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Contes, veillée et
balade contées sur Ecault
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LE CONTE
FAIT ÉCHO

Depuis la nuit des temps, nous nous racontons des histoires. Parfois à dormir debout, parfois à faire
peur, mais toujours pour nous faire rêver. Qu’ elles soient racontées prêt du lit ou au bord de la
cheminée, les contes et histoires s’écoutent ensemble. Ils se partagent et s’échangent comme des accolades
ou des embrassades. Au travers des contes, nous nous retrouvons pour un moment de vie en commun,
comme un lien universel qui nous relirait tous. Pour cette première édition, «Le Conte fait écho» vous
invite à partager des histoires et des instants aussi fugaces qu’essentiels.
Stéphane Hocquet

Christine Charpentier
Conteuse

Samedi 1 octobre
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Salle Polyvalente d'Ecault
Par Christine Charpentier
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Veillées suivie d’un moment de convivialité

16h «On recherche fées, ogres et Cie !»
Durée : 1h - A partir de 5 ans

20h «Mot à mot et pas à pas»

Durée : 1h15
A partir de 12 ans
Un enfant seul se laisse, un jour, pousser par
le vent et met un chemin inconnu sous ses
pieds. Il grandira et apprendra grâce à des
rencontres merveilleuses : un cordonnier
A nous de retrouver les histoires, en balade dans un coin du grenier, étrange, une vieille qui cause qui cause, un
et de leur donner envie de retourner dans le livre afin de ne pas les ramasseur de pensées et quelques autres
perdre… en leur promettant alors de l’ouvrir plus souvent !
encore ... Prendre le temps d’écouter ceux
Ce spectacle à tiroirs me permet de m’adapter à l’âge des p’tites que nous croisons pour toujours avancer
ensemble.
oreilles présentes...
Un livre d’histoires a été oublié dans le grenier depuis des années.
Un enfant, heureux de le retrouver, l’ouvre… et s’aperçoit que le
livre est vide : partis, mots, ponctuations et illustrations ! Sans air et
sans lumière, ils étouffaient, serrés les uns contre les autres. Alors
ils ont pris la poudre d’escampette, on les comprend !
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dimanche 2 octobre

16h - dunes d'ecault

« Contes des arbres, des pierres et des oiseaux »
Par la Cie du Tambour Sorcier

Balade contée musicale suivie d’un moment de convivialité

Il était une fois…, une montagne qui avait des choses à dire à un chêne qui avait, lui aussi, des histoires à
raconter à la montagne. Mais comment se parler si les pieds sont figés profondément dans la terre ?
Alors, un matin d’été, un merle bavard, qui avait compris que la montagne et le chêne avaient un problème
de communication, se fit facteur et transporta les histoires de l’un à l’autre. Et vice et versa !
Il continue encore, pour qui sait l’écouter, à nous raconter et chanter ces paroles anciennes et à chanter
les musiques fredonnées par les pierres et la terre.
Écoutons ensemble ce que racontent et chantent les oiseaux, les arbres et le vent.
Stéphane Hocquet : contes, flûtes précolombienne et
préhistoriques et percussions
Juliette Leroy : chant, percussions et objets sonores

Gratuit sur réservation à la

Contes issues des traditions nord-américaine,
irlandaise, québécoise et norvégiennes.
Stéphane Hocquet : contes
Juliette Leroy : chant et musique
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