


Un Festival du Conte, c’est une machine à rêves !
Un jour, un petit grain sournois et vicieux s’est glissé dans ses rouages, dans nos rouages à tous, 
bouleversant nos vies et nos rêves…
Mais à Chiny, la machine à rêves a continué de fonctionner, certes au ralenti, mais elle a 
continué…. Ne l’oublions pas ! 
En 2020, le Festival de Chiny était sur les ondes, avec « S’écouter ça conte », devenant les 10, 11 
et 12 juillet une « Radio éphémère dédiée au conte et à l’oralité ».
En juillet 2021, le Festival a emmené conteuses, conteurs et public dans des balades en forêt, 
autour du château du Faing, dans des endroits insolites comme un ancien cimetière ou aux 
fenêtres d’une maison… 
Et maintenant, en 2022, « Il » est enfin là, il retrouve ses marques, le 33è Festival interculturel du 
Conte ! 

Ces 8, 9 et 10 juillet, l’équipe si motivée de Chiny, Cité des Contes, soutenue par ses nombreux 
partenaires et ses indispensables bénévoles vous attend sur un site transformé suite aux 
nouveaux aménagements du cœur du village de Chiny, mais n’en soyez pas perturbés ! 
Tous vous accueilleront avec plaisir et convivialité !
Libérons la parole, le sourire, le geste, le cri, le chant, le rire, et aussi les larmes…. Qu’elles 
soient de joie, de tristesse ou d’émotion ! 
Produisons du plaisir, du bonheur, du divertissement, du rêve… et de la pensée !
Et surtout… profitons enfin de ce 33è Festival interculturel du Conte de Chiny! 

Je vous souhaite à toutes et tous, un week-end magique !

33e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques02

edito

Sylvie AlexandreSylvie Alexandre



33

Benjamin Roiseux, directeur

33e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques 03

   Jeanine

sommaire

Sylvie AlexandreSylvie Alexandre
Marc Alexandre, relecture

Sylvie Alexandre, présidente

P 04 - P 06
P 09 - P 16

P 28 - P 35

P 17 - P 20
P 21 - P 22



33e 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€ + 3€ / spectacle supplémentaire
Abonnement enfant* 16€ + 2€ / spectacle supplémentaire
Article 27 1€ / spectacle

Barques... 15€ (entrée site comprise)

Spectacle tout-petits 4€ / enfant + 1€ ou 4€ / adulte
Concours conte 1€
Off ticket obligatoire
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infos
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Le prix de la descente en barques à l’aube est de 17,00 €, entrée site comprise. Il n’y a aucune réduction 
pour cette activité.
Vos places ne vous seront attribuées qu’après réservation au 0032(0) 61/ 32 07 56 et paiement au plus 
tard le mardi 5 juillet.
L’activité “barque” peut être adaptée si les conditions d’étiage estival ne sont pas remplies. En aucun cas 
l’activité sera remboursée.

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

Votre paiement, à effectuer pour le 5 juillet, confirmera votre réservation.

Clôture des réservations le mardi 5 juillet à 18h00.

le vendredi 8 juillet à 15h30.

Les places seront disponibles le jour même du spectacle à la billeterie du festival 
dès le samedi 9 juillet 09h30



33e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques06

le vendredi 08/07 de 15h30 à 22h30,
le samedi 09/07 de 09h30 à 22h00,
le dimanche 10/07 de 09h30 à 21h00,

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les salles et sont tenus en laisse sur le site du festival

informations touristiques disponibles au point  “infos”  le samedi et le dimanche

L’art et la matière
www.scortoitures.com

+32 63 45 62 19



20A, rue des Fourneaux, 6810 Moyen • +32(0)472 30 46 81
www.institut-sayana.com
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hélène palardy (FR)1.

yolaine (QC)
IL ÉTAIT UNE SOIF

2.

Ô JANIS !

Anciennes Ecoles  • vendredi • 16h30 
dès 14 ans 
70 minutes

Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée  fracassante 
dans le panthéon du rock et bouscule les normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix 
noire marque son époque et devient une légende à 27 ans.

Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé  avec Janis Joplin 
depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et 
décalé, une énergie de concert. 
L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes  et de rappeler ce que 
son époque dit de la nôtre.

75 minutes
Dès 14 ans

ensalle
Spectacles

Ados et adultes
Spectacles

Ados et adultes

Anciennes Ecoles  • vendredi • 18h00 

C’est l’histoire d’une fille qui rentre dans un bar…
Ayant passé plusieurs années dans les bars, des deux côtés du 
comptoir, Yolaine a croisé des personnages colorés et bien des 
histoires à raconter. Histoires à dormir debout ou à ne pas dormir du tout. 
Anecdotes savoureuses et contes inspirés par cette faune bigarrée se mélangent pour concocter une 
soirée autour de ce microcosme tragi-comique et imbibé.
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les barques de l’aube 
avec promenade contée (BE)
LES HISTOIRES DU TRAIN DE NUIT 
PAR CHRISTIAN SCHAUBROECK

5 et 17.

