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edito
sommaire

C’est l’histoire 
d’une aventure qui, de « petit poucet » est devenue grande ;  

Un petit village de Gaume, de belles personnes, et voilà le défi était lancé. 

A l’heure où le monde tourne si vite, si fort qu’il en devient fou ! 
A l’heure où la connaissance et les réseaux sociaux paraissent sans limite, 
où les nouvelles technologies abattent les frontières alors que certains se 

replient sur eux-mêmes et se barricadent derrière de hauts murs ! 

Chiny, la « Cité des Contes », n’a pas peur de s’ouvrir au monde et elle nous 
invite à son 28e festival interculturel du conte les 7, 8 et 9 juillet 2017. En espé-
rant vous voir nombreux soutenir cette belle aventure afin qu’elle perdure et 

qu’elle traverse les difficultés de notre époque.

28

Benjamin Roiseux, directeur

Monsieur Jim, graphisme

28e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

28e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques 0302



28e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

28e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

Entrée site (obligatoire) 6€ / jour

Pass 2 jours 10€ 
Enfants de - 5 ans Gratuit
Enfants de  5 à 12 ans 2€ 
Arcticle 27 1,25€ et un ticket / jour 

Entrée adulte 7€ / spectacle

Entrée - de 12 ans 4€ / spectacle
Abonnement adulte* 28€ + 2€ / spectacle supplémentaire
Abonnement enfant* 16€ + 2€ / spectacle supplémentaire
Article 27 1€ / spectacle

Vivez votre festival

Barques... 15€ (entrée site comprise)

Spectacle tout-petits 4€ / enfant + 1€ ou 4€ / adulte
Concours conte 1€
Off ticket obligatoire

infos
Vivez votre festival

04 05

spécificités tarifaires 
Les barques de l’aube • section rose

Le prix de la descente en barque à l’aube est de 15,00 €, entrée site comprise. 
Il n’y a aucune réduction pour cette activité. 
Vos places ne vous seront attribuées qu’après réservation au +32 (0) 61/ 32 07 56 
et payement au plus tard le mardi 4 juillet !
L’activité « barque » peut être adaptée si les conditions d’étiage estival nous y contraignent. 
En aucun cas, l’activité ne sera remboursée. 

Spectacles pour tout-petits • section bleue

Les spectacles pour tout-petits sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 
6 ans accompagnés. Le prix des entrées est de 4,00 € pour l’enfant et de 1,00 € 
pour l’adulte accompagnant l’enfant (en plus de l’accès au site). 
Réservation souhaitable adulte seul : 4,00 €

Pour assister à un conte du Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il vous en 
coûtera 1,00 € quel que soit votre âge (en plus de l’accès au site). 

Les spectacles « Off » sont gratuits mais nécessitent l’obtention d’un ticket vu 
le petit nombre de places disponibles dans la salle (1 ticket par personne). 

Les places seront disponibles au jour le jour sur le site du festival, 
dès le samedi 8 juillet à 11h00. 

Spectacles « satellites » du festival • section verte

pour réserver 
sections roses et bleues 
Par téléphone : +32 (0) 61/ 32 07 56
Par mail : reservation@conte.be

Votre paiement, à effectuer pour le 4 juillet, confirmera votre réservation. 
Toute place non payée sera remise en vente à la billetterie. 
Clôture des réservations le mardi 4 juillet à 18h00. 

Les places encore disponibles seront à retirer à la billetterie  
dès le vendredi 7 juillet à 17h00. 
Un terminal bancaire est disponible à la billeterie. 

tarifs 
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ouverture de la billetterie 

bon à savoir 
•  L’accès aux salles n’est plus autorisé une fois le spectacle commencé.  
Merci de prendre vos dispositions pour être là à temps. 

•  Nos amis les animaux ne sont plus admis dans les salles et sont tenus en laisse sur le site. 

•  Un service de navettes est disponible tout le week-end (Chiny < > Gare de Florenville). 
Horaire sur le site du Festival et à la gare de Florenville. 

• Parkings gratuits et fléchés, dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

• Informations touristiques disponibles au point « infos » pendant les deux jours.  

• Programme de spectacles traduits en langue des signes disponible aux entrées et à la billetterie.  

La billetterie est ouverte durant le festival. 
•  Le vendredi 07/07 de 17h00 à 22h30
•  Le samedi 08/07 de 11h00 à 22h00
•  Le dimanche 09/07 de 11h00 à 20h30
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l’exquis cabaret 
d’henri gougaud1.

les conteurs  
du festival
CABARET CONTE

2.

Spectacles
Ados et adultes

Spectacles
Ados et adultes

Entrée libre, des chapeaux voyageront vers votre générosité 
pour remercier les artistes à la fin du spectacle. 

Henri Gougaud, Ria Carbonez, Cindy Sneessens,  
Françoise Van Innis, Katicha de Halleux, Michel Galaret avec 
les musiciens Zenon Kasanzi et Souleymane Dankambary.

Anciennes Ecoles  • vendredi • 20h00 
Dès 11 ans 
75 minutes

Ils sont conteurs,  ils sont amis, ils sont fous. Ils sont les invités d’Henri Gougaud pour une exceptionnelle 
soirée contée. Ils viennent de toutes les routes, le cœur comme un tambourin pour se marquer la cadence. 
Ils font danser les mots, chanter les désirs et rêver les folies ! Ce soir, Ils feront leur cabaret, leur florilège, 
leurs entrelacs de contes bien sûr mais de musique et de rires aussi ! Venez donc boire à la fontaine de 
leurs mots  insensés. Venez vous enivrer avec eux  de lumière et de liberté ! 

An_SimonAlain_Carte_90x65.indd   1 14/02/12   09:03

Maison de Village  • vendredi • 22h00 
Adultes 
+/- 180 minutes
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les barques de l’aube 
avec promenade contée (BE)
LES CONTES DES SOUS-BOIS  
PAR CHRISTIAN SCHAUBROECK

3 et 10.

Embarcadère • samedi et dimanche • 06h00 

julie boitte (BE)
ANTRE[S]

4.

Tout commence par l’héritage d’une maison. Une jeune femme 
redécouvre la demeure de sa grand-tante. Elle ouvre la porte et laisse 

resurgir les souvenirs... Un détail libère la pensée, évoque d’autres lieux et des êtres chers, mais si étranges.  
La voix singulière de la conteuse entraîne les spectateurs dans un voyage peu commun qui mène aux images 
de l’intime. Les demeures semblent s’emboîter à l’infini, pour se dérober et faire place au fantastique. Antre[s] est 
un spectacle qui parle de notre regard posé sur le monde, de la manière dont chacun choisit de le peindre, et de 
cette frontière ténue qui sépare le réel de l’imaginaire.

boubacar ndiaye (SEN/FR)
VOYAGE SANS VISA

5.
Anciennes Ecoles • Samedi • 16h00 
Dès 10 ans 
60 minutes

Voyage sans visa parle du vécu de ces familles, de ces femmes 
qui attendent leurs maris, leurs enfants partis depuis des années. 
Boubacar questionne la place du bonheur, de la réussite de ces 

immigrés qui, pour certains, prennent la pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise de conscience de 
ce que peuvent engendrer l’exil et le fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir.

valérie bienfaisant(BE)
LA FENÊTRE D’EN FACE

6.
Dès 12 ans 
75 minutes

Anciennes Ecoles • Samedi • 14h00 
Dès 10 ans 

Ni décor, ni régie, ni musique et pourtant décor, jeu de 
lumières et musique envahissent l’espace.  
Sept histoires, sept situations de vie désarçonnantes, 
poétiques, drôles et cruelles à la fois, où peur et plaisir s’unissent et révèlent une belle part du splendide 
théâtre de nos vies intérieures. Basculons dans l’imaginaire, regardons droit dedans et voyons la vie 
telle qu’elle est : réellement fantastique. Humour, suspens et passions composent la partition de cette 
adaptation renversante à mort ! Adapté d’un recueil de nouvelles d’Henri Gougaud (prix Goncourt de la 
nouvelle) et d’une nouvelle inédite. 

stéphane guertin (CA)
LA CADENCE DU CONTEUR

7.
Anciennes Écoles • Samedi • 18h00

Conteur médaillé d’or aux Jeux de la Francophonie 2013, 
Stéphane Guertin nous livre dans « La cadence du conteur » 
une performance entre le conte et la musique, du Slam à la 
tradition. Seul sur scène, il adapte à sa façon des histoires vraies en créant ses propres rythmes à partir 
d’objets quotidiens et grâce à son vélo muni d’éléments sonores surprenants. Histoires de loup, légendes 
urbaines, contes de fous et poésie humaine. 

