toute occasion…
La parole n’est pas une chose acquise une fois pour toutes…
Pour prendre la parole, conter ces histoires du Japon, il me
fallait du silence… et des fleurs…
Alors j’ai imaginé le vent dans le bambou
et le chant d’un homme face à la mer
et les mots sont venus avec les vagues
et les vagues m’ont emporté loin, très loin
dans la voix et la musique
dans le chant et contre-chant
jusqu’à vous…

• Mercredi 15 juillet 2009 à 20h30 à Notre-Dame-du-Parc
• Mardi 05 août 2009 à 14h30 à Berneval-le-Grand
(balade contée dont le lieu de rendez-vous se situe
au camping municipal du Val Boisé)

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h00

LES CONTES
DU BAMBOUS
Bruno Mallet, conteur & Philippe Gibaux, musicien

Depuis 10.000 ans, le lin est cultivé en Egypte. Jusqu’au milieu
du siècle dernier, il était cultivé partout en France. Aujourd’hui,
la Seine-Maritime et l’Eure sont les quelques départements
ayant gardé et développé cette tradition.
« La Ballade du lin » puise son inspiration dans les contes
traditionnels populaires des Pyrénées, de Flandres, d’Angleterre
et du Danemark. Sur le chemin, on rencontre Jeanne, une vieille
dame d’Ariège, ayant cultivé le lin chez elle pendant toute sa vie.
Jeanne, la cauchoise, nous accompagne aussi et nous raconte le
lin en pays de Caux.
Jeane Charlionet-Herrington, la conteuse, transmet ses récits
captivants qui reprennent toutes les croyances et les utilisations
du lin. Fabien Lenoir, le musicien, envoûte les spectateurs par
une recherche de son à partir d’un vibraphone et d’autres
instruments de percussion.

• Mardi 18 août 2008 à 20h30 à la salle des fêtes d’Etaimpuis

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h10

Tarif : 10 € par personne et 7 € pour les enfants de moins de 8 ans

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h30

Tarif : 4 € par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h10

LA BALLADE
DU LIN
Jeane Charlionet-Herrington, conteuse & Fabien Lenoir,
percussionniste

Tarif : 4 € par personne

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h10

Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h00