Embarcadère • samedi et dimanche • 06h00 

En ce soir du 2 septembre, le train roule à petite allure dans les champs. Il fait chaud. Les passagers ont 
peur ! Ils ont quitté la capitale pour une direction inconnue, à l’Est. Ils sont coincés dans des wagons de 
marchandises gardés par des soldats allemands. En ce soir de septembre 1944, ont-ils un espoir de survie 
?

Un homme, pour rassurer ses compagnons, raconte des histoires, de trains, de gares, … des contes parfois 
drôles, parfois fantastiques mais toujours humains. Toutes et tous, de tous âges l’écoutent… et oublient 
leur triste sort… Mais finalement, ces histoires ne vont-elles pas leur sauver la vie ?

Le cabaret conte du vendredi soir se déroulera comme à son 
habitude dans une ambiance intimiste et conviviale. Il demeure 

un moment rare de rencontres privilégiées entre artistes et festivaliers, une soirée découverte de la majorité 
des conteurs. De courts moments de paroles écouté à la lueurs des bougies et autour d’une bonne bière que 
certains conteurs confirmés et en devenir partageront avec le public. Des invitations à d’autres histoires, à 
d’autres imaginaires à découvrir durant tout le week end.

dès 8 ans 

10

les conteurs  
du festival
CABARET CONTE : SOIRÉE - DÉCOUVERTE

4.
+/- 180 minutes
Adultes

bernadète bidaude (FR)
LA VIE AVEC ORADOUR

3.
Anciennes Ecoles • Vendredi • 20h00 
dès 15 ans 
75 minutes

Il est des lieux que la mémoire encercle, forçant le visiteur à se retourner 
sur soi, le poussant vers ces interrogations premières que l’urgence de 
la vie fait si souvent oublier. Oradour est de ceux-là. L’événement ancré 

dans la mémoire collective reste à vif. Mais la conteuse s’en empare pour questionner autrement l’idée même de 
mémoire. Elle fait revivre les débats qui nous assaillent tous : ne pas oublier, ne pas ressasser, vivre, transmettre. 
Comment ? Les temps courent… De la vie de ce témoin majeur, Robert Hébras, qui porte l’empreinte du 
souvenir et du désir de vivre”, Bernadète Bidaude retient que toujours, la vie l’emporte.

Volet 1 des temps qui courent
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les barques de l’aube 
avec promenade contée (BE)
LES HISTOIRES DU TRAIN DE NUIT 
PAR CHRISTIAN SCHAUBROECK

roxane ca’zorzi & 
elise argouac’h (BE-QC)
A/ENCRER

6.

Les tatouages racontent.
Qu’il masque une cicatrice ou rappelle une étape de vie, le 
tatouage est une aspiration à la beauté sur soi, avec soi, par-dessus tout et au vu de tous. Il s’inscrit sur le 
plus intime de nos territoires, la peau.
Conteur.euse et tatoueur.euse, en lien avec une éphémérité relative, partagent un lien avec la magie du 
récit.

ummée shah avec elbe (BE)
KALI

7.
Maison de Village • Samedi • 10h30

Des rives du Gange au panthéon hindou, depuis des temps 
immémoriaux jusqu’à nos jours, une déesse combat la 
tyrannie des hommes, une femme se dresse contre les dieux.
Entre sacré et profane, souillure et sainteté, quelle issue pour Kali ? 

« Enfant, Kali m’effrayait. J’ai appris plus tard à la voir comme une figure protectrice. Aujourd’hui, elle 
apporte une réponse à une colère trop souvent tue. Elle donne véritablement chair à ma quête de liberté ». 
Ummée Shah

Création & récit : Ummée SHAH - Musique : ELBE - Mise en scène : Rebeca FERNANDEZ LOPEZ

kyung wilputte (KR-BE)
ENTRE 2 MÈRES

8.
Anciennes Écoles • Samedi • 14h00

. 

70 minutes

60 minutes
dès 14 ans 

dès 14 ans 

Je suis née en Corée du sud et je suis arrivée en Belgique 
quand j’avais 4 mois ½. Mais ma maman m’a toujours dit : 
« C’est comme si tu étais sortie de mon ventre !». Et c’était un 
peu vrai, même si je posais des questions sur mes origines. 
Un jour, ma maman m’a donné mon dossier d’adoption…
Kyung Wilputte propose un spectacle qui aborde l’amour 
maternel et la filiation à travers son regard de femme adoptée. La colère est-elle la seule issue ? La 
compassion est-elle une option face à ces femmes qui ont fait ce qu’elles ont pu ?