8.
Anciennes Écoles • Samedi • 20h00

Une carte blanche a été proposée à Henri Gougaud, 
personne ne saura avant son entrée sur scène de quoi 
il nous parlera. Cette formule surprise vous permettra 
d’assister à un spectacle spontané où Henri Gougaud vous 
emmenera au travers de son répertoire inépuisable. 
 
Juste une petite confidence : dans « Beau désir», Henri 
Gougaud vous exaltera avec des contes dits « paillards », la 
jubilation de la vie.

60 minutes

Ecole droite • Samedi • 16h00 

Le conteur Christian Schaubroeck nous présente les contes qu’entendent les arbres au petit 
matin, des contes drôles, des contes malins mais aussi des histoires qui nous font réfléchir, 
qui nous font grandir.
Venez partager ces histoires tendres et truculentes, inédites au Festival, qui prendront toutes 
leurs saveurs au fil de la Semois.

Les spectateurs se vêtiront chaudement et porteront des chaussures adaptées à la marche.

70 minutes

Dès 12 ans 
+/- 240 minute

Avec le soutien de
60 minutes

Dès 12 ans 
70 minutes

henry gougaud (FR)
BEAU DÉSIR

Dès 12 ans 



catherine pierloz (BE)
CASSANDRE11.

Qui se souvient de Cassandre ?
Celle qui entendait avant les autres les cris de la guerre. A l’heure où ne 

soufflait sur la plaine qu’un vent épais et silencieux. A l’heure où les villes n’existaient pas. A l’heure où il n’y avait 
que du sable. De la pierre. Et des Dieux.

A travers cette création, Catherine Pierloz explore la musicalité d’une parole où affleurent les traces poétiques du 
mythe. Elle ramène dans notre quotidien un personnage de tragédie antique, une prophétesse dont la parole a 
été moquée. Dans son ombre flottent toutes les voix muselées.

matthieu epp (FR)
MERCI DE VOUS ÊTRE DÉPLACÉ ! 

Anciennes Ecoles • Dimanche • 16h00 
Dès 12 ans 
70 minutes

« C’est la nuit. Au sommet d’une dune balayée par le vent, ils 
attendent, couchés à même le sable. Immobiles et silencieux face 
aux vagues. A bien la regarder, ils se disent que la mer, elle n’est pas 

si grande que ça finalement. Que peut-être eux aussi, cette nuit, ils allaient enfin pourvoir passer là-bas, de 
l’autre côté, la-bas où on disait que même les chiens mangeaient dans des assiettes. » 

nadine walsh (CA/QC)
FEMMES PIRATES OU CRISE DE FOI(E)

13.
Dès 15 ans 
80 minutes

Anciennes Ecoles • Dimanche • 14h00
Dès 15 ans 

Assoiffées d’aventures, elles ont levé les voiles ; cap vers 
la liberté ! Sans pitié, elles ont abordé l’amour et l’ennemi 
à bout portant ! Armées d’audace et d’insolence, elles ont 
défié les lois, à la vie, à la mort ! Anne Bonny et Mary Read sont de ces femmes pirates qui ont réellement 
vécu mais dont on ne connaît que la légende. Ces intrépides femelles, défient encore aujourd’hui les lois 
du genre ! Elles ont su se faire respecter dans un milieu d’hommes des plus cruels, ont suivi leurs pulsions 
sans retenue et ont maintenu leur liberté à bout de bras … d’honneur !… bienvenue à bord!
 

henry gougaud (FR)
LE GRAND PARLER

14.

matthieu epp et  
nadine walsh(FR/QC-CA)
CONTES CROISÉS, QUAND LA FRANCE 
RENCONTRE LE QUÉBEC

9.

Dès 10 ans 
60 minutes

Deux voix, deux pays, deux cultures, deux univers, ...
Matthieu Epp et Nadine Walsh vont vous offrir un spectacle collectif 
unique et spontané en clôture de ce samedi.

70 minutes

12.

Anciennes Ecoles • Samedi • 22h00 

Anciennes Écoles • Dimanche  • 18h00

60 minutes

Avec le soutien de

Dès 10 ans 
Anciennes Écoles • Dimanche  • 20h30

Dans « Le grand parler », Henri Gougaud, ce conteur du 
verbe qui fouille au plus profond de l’imaginaire de l’homme 
universel, nous emmenera dans un voyage de conte et 
légendes puisés aux sources de plusieurs régions et cultures 
du monde.
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flopy (CÔTE D’IVOIRE)
HOMMES ET ANIMAUX EN SCÈNE

a.
Dès 5 ans 
45 minutes

Dans une série d’histoires mêlées de chants et danses, les 
hommes et les animaux vivent ensemble dans le même village, 
se parlent, s’entraident, mais parfois sont victimes d’ingratitude de la part des hommes.
Dans un village, une belle et gentille poule vient en aide à Mokan-Hi, une vilaine petite orpheline. 
Devenue belle grâce aux pouvoirs magiques de la poule. La jeune orpheline est amoureuse du fils du chef 
du village qui lui propose pour un dîner spécial de tuer la poule, afin de lui prouver son amour.  
Va-t-elle céder?
Dans un autre village, un jeune chasseur dans son entêtement et le désir de tuer tous les animaux pose 
son piège dans une forêt interdite. Un jour, à sa grande surprise, son piège attrape une calebasse qui 
contient le génie de la forêt... 

Maison de Village • Samedi • 14h00

geneviève wendelski (BE)
HAUT LES CŒURS,  
HISSONS LES COULEURS !

b et i.

De 0 à 3 ans 
30 minutes

Contes, musique du monde et théâtre d’objets. Pour tous, dès la naissance.
Un spectacle tendre et doux pour voyager sur l’arc-en-ciel de l’inconnu : des chansons 
colorées du monde entier, des objets lointains qui deviennent copains… dessinons à 
l’unisson un grand cœur de toutes les couleurs !

École gauche  • Samedi 15h00 • Dimanche 16h30

ÉCOLE DES LOISIRS
Abonnement - livre

“ Des histoires à dire, à écouter... 
pour lire et rêver ”

Anne Laroche conteuse - lectrice
Votre déléguée pour votre école, crèche, bibliothèque :

Grand-Duché de Luxembourg et province du Luxembourg

Pour vos commandes : 0495/ 24 00 19 ou anne-laroche@outlook.be

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Au	  restaurant	  ou	  sur	  notre	  terrasse	  :	  

-‐ Menu	  à	  partir	  de	  28,00€	  
-‐ Truite	  meunière,	  Entrecôte…	  

	  
L’après-‐midi,	  vous	  êtes	  les	  bienvenus	  	  

pour	  une	  pause	  gourmande	  :	  
	  

-‐ Crêpes,	  glaces,	  thés	  en	  vrac	  (plus	  de	  40	  
références)	  

-‐ Bières	  spéciales	  
-‐ Snacks	  

	  

Embarcadère	  35	  •	  B-‐6810	  CHINY/SEMOIS	  •	  tél.	  061/32.05.44	  •	  fax.	  061/	  31.50.23	  •	  	  

www.comtesdechiny.be	  

28e festival interculturel du conte
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Familles
et tout-petits
Familles

et tout-petits
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pascal gueran (BE)
DANS LES VALISES DE GRAND PADOC

d et g. « SORTIE DE RÉSIDENCE »

Anatole est un enfant qui a 4 ans.
Parfois, il rend visite à son grand-père, son “Grand Padoc”, comme il l’appelle, car autrefois, son grand-père était 
docteur. Maintenant, Grand Padoc est à la retraite. Quand Anatole est là, Grand Padoc prend ses valises mysté-
rieuses, remplies de marionnettes et d’objets, et se met à raconter des histoires…Et Anatole écoute, fasciné… 
Avec son Grand Padoc, il part en voyage vers les contrées de l’imaginaire.
Pascal Guéran propose des récits, qu’il met en scène avec des marionnettes, des objets, des instruments de 
musique.
Un monde plein de créativité et de fantaisie !

matthieu epp (FR)

et dimitar gougov (BUL)
LE FRACAS DE L’AUBE 

Dès 6 ans 
60 minutes

« Partir vers le Nord, rebrousser chemin jusqu’à l’aube des temps.
Quand le jour et la nuit se disputaient la place, quand le fracas des batailles incessantes entre les dieux et les 
géants secouait l’horizon. Un temps de luttes et d’épreuves, où la ruse peut parfois triompher de la force. »
Un concert d’histoires, où les sons oniriques et mystérieux de la gadulka font résonner les récits empruntés  
aux contes traditionnels et à des fragments de mythologie nordique.

