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DIMANCHE 8 AVRIL  
 
Un dimanche midi culturel Spécial Festival !  
Venez découvrir les Ukulécontes animés 
par Thomas Dupont et Hugo Cordonnier  
 
Salle Marcel Monchaux  
12 Rue du Bois - CHEPY 

Prenez un conteur, un musicien et deux ukulélés, 
vous obtiendrez des « UkuléContes ». Des 
histoires racontées en musique, où les ukulélés 
deviennent des acteurs à part entière. Un voyage 
en compagnie d’un pêcheur curieux, d’un roi en 
quête d’enfant et d’un jeune homme qui veut vivre 
sa vie...
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ENTRÉE LIBRE

CC Vimeu et Résonances 

FESTIVAL VENT DE PAROLE  
Du 3 Au 8 AVRIL 2018

ACHEUX-EN-VIMEU-BÉTHENCOURT-SUR-MER 
CAHON-GOUY - CHEPY - FEUQUIÈRES-EN-VIMEU  

NIBAS - TOEUFLES
                  

 
                                                                                                                            

LE 7 AVRIL, UN SAMEDI QUI CONTE !
Deux conteurs, quatre spectacles à Nibas, 
pour écouter des histoires tout l’après-midi 
(ou presque!). Durée : 35 mn environ chacun.

  14h30 L’ELéPHaNT qUI TRaVERSE La RIVIèRE
Jeune public à partir de 4/5ans
Bibliothèque - Rue de Nibas  
SaUCOURT
Partez en voyage aux quatre coins 
de la terre en écoutant  les contes qui 
sortent du joli sac à histoires de Jeane 
Herrington !

15h30 HISTOIRES DaNS LE VENT
Contée pour les enfants à partir de 5 ans
par Vincent Gougeat
Petite salle - Rue de Saucourt - NIBaS
Comment voyagent les histoires ? Et si c’était le vent qui 
porte les histoires. C’est peut être pour ça que les contes 
voyagent d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. 
Allez en route ! On s’asseoit, on ouvre grand les oreilles 
et le voyage commence. Ça vous dit ? Alors c’est parti ....
16h30 HOME SwEET HOME
Tout public à partir de 7/8 ans
Bibliothèque - Rue de Nibas - SaUCOURT 
Avec  Jeane Herrington,  laissez-vous bercer par la mer 
et par la musique de la langue anglaise en écoutant 
quelques contes traditionnels anglais et cauchois, où il 
s’agit d’être vraiment bien chez soi.
17h30 CONTES ET VEILLéE
Tout-public avec Vincent Gougeat
Petite salle - Rue de Saucourt 
NIBaS
Un conteur dont j’ai oublié le nom 
disait : «les contes endorment les 
enfants et réveillent les adultes». Alors 
contes et veillée ou contes éveillés. 
Vincent vous propose un chemin 
de contes, humour, merveilleux, 
facétieux, philosophiques ... Un bon 
moyen de redécouvrir la diversité des contes et à quel 
point les contes ont voyagés au travers des temps pour 
continuer à nous interpeller aujourd’hui. Vincent joue du 
corps de la voix et de quelques instruments de musique 
pour porter les contes en complicité avec le public.

PROGRAMME PROPOSÉ PAR

L’ASSOCIATION RÉSONANCES



 
 

MERCREDI 4 AVRIL 
 

10H30 La FERME aUX HISTOIRES
par angélique GUILLOT.
TOUT PUBLIC (à partir de 6 ans) 
Manoir de Chaussoy - 4 Rue du Chaussoy, Hameau de CHaUSSOY 
TOEUFLES
Cot ! Ouink ! Meuh ! Et si les animaux avaient des choses à nous dire ?  
Un moment pour partir à la ferme et écouter les histoires de ceux qui y vivent.  
A l’issue du spectacle, vous serez conviés à rendre visite aux animaux présents. 
Durée : 1H15 environ - Places limitées - Réservation au 06 07 06 97 76

18H BEN RaCONTE  
par Benoît BRUNHES.
Dès 5 ans 
Salle des fêtes - Rue du Moulin - CaHON-GOUY
Des chansons, des contes et des petites facéties !
Ben chante des histoires et raconte des chansons. Les notes de la guitare ou 
de l’accordéon, le son de la derbouka ou des percussions corporelles côtoient 
la parole contée, le geste, la poésie et l’éphémère imprévu. Le propos des 
histoires et des chansons est tour à tour réaliste et imagé, et toujours avec un 
accompagnement de musiques, de rythmes et de sons…
Durée : 1 heure.

 
                                                                                                                            

                                                                                       

VENDREDI 6 AVRIL 
 

20H30 BaRBE BLUES Par Elodie MORa. 
Spectacle pour ados et adultes.
Salle de restauration scolaire - Rue Ferdinand 
Buisson - FEUqUIERES-EN-VIMEU
Il était une fois un Petit Poucet, un chemin perdu et un 
lit rouge. Il était une fois un Petit Poucet qui se glisse 
tout entier dans des bottes de sept lieues. Il grandit. 
On dit de lui qu’il est étrange. Peut-être, parce que sa 
barbe est si noire qu’on la croirait bleue ! Il y a des 
contes que l’on croit connaître par cœur. Mais parfois, 
en suivant les cailloux blancs d’un Petit Poucet, il 
arrive que l’on tombe nez à nez avec un Barbe Bleue. 
Deux histoires phares pour se perdre dans la forêt 
des contes et jouer à se faire peur. 
Durée : 50 mn.

 

 
 

 

JEUDI 5 AVRIL 
 

18H SI aCHEUX M’éTaIT CONTé...  
Rendez-vous à l’église - Rue de Haut - acheux-en-Vimeu 
Dès 7 ans 
Le conteur Thomas Dupont vous emmène, lors d’une 
balade contée, découvrir les histoires qui se cachent dans le 
village d’Acheux-en-Vimeu. De l’église au bois, en passant 
par le puits, chaque élément possède son conte qui n’attend 
que vos oreilles pour être partagé.
Durée : 1 heure.
Prévoir de bonnes chaussures.

 
                                                                                                                            

                                                                                       

SAMEDI 7 AVRIL 
 

11H aTELIER PaRENTS / ENFaNTS
animé par Thomas DUPONT
Pour les enfants à partir de 6 ans accompagné de 
leurs parents.          
Salle albert Vilfroy - Rue Tournière 
BéTHENCOURT-SUR-MER
Une heure de jeux pour se raconter des histoires et 
explorer l’imaginaire... Car les contes sont une affaire 
trop sérieuse pour être laissées entre les mains 
des conteurs. A chacun, donc, de s’en emparer ! 
Durée : 1 heure. Réservation au 06 07 06 97 76


