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Histoires de gourmands,
Gourmandise des yeux, gourmandise du
ventre...
Gourmands de richesses, d’aventures, de
paix et d’amitié
Grâce à une gestuelle riche et variée, ce
spectacle est aussi savoureux pour les yeux
que pour les oreilles.
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Histoires croquantes - 11H
avec Anne-Lise Vouaux-Massel
Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre
Salle des Fêtes - Huchenneville

Du 5 AU 10 fÉvrier
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HUCHENNEVILLE

ASSOCIATION RÉSONANCES
Tel : 06 07 06 97 76
www.asso-resonances.fr
asso.resonances@hotmail.fr
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Avec la participation des conteuses du foyer rural
du Vimeu vert pour les interventions en milieu scolaire
sur le territoire du Vimeu.
CCV - 18, Avenue Albert Thomas
BP 60067
80534 Friville-Escarbotin Cedex
Tel : 03.22.30.40.42
ccvimeu.fr contact@cc-vimeu.fr

IPNS
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TOURS-EN-VIMEU

PROGRAMME PROPOSÉ
PAR L’ASSOCIATION
RÉSONANCES

SAMEDI 9 FEVRIER

MERCREDI 6 FEVRIER

« Les Lanternes » à Chepy

Bal(les) d’histoire
avec Corentin Soleilhavoup

Tout public à partir de 6 ans - Entrée libre
18H - Salle Saint Just - Béthencourt-sur-mer

Une journée de spectacles chez l’habitant !
Comment ça marche ?
Le principe est le même
pour les P’tites Lanternes et les Lanternes :
choisissez deux spectacles parmi ceux proposés.
Réservez vos places au 06 07 06 97 76,
et laissez-vous guider !

Bal(les) d’histoires, c’est la rencontre entre le conteur et
l’enfant... Entre musique, jonglage et rires, les enfants
découvrent ou redécouvrent l’art du conte et deviennent
l’espace d’un instant, acteur du spectacle. Et dès que
le premier mot se fait entendre, les petites oreilles
s’émerveillent...

Les P’tites Lanternes POUR LES FAMILLES, Rendez-vous à 15h - GRATUIT
 Angélique Guillot

L’auberge des menteurs - Entrée libre
19H - Salle Marcel Monchaux - Chépy

C’est le principe d’une auberge espagnole : chacun vient
avec un peu à manger, un peu à boire et... Une histoire !
On partage le tout autour d’une table, pour échanger, se
rencontrer, découvrir de nouvelles histoires, bref, pour s’en
laisser conter ! Attention, soirée réservée aux menteurs !

Places limitées, inscriptions au 06 07 06 97 76



	Hugues Gillot

Contes facétieux mais pas que ! ......petite déambulation au pays de l’insolence, de l’effronterie mais aussi du côté des
«innocents les mains pleines».

Les lanternes, Rendez-vous à 20H - Tarif soirée : 5 euros
 Fiona Dowling

Dans cette contée pour adultes, Fiona aborde toutes les grandes questions : L’Amour, l’Argent, l’Être, et le Néant, avec
humour et bonne humeur !



VENDREDI 8 FEVRIER
Un petit goût d’Irlande, avec Fiona Dowling

Tout public à partir de 7 ans - Entrée libre
18H - Salle des fêtes - Tours-en-Vimeu

Fiona Dowling est une artiste et conteuse FrancoIrlandaise qui vit à Dublin. Pour le Festival Vent de
Parole, elle partage le folklore et la mythologie de son
Irlande natale ainsi que des anecdotes de sa famille
haute en couleur. Il sera question de fées, d’autostop,
d’aubépines sacrées et de l’Irlande des années 80.

Fiona Dowling

En bonne Irlandaise, Fiona est une blagueuse qui a plus d’un tour dans son sac.
Pour ce tour de contes elle partage avec vous des histoires à trucs, des jeux de mots, des chants et des pirouettes.

Art-Scène Cie - Brigade d’intervention poètique concertante

Un piano, une voix… Des chansons, des poèmes… qui traversent - du coq à l’âne - toutes les couleurs de la palette…
Touches rêveuses, ardentes, loufoques, attendries, insolentes…
De la vibration… du rythme… de la vie…

	Hugues Gillot
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JEUDI 7 FEVRIER

Et hop ! Plongez avec Angélique dans le monde des histoires. Entre contes et lectures, venez écouter
des aventures et des mésaventures, et rencontrer de drôles de personnages, tous très attachants.

Hugues vous propose de découvrir des histoires de chevaux sans queue ni tête (les histoires ou les chevaux ?), mais
pas seulement. De personnages facétieux en contes merveilleux, c’est un véritable voyage qui s’annonce... Bien malin
qui peut dire où il nous mènera !



Marc Monsigny



Anne-Lise Vouaux-Massel

Que ce soit dans ses compositions ou ses reprises ( Félix Leclerc, Graeme Allwright…) , Marc Monsigny donne dans
la chanson qui raconte, emmène dans des histoires qui nous touchent, ravive les émotions du quotidien, une chanson
voyageuse, drôle, grave ,poétique , qui ne laisse jamais indifférent.
Anne-Lise conte et l’histoire danse. Elle tisse des paroles et des gestes, dessine des humeurs, convoque des
personnages attachants, déroutants. Dans l’espace vide et sensible elle fera émerger les paroles qui interpellent, celles
qui nous racontent et nous émerveillent.