École gauche • Samedi 16h30 • Dimanche15h00 
De 3 à 6 ans

nadine walsh (CA/QC)
O’ LA TRAVERSÉE FANTASTIQUE

c.
Dès 7 ans 
60 minutes

C’est l’histoire de Fiona, une jeune Irlandaise qui s’embarque pour le 
Canada. Elle fuit la famine qui mange son île verte. Sur le bateau, la vie 
n’est pas rose. Il y a trois fois trop de monde, la cale est noire, ça pue 

et les rats lui passent sur le corps ! Au cours du récit, Fiona devra surmonter ses peurs à travers une aventure 
fantastique, car les êtres féériques émigrent eux aussi ! Mais leur vie est menacée et Fiona est la seule à pouvoir 
les sauver… de l’oubli.
O’ est une histoire de transmission, un plongeon dans le monde fantastique irlandais et un pas dans les traces 
du père du père de mon père qui a immigré au Canada en 1847. Comme dit la vieille conteuse au triple chignon 
« Souvenez-vous d’où vous venez, c’est votre seul trésor et ça, personne ne vous le prendra ! » Parsemé d’ombres 
et de lumières, O’ est un spectacle émouvant, ludique et porteur d’images… fantastiques !

40 minutes

e.

Maison de village • Samedi • 16h00 

flopy (CÔTE D’IVOIRE)
LE CHANT DE L’ARBRE AUX ÉPINES 
(N’GNIN DJUE)

f.

stéphane guertin (CA)
EAU, SORTIR LA TEMPÊTE DU VERRE

h.
Dès 6 ans 

Elle peut donner la mort, mais sans elle, aucune chance de 
survie. Trouble ou cristalline, douce ou saline, l’eau façonne 
notre état d’esprit. Intrigué par ses mystères et séduit par 
ses attraits, le conteur Stéphane Guertin s’est laissé flotter 
dans ce monde où les histoires et les mythes sont en vases 
communicants. On navigue alors entre humour et poésie.

Maison de Village • Dimanche • 16h00

boubacar ndiaye (SEN/FR)
LE PARDON DE L’ARAIGNÉE

j.
Maison de Village • Dimanche • 18h00
Dès 4 ans
60 minutes

Maison de village • Samedi • 18h00 

Maison de Village • Dimanche • 14h00

Avec le soutien de

Dès 7 ans 
45 minutes

A travers ces chants et ces paroles, l’arbre qui symbolise l’homme s’exprime. L’homme, aveuglé par sa 
beauté et tous ses biens, ne voit pas les belles choses qui l’entourent, n’accepte pas l’autre comme son 
semblable et ignore ses besoins. Dans cette autre histoire, l’homme, qui a ses qualités et ses défauts, 
a besoin de l’autre pour vivre son bonheur. Ou encore cet homme qui malgré la méchanceté d’un 
semblable l’accepte tel qu’il est. Ce sont trois histoires qui nous permettent de voyager à travers le 
temps et l’espace, et au cœur desquelles l’homme est au centre.

50 minutes

Dans ce spectacle, Boubacar Ndiaye part à la rencontre de 
l’autre. Le conteur puise dans le répertoire des ancêtres 
pour réfléchir à ce qui nous unit aujourd’hui.
Une culture on ne la voit pas, on est assis dessus !
Il convoque la mémoire rayonnante des griots du Sénégal à travers le chant, la musique, la  danse et 
le conte. De manière ludique et créative, il utilise le monde animal pour parler aux humains et nous 
questionne sur la citoyenneté, la violence et la paix... La paix est comme une lumière que l’on doit 
diffuser en cherchant ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise !
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iota gaganas
LE PETIT POISSON EN OR

Dès 8 ans 

Un séjour pour affaires théâtrales à Minsk a éveillé mon intérêt 
pour l’art russe, dont Le Petit Poisson en Or de Pouchkine que 
sa nourrice lui contait. L’art du conte c’est l’art de la simplicité, de 
l’instant présent et de la complicité. Le conteur est touché par une histoire, il la dépose aux oreilles du public et laisse 
la magie opérer dans le partage. La rencontre avec le public recrée à chaque fois une nouvelle version du conte. Les 
regards, les énergies, les réactions, le lieu redessinent l’histoire. Ses mille facettes et mille interprétations, permettent 
à chacun de la vivre exclusivement et personnellement. C’est pour cela que l’histoire du Petit Poisson en Or reste attrayante.

Foyer IX • Samedi • 15h00

20 minutes (extrait d’un conte de 60 min.)p r
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i x

daniel lambert
SOUVENIRS DE LA CHARRETTE BLEUE

Dès 8 ans 
20 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)

« Elle attend ses roues pour prendre vie. Elle est longue, basse, 
nue, couleur de miel. Elle sent bon, elle sent l’arbre. Ses deux 
longs brancards, puissants, entre lesquels sera emprisonnée la 

masse vivante du cheval, s’élancent au-devant d’elle comme pour lui ouvrir son chemin dans les savanes ou 
dans les vagues.. Quand il lui aura donné ses roues, il la peindra…  
Elle a l’air d’une galère qui va prendre la mer…
……Après des années d’errance, elle nous revient en mémoire, on a l’image des vacances, des rues qui 
dansent, et ces regards à se crever les yeux quand on se souvient de la charrette bleue … »

Foyer IX • Samedi • 13h00

france decooman
CHABDIZ… SOUS LES SABOTS DU VENT

Dès 12 ans 
25 minutes (extrait d’un conte de 40 min.)

Inspiré du conte «Chabdiz» de Jean-Jacques Fdida.
Au rythme d’un cheval de légende, la conteuse et le musicien 
nous emmènent en voyage dans le temps, dans la Perse 

d’autrefois, celle des rois sassanides.On y rencontre un roi victorieux, une princesse rebelle, un musicien 
magicien et un cheval plus rapide que le vent... Des histoires de passions et d’amour aux parfums d’ambre et 
de musc, teintées de poésie et d’érotisme, bercées par le son envoutant du saz (guitare turque).

Foyer IX • Samedi • 14h00

david verlez
LES CONTES DU TAPIS

Dès 10 ans 
25 minutes

Foyer IX • Samedi • 16h00

Le tapis, c’est simplement l’espace où on joue. Il se déroule partout, 
n’importe où, sur un trottoir ou une place, sur une scène, dans un 
coin ou au milieu de tout. Et les contes, c’est seulement ce qui arrive 
à tout le monde, la fois où j’ai mangé un cheval, la fois où on a trouvé de l’or et de l’argent dans le caca ..., rien 
d’extraordinaire, rien de banal ! Les contes sur le tapis, c’est la folie et la raison qui font un bout de chemin 
ensemble, le tapis posé comme un papillon sur l’épaule.

sylvie alexandre
FAUCHEUSE

25 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)
Dès 14 ans 
Foyer IX • Samedi • 17h00

Triste est la Mort en ce jour funeste. Elle a perdu un ami, un proche, 
un acolyte… Alors elle nous joue sa complainte, celle de la grande 
dame en noir, affligée et amère. Tout en posant un regard parfois 
cynique sur son œuvre macabre, elle raconte son cher disparu…. Mais ne vous y fiez pas ! Car si noire est la 
Dame, encore plus noir est son humour. Et truculente sa verve ! 

maroussia dussart
BAYARD, GÉANT DE LA TENDRESSE

Dès 8 ans 

Voici l’histoire fantastique de notre cheval Bayard et de sa 
chevauchée à travers l’Ardenne.  Au Moyen Age, Charlemagne 
poursuivit sans relâche Bayard, les fils Aymon et aussi 
l’enchanteur Maugis, sa fée, son épée, et tout ce qui faisait ombrage à la chrétienté...  
Mais le peuple païen admire secrètement le cheval-fée...  Symbole de liberté, de résistance, de force et d’amitié.  
Nos héros survivront-ils, réfugiés dans la vieille montagne, hérissée de forêts obscures et de roches énigmatiques?  
Bayard, notre géant de la tendresse sera-t-il englouti par la colère du roi ? Au son de l’accordéon, la conteuse 
emprunte les méandres de la mémoire pour retracer l’épisode ardennais de cette épopée!

Foyer IX • Dimanche • 13h00

25 minutes (extrait d’un conte de 75 min.)



anne-catherine regniers
BARBE-BLEUE

Dès 10 ans 
30 minutes (extrait d’un conte de 35 min.)

« Il existe dans la psyché humaine une force contre nature qui va contre 
l’aspect positif : elle va contre le développement, contre la vie, contre 
le sauvage. C’est un antagoniste meurtrier qui naît en nous-mêmes et 

dont le seul but est de nous couper de notre nature intuitive. Lorsque ce prédateur a accompli sa tâche, il laisse 
sa victime avec des sentiments appauvris, avec la crainte d’avancer dans l’existence, tandis que ses idées et ses 
rêves gisent inanimés à ses pieds. Barbe bleue est une histoire de ce genre. » C. P. Estès

Foyer IX • Dimanche • 14h00

bavar, le passeur d’histoires
VOYAGE

Dès 7 ans 
30 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)

Vous souvenez-vous des « Livres dont vous êtes le héros » ? Ces moments 
angoissants où vous deviez choisir entre le chemin de droite ou celui de 
gauche, sans savoir quelle serait la suite...

« Voyage », c’est un peu ça, c’est au public de décider à chaque croisement du récit. Quant à savoir si tout se passera 
bien pour notre héros (ou notre héroïne, à nouveau, c’est selon le choix du public), c’est là toute l’histoire !

Foyer IX • Dimanche • 15h00

nicolas stutzmann (FR)
L’ESPACE-THON OU LA 4ÈME

DIMENSION DES BALLONS
« SORTIE DE RÉSIDENCE »

o f f

50 minutes

L’histoire des ballons de baudruche, méconnue, est surprenante: autant leurs racines plongent au 
plus profond de la préhistoire, autant leur avenir semble des plus prometteurs. 
Dans le sillage d’un banc de thons en ballons, découvrons l’Évolution Pneumatique et son sens du 
rebond, et, grâce au pouvoir de l’élasticité (le fameux Espace-Thon), faisons un saut dans le temps. 
Peut-être pourrons-nous y voir le nôtre...
 

Spectacles Spectacles

Dès 10 ans 
Ecole droite • Samedi • 16h00

sylvie alexandre (BE)
ELLES ONT DES AILES…  
LE SAVENT-ELLES ?

55 minutes

« Marguerite a 12 ans, et elle veut se marier…déjà… ». Son 
histoire est celle des femmes et de leur quête éternelle de 
l’Amour, leur besoin d’être aimées au point de laisser leurs ailes se consumer ou de rester enchaînées à leurs 
rêves.On les veut sages, patientes soumises. Elles oublient qu’elles peuvent être puissantes, séductrices, 
fascinantes et qu’elles seules peuvent défaire les nœuds qui les empêchent de s’envoler. Quatre histoires 
de femmes (Marguerite et son mariage d’amour, Iris qui aime jusqu’au sacrifice, Rose l’effacée, Violette 
l’étrangère), quatre contes où se mêlent tendresse, émotion, humour et une pointe de coquinerie. 

Dès 16 ans 
Ecole droite • Dimanche • 18h00

ahmed hafiz (TUN/BE)
LE BON FILS

55 minutes

Le bon fils rentre à Tunis pour enterrer sa mère.
Il retourne à Tunis surtout pour enterrer le monde de son 
enfance et le dernier lien qui le lie à ses racines.  Entre récit de 
vie, contes, et fabulations, avec Ahmed Hafiz nous plongeons dans le Tunis de son imaginaire, un Tunis 
plein de marabouts, de djinns, de bière Celtia, d’équipes de foot, de jasmins et d’amour maternel. « Le Bon 
Fils » est un spectacle qui raconte avec humour et tendresse l’histoire de tous les bons fils, tiraillés entre leur 
besoin d’émancipation et le poids des traditions. 

Dès 12 ans
Ecole droite • Samedi • 18h00
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geneviève thulliez
C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ? 

Dès 10 ans 
25 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)

Foyer IX • Dimanche • 16h00

Chacun d’entre nous cherche le bonheur...
Mais où se cache-t-il ?  Et comment le trouver?
Parfois, il est déjà là, sous nos pieds, mais nous n’y prêtons pas 

attention. D’autres fois, on passe à côté, car il n’a pas la forme qu’on souhaite. Ce spectacle questionne, avec 
humour et tendresse, notre quête du bonheur !
 

guillaume françois
VOUS NE CROYEZ PAS AU DIABLE ?  
VOUS DEVRIEZ PEUT-ÊTRE…

Dès 7 ans 

C’est par une rencontre que tout débute ; un homme étrange et 
ténébreux semble connaître les choses avant qu’elles n’adviennent. Cet inconnu entraîne le conteur dans 
sa réflexion et sa rêverie – dans des contes transmis par la tradition populaire, dans des histoires drôles ou 
inquiétantes où le mal n’est pas là où on l’attend. Il en reste une impression de malaise et comme un doute 
quant à la nature même du malin…

Foyer IX • Dimanche • 17h00

30 minutes (extrait d’un conte de 60 min.)



les ateliers conte  
des créateliers
ILS ONT LES BOULES ! 

Dès 8 ans 
50 minutes

Des contes acoustiques, astronomiques, apocalyptiques, exotiques, 
fantastiques, géométriques, idylliques, impudiques, magnétiques, 

mystiques, mythiques, mythologiques, parodiques, pathétiques, poétiques, sympathiques... Venez découvrir le 
spectacle inédit préparé par les participants confirmés aux ateliers contes animés par Christian Schaubroeck.  
Un spectacle de Françoise Daoust, Frédérique Vanstraelen et Rudy Leroy.

Ecole droite  •  Dimanche  • 14h00

  

résidents du centre pour 
demandeur d’asile de la 
croix-rouge à herbeumont

Tout public
10 minutes

Afghans et irakiens partageront avec vous leurs coutumes et leurs cultures au travers de danses, de plats 
typiques et de discutions.
De belles découvertes en perspective.

Chapit’haut • Dimanche • 13h30  
Parvis de l’église • Dimanche • 15h40 et 17h30

résidents de l’asbl
le fourneau david-les iris
HUIT ÇA SUFFIT !

tout public
60 minutes

Les résidents de l’ASBL « Le  Fourneau David-Les Iris » de 
Châtillon, ont écrit trois contes dans le cadre de leur atelier théâtre.

Leur conception est basée sur trois images : un personnage, un objet et un lieu. Grâce à leur imagination et à 
des heures de travail, ils ont créé un univers fantastique qu’ils ont illustré avec le logiciel « Powerpoint ».
Leur plaisir : les interpréter en y mettant de l’intonation et surtout de l’émotion.

Ecole droite • Dimanche • 16h00
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N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

1 20h00 21h15 Henri GOUGAUD et ses stagiaires L’exquis cabaret 
d’Henri Gougaud 

chapeau chapeau Anciennes Écoles 11 ans

2 22h00 1h00 Les Conteurs du Festival Cabaret Conte 7 € 4 € Maison de Village Adultes

N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

3 06h00 10h00 Christian SCHAUBROECK
& Les Passeurs Réunis

Barques de l’aube...
et promenade contée

15 € - Embarcadère 12 ans

09h00 22h00 Marché du Livre & 
de l’artisanat

En rue

10h00 18h00 Maison du Conte de Bruxelles  
et Hamadi

Exposition ABécédaire 
des exils, migrations, 
refuges et autres 
voyages

Eglise

10h00 22h00 Radio Sud sur 105 Mhz - Youtubers Emissions, diffusions, 
interviews

11h00 12h30 Bibliothèque de Jamoigne Cour des Contes Cour des Contes / 
Combles Anc. Ecoles

11h00 18h00 Maison du Conte et de la Parole de 
Liège-Verviers

Potée de conte à la 
Liégeoise

Jardin des Ecoles Dès  
5 ans

11h00 20h00 TransArtbres Arboricordes Gros Chêne 10 ans

13h00 17h10 Conteurs du Festival Extraits de contes Parvis/ Gradin 
Lorrène

13h00 13h20 Daniel LAMBERT Souvenirs de la char-
rette bleue (extrait)

1 € 1 € Foyer IX 8 ans

13h00 13h45 La compagnie des Bonimenteurs Le plus grand nain du 
monde

Parvis

13h00 18h00 Compagnie Sandra PROES L’Enchanteur En rue

13h45 14h30 Les compagnons du Temps Le petit prince du 
temps nouveau

Gradin Lorrène Dès
8 ans

lle
Programme

 
Programme

 

vendredi 07 juillet 2017

samedi 08 juillet 2017



N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

14h00 19h00 Conte d’intervention Conte en rue Chauffour

4 14h00 15h10 Julie BOITTE  Antre[S] 7 € 4 € Anciennes Ecoles 10 ans

A 14h00 14h45 FLOPY Homme et animaux 
de scène

7 € 4 € Maison de Village 5ans

14h00 14h50 Nicolas STUTZMANN L’Espace-Thon ou la 4ème 
dimension des ballons

Ticket Ticket Ecole Droite 10 ans

14h00 14h25 France DECOOMAN Chabdiz…sous les 
sabots de vent (extrait)

1 € 1 € Foyer IX 12 ans

14h00 18h00 Les Créateliers Ateliers créatifs pour 
enfants/parents

Jardin des Ecoles

15h00 19h00 La compagnie des Bonimenteurs Les lecteurs publics En rue

15h00 16h00 Les Conteurs Eveillés Scène ouverte Chapit'haut Dès  
6 ans

15h00 17h30 Les Ateliers conte des Créateliers Contes au carrefour Carrefour du  
Jardin des Ecoles

15h00 15h20 Iota GAGANAS Le Petit Poisson d’Or (ext.) 1€ 1€ Foyer IX 8 ans

B 15h00 15h30 Geneviève WENDELSKI Haut les cœurs, hissons 
les couleurs !

4 €/ 
1 €

4 € Ecole Gauche 0-3 
ans

15h45 16h40 Ba-Ya Trio Concert Jardin des Ecoles Dès  
4 ans

16h00 16h00 La Cie Les Pieds dans l’Plat Pays Fanfare Gradin Lorrène

5 16h00 17h00 Boubacar NDIAYE Voyage sans visa 7 € 4 € Anciennes Ecoles 10 ans

6 16h00 17h15 Valérie BIENFAISANT La fenêtre d’en face 7 € 4 € Ecole Droite 12 ans

C 16h00 17h00 Nadine WALSH O’ La traversée fantastique 7 € 4 € Maison de Village 7 ans

16h00 16h25 David VERLEZ Les Contes sur le tapis 1 € 1 € Foyer IX 10 ans

16h00 16h50 Nicolas Stutzmann Ticket Ticket Ecole Droite 10 ans

D 16h30 17h10 Pascal GUERAN Dans les valises de 
Grand Padoc

4 €/ 
1 €

4 € Ecole Gauche 3-6 
ans

17h00 18h00 Racontance Scène ouverte 6 ans

17h00 17h45 Thomas DELVAUX Il était une fois de trop Gradin Lorrène

17h00 17h25 Sylvie ALEXANDRE Faucheuse 1 € 1 € Foyer IX 14 ans

17h15 18h00 Les compagnons du temps Le petit prince du 
temps nouveau

Jardin des Ecoles 8 ans

7 18h00 19h00 Stéphane GUERTIN La cadence du conteur 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

E 18h00 19h00 Matthieu EPP avec D. GOUGOV Les Fracas de l’aube 7 € 4 € Maison de Village 6 ans

18h00 19h00 Ahmed HAFIZ Le bon fils Ticket Ticket Ecole Droite 12 ans

20h00 21h00 Zemer & Klyde Concert Chapit’haut

8 20h00 21H00 Henri GOUGAUD Beau désir

21h30 23H00 Emeline Concert Chapit’haut

9 22h00 23h00 Matthieu EPP et Nadine WALSH Contes croisés, quand 
la France rencontre le 
Québec

7 € 4 € Anciennes Ecoles 10 ans

22h30 Veillée contée autour 
du feu

Verger du Tchû 
La-haut

23h30 00h30 Anavantou Concert Chapit’haut

samedi 08 juillet 2017
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

3 06h00 10h00 Christian SCHAUBROECK
& Les Passeurs Réunis

Barques de l’aube...
et promenade contée

15 € - Embarcadère 12 ans

09h00 18h30 Marché du Livre & 
de l’artisanat

En rue

10h00 18h00 Maison du Conte de Bruxelles  
et Hamadi

Exposition ABécédaire 
des exils, migrations, 
refuges et autres 
voyages

Eglise

10h00 20h00 Radio Sud sur 105 Mhz - Youtubers Emissions, diffusions, 
interviews

11h00 12h30 Bibliothèque de Jamoigne Cour des Contes Cour des Contes / 
Combles Anc. Ecoles

13h00 18h00 Nicolas STUTZMANN Thon Espace Gros chêne

11h00 18h00 La Maison du Conte et de la Parole 
de Liège-Verviers

La Potée de Conte  
à liégeoise

Jardin des Ecoles

11h00 20h00 TransArtbres Arboricorde Gros Chêne

13h00 18h00 Compagnie Sandra PROES L’Enchanteur En rue

13h00 17h10 Conteurs du Festival Extraits de contes Parvis/  
gradin Lorrène

13h00 13h25 Maroussia DUSSART Bayard, géant de la 
tendresse (extrait)

1 € 1 € Foyer IX 8 ans

13h00 13h45 La compagnie des Bonimenteurs Le plus grand nain du 
monde

Parvis

13h30 17h45 Les Pensionnaires du Centre de de-
mandeurs d’asile de la Croix-Rouge 
d’Herbeumont

Danses  
traditionnelles

Parvis/ Cha-
pit’haut

13h30 14h30 La Maison du Conte et de la Parole 
de Liège-Verviers

Scène ouverte Ecole Droite

13h45 14h30 Les compagnons du Temps Le petit prince du 
temps nouveau

Gradin Lorrène 8 ans

14h00 19h00 Contes d’intervention Conte en rue Chauffour

13h30 14h30 Maison du Conte de Liège-Verviers Contes tradition-
nels juifs et musique 
klezmer

Ecole Gauche 5 ans

11 14h00 15h10 Catherine PIERLOZ Cassandre 7 € 4 € Anciennes Ecoles 15 ans

F 14h00 14h45 FLOPY Le chant de l’arbre 
aux épines

7 € 4 € Maison de Village 7 ans

14h00 14h50 Les Créateliers  Ils ont les boules ! Ticket Ticket  Ecole Droite 8 ans

14h00 14h30 Anne-Catherine REGNIERS  Barbe-Bleue (extrait) 1 € 1 € Foyer IX 10 ans

14h00 18h00 Les Créateliers Ateliers créatifs pour 
enfants/parents

Jardin des Ecoles

15h00 17h30 Les Ateliers conte des Créateliers Contes au carrefour Carrefour du  
Jardin des Ecoles

G 15h00 15h40 Pascal Guéran Dans les valises de 
Grand Padoc

4 €/ 
1 €

4 € Ecole Gauche 3 à 6 
ans

15h00 15h30 Bavar, le Passeur d’Histoires Voyage (extrait) 1 € 1 € Foyer IX 7 ans

15h00 16h00 Ahmed HAFIZ et sa grande scène 
ouverte

Scène ouverte Chapit’haut 6 ans

15h00 19h00 La compagnie des Bonimenteurs Les lecteurs publics En rue

15h30 16h00 La Cie Les Pieds dans l’Plat Pays Fanfare ! Gradin Lorrène

15h45 16h15 Les compagnons du temps Chant’en conte Jardin des Ecoles 5 ans

dimanche 09 juillet 2017



Situé dans un endroit calme à 500 
m de la Semois et des locations de 
kayaks, notre logement peut accueillir 
de 3 à 5 personnes et est composé 
de trois chambres, d’une salle de 
bain avec douche, d’une cuisine, d’un 
salon et d’une salle à manger.
Vous pourrez profiter d’une agréable 
terrasse et d’un jardin avec vue sur
 la campagne. 

Mme HOUGARDY Christel
chemin de la Violette 3
6810        CHINY
0032 (0) 498/ 71 74 46
le.foyer@hotmail.com

Nous pouvons également accueillir vos chevaux dans notre relais équestre 
(en boxe ou en pâture).

N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

12 16h00 17h10 Matthieu EPP Merci de vous être 
déplacé !

7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

H 16h00 16h50 Stéphane GUERTIN EAU, sortir la tempête 
du verre

7 € 4 € Maison de Village 6 ans

16h00 16h25 Geneviève THUILLIEZ C’est quand qu’on va 
où ? (extrait)

1 € 1 € Foyer IX 10 ans

16h00 17h00 Résidents de l’asbl 
« Le Fourneau David-Les Iris »

Huit ça suffit ! Ticket Ticket Ecole Droite

I 16h30 17h00 Geneviève WENDELSKI Haut les cœurs, 
hissons les couleurs !

4 €/ 
1 €

4 € Ecole Gauche 0-3 
ans

17h00 18h00 Maison du Conte de Namur Scène ouverte Chapit’haut 6 ans

17h00 17h45 Thomas DELVAUX Boule de Berlin  
« La 300e »

Gradin Lorrène

17h00 17h30 Guillaume FRANCOIS Vous ne croyezpas au 
diable ? Vous devriez 
peut-être…

1 € 1 € Foyer IX 7 ans

17h15 18h00 Les compagnons du temps Le petit prince du 
temps nouveau

Jardin des Ecoles 8 ans

13 18h00 19h20 Nadine WALSH Femmes pirates ou 
crise de foie

7 € 4 € Anciennes Ecoles 15 ans

J 18h00 19h00 Boubacar NDIAYE Le pardon de 
l’araignée

7 € 4 € Maison de Village 4 ans

18h00 18h55 Sylvie ALEXANDRE Elles ont des ailes…
Le savent-elles?

Ticket Ticket Ecole Droite 16 ans

19h30 20h00 Remise du prix du 
Festvial

Chapit’haut

14 20h30 21h30 Henri GOUGAUD Le grand parler 7 € 4 € Anciennes Ecoles

21h00 22h00 Tam Echo Tam Concert Chapit’haut

22h30 00h00 Maya Concert Chapit’haut
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marché du livre 
et de l’artisanat

En rue • Dimanche • de 09h00 à 18h30
En rue • Samedi • de 09h00 à 22h00

Durant le week-end, les chineurs sont à la fête car un marché du livre 
et de l’artisanat se tient dans les rues de Chiny dès potron minet. 
Les bouquinistes et les vendeurs sont rois. 
Aux étals, des livres de contes, des ouvrages sur la littérature orale, 
des réalisations artisanales... Gare à la tentation. 

radio sud - youtubers 
de la maison des jeunes

Maison de Village • Samedi & Dimanche • de 10h00 à 20h00

Radio Sud et les Youtubers de la Maison des jeunes de Chiny 
et Florenville s’associent pour couvrir au mieux le festival 
du Conte de Chiny. Un studio multimédia professionnel, 
spécialement aménagé pour l’occasion dans la Maison du 
Village, incarnera l’épicentre médiatique du festival du Conte 
de Chiny. La semaine précédant le festival, un stage radio sera 
proposé aux jeunes de 12 à 16 ans qui veulent se familiariser 
aux diverses techniques radiophoniques et journalistiques. Des équipes de youtubers de la maison 
des jeunes sillonneront le cœur de Chiny pour glaner les ressentis des artistes et du public, ainsi que 
dépeindre l’ambiance festive et conviviale de l’événement. Radio Sud émettra en direct de Chiny, 
sur le 105 FM, les divers interviews et reportages qui seront également relayés par d’autres radios 
associatives de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un journal du festival sera réalisé chaque soir en direct 
du site et accueillera des artistes pour des interviews illustrées de performances en live et agrémentés 
de reportages reprenant les moments forts du jour. 

la cour des contes

La cour des contes ouvre son labyrinthe récréatif aux enfants 
et à leurs parents... Allez à la rencontre d’un monde nouveau, 
de rêves, de rires et de tendresse... Plongez dans ce monde 
imaginaire grâce à ses modules ludiques et interactifs 
et à travers les histoires fabuleuses des conteuses de la 
bibliothèque de Jamoigne. 

90 minutes
Cour des Contes • Samedi • 11h00
Cour des Contes • Dimanche • 11h00

thon espace
INSTALLATION PLASTICIENNE PARTICIPATIVE

Que va-thon devenir ? 
Bougez vos écailles pour la préservation de la biodiversité.
Venez participer à la création d’un banc de thons rouges 
en ballons.

De 6 à 96 ans

Gros chêne • Dimanche • 13h00 à 15h00 et 16h00 à 18h00

exrieu
tér

Festival en rue Festival en rue



Bati-flor sprl
93, rue de la Station

6820 Florenville
contact@bati-flor.be

BUREAU & SALLE D’EXPOSITION
FACE À LA GARE

061/ 31 37 14
061/ 31 51 77

WWW.BATI-FLOR.BE

Facebook :Batiflor

Bati-flor est une société familiale

Transformations
Maçonnerie générale
Menuiserie : PVC, bois, aluminium
Bardage en fibro ciment
Pose et fournitures de carrelage
Aménagement extérieur
Terrassement
Électricité générale
Salle de bain
Plafonnage & peinture
Façade : isolante, crépis, peinture
Charpentes 
NOUVEAU : TOITURES

28e festival interculturel du conte
festival en extérieur30

les créateliers
LES CRÉATELIERS VOUS FONT DÉCOUVRIR  
LEUR BULLE, LEUR JARDIN

Jardin des Ecoles • Samedi & Dimanche • entre 14h00 et 18h00

tous publics

Avec Mathieu ANTOINE, Bérangère BROUART, Alison DEPIENNE, Laurence FROIDEBISE, Nathalie 
GUILLAUME, Frédérique VANSTRAELEN et Bernadette VOZ.

STRUCTURES EN BOIS AVEC :
des bouteilles jardinières,
des sculptures végétales,
des sacs à touche, 
des pas japonais, parcours sensoriel. 

DIFFÉRENTS JARDINETS ET CHEMINS SERONT 
CONSTRUITS AUTOUR DU DÔME AVEC LES 
PARTICIPANTS : 
carrés de légumes, 
fleurs,
épouvantails,
bulles de savon, 
clôture tressée. 

ET DU GRIMAGE POUR TOUS ! 

transartbres 
ARBORICORDE

Le collectif TransArtbres vous propose de goûter à l’aventure 
des cimes en vous emmenant au plus proche des arbres. Avec 
l’encadrement des professionnels, découvrez en toute autonomie les 
plaisirs de la grimpe arboricole... en toute sécurité. 

dès 10 ans
Gros chêne • Samedi et Dimanche • 11h00 • 16h00 • 18h30

L’ÉTÉ SERA

C L

FORFAITS 
SOLAIRES
(MONTURE + VERRES)

60€ 125€à partir de
à partir de

UNIFOCAUX
MULTIFOCAUX*

CONCOURS 
FACEBOOK

GAGNEZ 
VOTRE LAMZAC

OPTHILL - VOTRE VUE, ÇA NOUS REGARDE ! 
Place Albert 1er, 38 - 6820 Florenville
Tél : +32 61 31 42 05 / www.opthill.be

*voir conditions en magasin 

CONCOURS 
FACEBOOK

GAGNEZ 
VOTRE LAMZAC

OPTHILL - VOTRE VUE, ÇA NOUS REGARDE ! 
Place Albert 1er, 38 - 6820 Florenville
Tél : +32 61 31 42 05 / www.opthill.be

VOTRE LAMZAC

90 minutes
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compagnie 
des bonimenteurs 
LES LECTEURS PUBLICS 
« SORTIE DE RÉSIDENCE »

Durée variable

Mesdames et messieurs ! Terriens du XXIe siècle !
Nous sommes venus de très loin ! Très très loin ! Pourquoi ? Pour changer votre vie ! Comment ? A travers les 
livres ! Et ces livres, vous n’aurez pas à les lire… Même pas à les ouvrir… Nous le ferons pour vous.
Nous, LES LECTEURS PUBLICS ! 

Tout public 
Spectacle itinérant • Samedi et Dimanche • Entre 15h00 et 19h00

ba-ya trio 
SPECTACLE DE CHANSONS ET  
DE CONTES D’ICI ET DE LÀ-BAS

C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites  
« du monde » qui ont réuni Samir Barris, Nicholas Yates et 
Benoît Leseure, trois musiciens complices, familiers du jeune public, animés de la féconde envie de parcourir 
le vaste répertoire de la chanson d’ici et surtout d’ailleurs.
 

Dès 4 ans
Jardin des écoles • Samedi • 15h45

les compagnons du temps
PETIT PRINCE DU TEMPS NOUVEAU

Après avoir présenté les Fables de La Fontaine sur les scènes 
de Wallonie et de Bruxelles, Les Compagnons Du Temps vous 
invitent à découvrir l’univers du Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry dans un spectacle pétillant et enchanteur. 
100% Kid’s’N’roll !!

Dès 8 ans
Gradin Lorrène • Samedi et Dimanche • 13h45
Jardin des écoles • Samedi et Dimanche • 17h15

les compagnons du temps
CHANT’EN CONTE

Piwi, le ménestrel éclatant des Compagnons Du Temps 
et des Caricoles, propose un cycle de contes pour enfants 
et familles. Piwi s’accompagne de percussions et de son 
camarade guitariste pour ponctuer les histoires de refrains et 
de courtes chansons qui créent un univers sonore unique pour 
chaque conte. A la fois drôles et porteurs de sens, les Chant’en 
contes sont à partager en famille et entre amis sans modération.
 

Dès 5 ans
Jardin des écoles • Dimanche • 15h45

55 minutes

45 minutes

30 minutes
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thomas delvaux
BOULE DE BERLIN

Tout public
45 minutes

« Boule de Berlin » est un conte où les 
spectateurs ont la possibilité, au fil de l’histoire, 
de choisir la suite des événements. Au total,
8 scénarii sont possibles !

Gradin Lorrène • Samedi • 17h00

compagnie
les pieds dans l’plat pays
FANFARE !

Tout public
30 minutes

Des instruments de fanfare sans fanfare. Des chapeaux de costume sans 
costume. Un drapeau sans nation. Un clown sans parole. 
Et puis la rue, son énergie, sa générosité, ses imprévus.
Avec une confiance, parfois folle, en l’homme, « Fanfare! » pose le regard 
fragile et décalé, singulier et généreux du clown sur les fanfares du 
dimanche. Se déploie alors un univers tendre et poétique à coups de 
petites formes musicales et d’impromptus spectaculaires. 
Et comme le clown use généreusement des imprévus, chaque 
représentation sera unique.

compagnie des bonimenteurs
LE PLUS GRAND NAIN DU MONDE

Tout public
45 minutes

Imaginez… Un vieil écrivain se meurt et regrette de n’avoir pu 
achever son histoire fétiche : celle d’un nain amoureux ! Par magie, 
son personnage prend vie et va lui-même inventer la fin de son 
récit !

Parvis de l’église • Samedi • 13h00  
Parvis de l’église • Dimanche • 13h00

les ateliers conte des créateliers
CONTE AU CARREFOUR  
ET DÉAMBULATION

L’art de conter c’est un cadeau qu’offre le conteur au public. Venez 
retrouver les participants aux ateliers contes animé par Christian 
Schaubroeck au carrefour du jardin des écoles.

Tout public
Carrefour du jardin des Ecoles • Samedi et Dimanche • 15h00 et 17h00

Gradin Lorrène • Samedi • 16h00
Gradin Lorrène • Dimanche • 15h30

thomas delvaux
IL ÉTAIT UNE FOIS DE TROP

Tout public
45 minutes

Thomas donne vie à plus de 10 personnages sortis de son univers décalé, 
absurde et ravageur. Un spectacle rempli d’humour et de délire.

Gradin Lorrène • Dimanche • 17h00

l’enchanteur
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
DÉAMBULATOIRE 

Tout public
30 minutes

Déambulatoire • Samedi et Dimanche • 13h00 - 15h00 - 17h00

Un mystérieux mage au costume émeraude voyage avec une pile 
d’ouvrages anciens entre les mains. Une créature tout droit sortie d’un 
autre monde est perchée sur son épaule. Ils déambulent tranquillement lorsque tout à coup, un bruit étrange 
émerge des grimoires, comme si quelque chose voulait en sortir. Quelque chose... mais quoi ? Que contiennent 
donc ces grimoires ensorcelés ? Et si les personnages des histoires pouvaient prendre vie ?

300e
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extraits de contes
Tout public
10 minutes par conteur

Samedi et dimanche après-midi, en rue, un contact direct avec les 
conteurs, dans un face-à-face de quelques minutes, le temps d’une 

histoire, d’un extrait de spectacle, d’une improvisation. Au bout du co(n)mpte, une découverte de la richesse du 
conte, de ses genres et styles, grâce aux conteurs de Festival 2017. Envie d’en entendre davantage ? 

Gradin Lorrène • Samedi et Dimanche • 13h00 à 13h20 
Parvis de l’église • Samedi et Dimanche • 14h30 à 15h00 
Gros chêne • Samedi et Dimanche • 16h30 à 17h00

la maison du conte de liège-verviers
POTÉE DE CONTES À LA LIÉGEOISE

Dans le jardin des écoles, notre collectif de conteuses et conteurs 
liégeois vous convie à prêter vos oreilles pour une courteescapade 
tout en décontraction et convivialité. 
Autour ou sous notre tonnelle « Potée de contes », goûtez aux 
plaisirs des nombreuses recettes d’histoires : rire, gentillesse 
et aventures. Petits et grands y trouvent un moment complice 
agrémenté de musique. 

Dès 5 ans
Jardin des Ecoles • Samedi et Dimanche • entre 11h00 et 18h00

15 minutes

maison du conte de bruxelles et hamadi
ABÉCÉDAIRE DES EXILS, MIGRATIONS, REFUGES  
ET AUTRES VOYAGES

Le langage est un des principaux vecteurs par lequel passe la 
rencontre avec l’Autre.
La langue dans laquelle l’on nomme les choses, et les mots choisis 
sont d’une importance cruciale.
Or la multiplicité des définitions liées au vocabulaire usuel de 
l’immigration renvoie à la multiplicité des origines, des approches 
et parfois à la séparation, à l’incompréhension, à la fermeture.
Pour confronter ces différentes approches du langage, nous 
avons réalisé un ABÉCÉDAIRE des exils, migrations, refuges et 
autres voyages.
Chaque lettre renvoie à une définition « officielle » et aux 
multiples définitions collectées auprès d’hommes, de femmes, 
de jeunes adultes d’origines diverses.
Ces « définitions » ont été transmises à l’artiste Hamadi. Il s’en 
est inspiré pour créer des tableaux renvoyant à une dimension 
supplémentaire et ouvrant à un sens particulier qu’aucun mot, 
qu’aucune définition ne pourrait contenir.

Tout public
Église • Samedi et Dimanche • de 10h00 à 18h00
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pixieandcie/ 

www.pixieandcie.com

pixieandcie@sfr.fr

Décoration d’intérieur
atypique x poétique
Fait main

Rue Généraux Cuvelier • 11b 6820 Florenville
0032 (0) 61/31 18 72

Rejoignez-nous
Jeans.cerise

stage
corp’oralité
STAGE ANIMÉ PAR NADINE WALSH

À travers des exercices collectifs et individuels, Nadine propose 
un espace-temps pour explorer différents aspects du langage 
corporel, pour partager nos réflexions, essayer, plonger, tomber, 
sauter dans le vide pour faire le plein.

Par une écoute engagée, elle guide l’interprète vers un accord entre 
le corps, la voix, le conte et le public. Elle tente d’être au plus près 
du conteur pour qu’il demeure intègre avec lui-même. On trouve le 
chemin ensemble. Je suis un miroir… qui parle !

Elle a beaucoup appris à travers diverses formes d’interprétations : 
danse, mime, théâtre, marionnette. Et au fil du temps, elle s’applique 
à reconnaître ce qui la fait vibrer ou pas. Et, ce qui la fait vibrer, c’est 
la sincérité d’un artiste.

Stage du 05 au 07 juillet

stage
contes d’intervention
STAGE ANIMÉ PAR YVAN COUCLET ET ÉTIENNE PIETTE DE 
L’ASBL PAROLE ACTIVE

Choisir, écrire, préparer, travailler un conte pour une intervention contée, c’est le menu des participants à ces 
stages. Trois journées intensives à mitonner les mots avec un service à chaud sur le site du festival. 
Haut les voix ! Le Chauffour reçoit les conteurs du stage «contes d’interventions», dans un style direct...

Stage du 05 au 09 juillet
Pratique les 08 et 09 • 14h  - 16h  - 18h

s
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s
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les conteurs éveillés
Dès 6 ans
60 minutes

Collectif de conteurs locaux qui sillonnent les routes de la Province du luxembourg pour vous offrir tous les 
mois quelques histoires dans une ambiance très conviviale. Leur but ? Mettre en avant un lieu de caractère et 
en tirer profit pour vous transporter ailleurs le temps d’une soirée. Ces soirées sont ouvertes à tout un chacun, 
amateur ou professionnel, qui souhaite partager une histoire. Plus d’infos ? Facebook : lesconteurseveilles

Chapit’haut • Samedi • 15h00

racontance
Dès 6 ans
60 minutes

Racontance est l’une des plus importantes associations de conteurs de Belgique. Elle organise 
gratuitement, à Bruxelles et à Charleroi (tous les mois), et à Louvain-la-Neuve (tous les deux mois), les 
Zapéros-Contes, scène ouverte aux professionnels du conte  et aux conteurs en devenir. Elle organise 
aussi des formations au conte pour débutants. Elle fait la promotion de l’Art du conte à travers de 
multiples activités ; spectacles, contes à domicile, ateliers…

Chapit’haut • Samedi • 17h00

maison du conte et de la parole 
de liège-verviers
AVEC LES MUSICIENS DE « SOLEIL ROUGE »
CONTES TRADITIONNELS JUIFS ET MUSIQUE KLEZMER

Famillial
60 minutes

La Maison du Conte et de la Parole de Liège-Verviers organise au « Théätre à Denis »,  
Rue Sainte-Walburge, Liège, le 7 de chaque mois une veillée de contes « scène ouverte »  
où tout conteur, débutant ou confirmé, peut faire face à un public attentif et bienveillant. 
Régulièrement, la « scène ouverte » est remplacée par une soirée spéciale à thème. A ces 
occasions, des invités viennent mêler aux contes une autre forme d’expression artistique. C’est 
une de ces soirées, raccourcie, que la Maison du Conte présente à Chiny. Les conteurs de la Maison 
du Conte de Liège vous feront goûter aux contes traditionnels juifs d’Europe de l’Est. 
Vous rirez avec nous aux histoires de Chelm et d’ailleurs.
De même tradition, la musique Klezmer, jouée par les cinq musiciens de « Soleil Rouge » vous 
emportera vers ses lointaines et multiples contrées d’origine. Des steppes de l’Asie centrale, des 
confins de l’Anatolie, des villages de la Pologne profonde dans une roulotte cahotante, au pas des 
chevaux, au son plaintif du violon... Les contes et la musique arrivent ! 

Ecole droite • Dimanche • 13h30

maison du conte de namur
Dès 6 ans
60 minutes

La maison du Conte de Namur fait circuler la parole contée, pour donner à rêver, à rire et à interpeller. Elle 
est un relais entre la parole d’hier et celle d’aujourd’hui. Elle plonge dans les racines pour revivifier récits, 
traditions, croyances, rengaines et devinettes. Elle ose explorer aussi le récit contemporain. C’est un lieu 
de rencontre et de découvertes. 

Chapit’haut • Dimanche • 17h00

ahmed hafiz et sa grande scène ouverte
Dès 6 ans
60 minutes

Grande scène ouverte, scène de découvertes, lieu de convivialité et de fraternité entre amis conteurs.  
Ensemble faisons la fête et célébrons joyeusement le conte, l’oralité et la francophonie ! 

Chapit’haut • Dimanche • 15h00
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scène
MusiqueMusique

emeline
Émeline Tout Court c’est un concert, mais pas que. 
C’est une fille-spectacle à elle toute seule. Avec une voix de chanteuse de 
rue. Et un accordéon. Tantôt poétique, intime et virevoltant, tantôt punk 
irrévérencieux (voir carrément brut de décoffrage), chaque concert est une 

nouvelle rencontre avec le public. On y voyage entre reprises rapiécées et compositions inédites. 
On vous attendait, bienvenue chez vous!  

Tout public
90 minutes

Chapit’haut • Samedi • 21h30

Tout public
60 minutes

Chapit’haut • Samedi • 20h00

Tout public
90 minutes

Chapit’haut • Samedi • 23h30

zemer & klyde

anavantou
Quand la folie exubérante du forró brésilien rencontre l’esprit surréaliste 
belge… Anavantou  ! est la rencontre détonante de musiciens belges et 
brésiliens qui revisitent leurs racines musicales en toute liberté avec un sens 
commun de la fête. Ils présentent leurs dernières compositions issues de 

leur premier album « Brincantes » tout juste sorti en juin 2017.

Musiciens : Dudu Prudente (BR), Gwenaël Francotte (BE), Julien de Borman (BE), Julio Rêgo (BR), Matthieu 
Chemin (BE), Martin Kersten (BE), Nino Karvan (BR), Pedro Mendonça (BR), Sébastien Willemyns (BE)

maya
Maya jeune chanteuse Belgo/Turque présente un répertoire orignal de 
compositions et de reprises revues au goût du jour.
Sur scène Maya est entourée de Gaetan Tresignies à la guitare et de Piwi 
Leman aux percussions.
Voici un trio qui en très peu de temps réussit déjà à faire parler de lui...

Tout public
90 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 22h30

Tout public
70 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 21h00

tam echo tam
Quartet vocal bruxellois, véritable melting pot a capella. Ces 4 voix ont 
des liens avec la Belgique, la France, la Guyane française, le Maroc et le 
Congo.

Marie Vander Elst et Sébastien Derock, alias, Zemer & Klyde,  
deux instruments pour un voyage. Un accordéon, un violon, un homme, 
une femme. Inspiré par la tradition klezmer, le duo vacille du rythme à la 

langueur, de la fantaisie à la rigueur, du rire aux larmes et creuse en deça des contraires.
Tantôt doux, parfois amer, souvent léger et sans cesse en profondeur, le voyage sera chargé de contrastes.
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Le Festival Interculturel du Conte de Chiny vous est proposé par l’asbl
Chiny, Cité des Contes, principal opérateur de l’événement, en collaboration 

étroite avec le Centre culturel du Beau Canton asbl.
Participent activement à la réussite du Festival en tant que partenaires : l’Entente Communale de Jamoigne-
Chiny, le Syndicat d’initiative de Chiny, les Passeurs Réunis, l’Adeps complexe du Liry, l’Ecole communale de Chiny, 
la Bibliothèque publique de Florenville, la Bibliothèque publique de Jamoigne, la Maison des Jeunes de Chiny 
et de Florenville, Radio Sud, et l’ensemble des bénévoles qui nous apportent leur soutien depuis des années. 
Le Festival du Conte de Chiny est organisé avec l’appui technique, matériel et financier du Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Direction générale de la Culture, du Service Général 
des Arts de la Scène, de Wallonie-Bruxelles International, de la Région wallonne, du Ministre des 
Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, du Ministre-Président de la 
Région wallonne, du Ministre wallon de l’Agriculture et de la Ruralité, du Commissariat général au 
Tourisme, de la Province de Luxembourg, du Département des Affaires Sociales et Hospitalières 
de la Province de Luxembourg, du département du Tourisme de la Province de Luxembourg, du 
Ministère des Relations Internationales et Francophonie du Québec, du Centre Culturel de Rossignol,  
du CNCD 11.11.11, du service Miroir des Festivals de la Province de Luxembourg, du Ministère de la Culture, 

de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, de la Ville de Chiny, 

et avec le soutien de La Première, de Vivacité, de Musiq3, de Ouftivi, de la Brasserie d’Orval,  
de la Loterie Nationale, de l’Avenir, du Proximag, du JDE, de TV Lux, de Let’s Motiv et du Carrefour Market Florenville.  

informations et réservations : 
+32 (0) 61/ 32 07 56 -  www.conte.be