  

dès 12 ans 
60 minutes

Anciennes Écoles • Samedi • 10h30 
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geneviève wendelski (BE-FR)
IL ETAIT UNE FOIS ... DE VRAIES 
HISTOIRES BELGES

Comment se crée une identité nationale, ou tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la Belgique sans oser le demander : depuis sa création géologique au crétacé jusqu’à 
la venue absurde du Roi, en passant par les légendes et dialectes de ses différentes régions qui font la saveur 
du Plat Pays !

Maison de Village • Samedi • 14h00 
dès 12 ans 
90 minutes

9.

roxane ca’zorzi 
& julie boitte (BE)
MON SANG COULE DANS TES VEINES

11.
RDV devant l’Eglise • Samedi • 17h30
dès 13 ans 
100 minutes

12

Cette balade contée à 2 voix invite à embarquer dans la 
machine à remonter le temps.
Julie Boitte et Roxane Ca’Zorzi partagent, par de multiples échos, leurs rencontres avec une héroïne d’un 
autre siècle, qui les accompagne pourtant depuis toujours.
L’une se connecte à l’Histoire du 12ème siècle, l’autre se branche sur le fantastique gothique du 19ème.
Chaque conteuse laisse des indices sur comment ce temps passé la ressource et la régénère.
Les deux histoires parlent du sang. Le sang comme fluide qui donne la vie et la mort, le sang comme 
généalogie qui tourmente nos entrailles.

aline la sardine 
& casta (BE)
MA SOEUR, MON AMOUR
CANTIQUE ÉLECTRO-GOUINE

Les cloches sonnent. Soeur Sardine et Soeur Casta vous invitent
dans leur chapelle fleurie où vibrent les coeurs candides des nonnes lesbiennes.
Un lieu rêvé, débarrassé des artifices d’une église décadente et patriarcale.  
Ici les univers de Soeur Sourire, Hildegarde von Bingen, Sister Act, se mêlent à celui de Coriandre, sœur lesbienne 
américaine entrée au couvent d’Hollywood dans les années ’60. Entre les rires et la colère, l’audace et l’innocence, 
leurs voix silenciées s’élèvent l’amour.
Parce que les histoires lesbiennes sont aussi universelles que les histoires hétérosexuelles. AINSI SOIENT ELLES !

Anciennes Ecoles • Samedi  • 16h00 
dès 12 ans 
80 minutes

10.
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christine horman, marie thys 
 & evelyne devuyst(BE)
AUX CONFINS DU MONDE

13.

Au temps où les Rois s’étaient divisé le monde, les Gueuses et 
les Gueux erraient dans des chemins peu fréquentés. 
Y avaient Celle qui voyait avec les oreilles, Celui né aux pieds retournés, Celle née dans un souffle de 
silence, Celle qui lisait la danse des mains, la Fille de Faïence, des corps cassés, des cœurs à nu.  Toutes et 
tous fuyaient la loi de leur roi.
Des  rois y en avaient partout, des grands, des symétriques, des blonds, des roux… Ils régnaient sur le 
monde et faisaient régner LA Loi :  Sois à l’image de ton Roi ou ne sois pas ! 
 

monsieur mouch (FR)
L’AFFAIRE GRAND MÉCHANT LOUP

63 minutes
Dès 13,5 ans
Anciennes Ecoles • Samedi • 20h00

La véritable histoire du Petit Chaperon rouge, enfin dévoilée 
grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de 
La Fontaine en expert psychiatrique, Charles Perrault en flic à la 
retraite, l’ainé des petit cochons, et autres victimes du Loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant 
un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts 
sonores, que le conteur perçoit depuis sa petite radio de cuisine, et qui le font parfois basculer de son rôle 
de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue sous les yeux des spectateurs.

14.

dès 10 ans 
60 minutes

Anciennes Écoles • Samedi  • 18h00

13

bernadète bidaude (FR)
DE SANG ET DE LAIT

15 .
La maternité de fortune crée par la grâce d’Élisabeth 
Eidenbenz, une jeune institutrice de 25 ans du Secours 
suisse en aide aux enfants victimes de la guerre d’Espagne, 
permettra d’accueillir plus de 600 enfants de 20 nationalités et ce sera pour eux et pour les mères un havre 
de paix à l’écart des camps de concentration du sud de la France.
Ce fût une tour de Babel au féminin. Une véritable action humanitaire et résistante au féminin. Une 
lumière dans le noir. Un phare pour éclairer nos jours et nos nuits d’aujourd’hui. Ce récit qui n’est ni un 
témoignage, ni de l’histoire, ni une création poétique, ni une épopée…Et qui pourtant est un peu de tout 
cela à la fois.

75 minutes
Dès 15 ans
Maison de Village • Samedi  • 20h00

Volet 2 des temps qui courent
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myriam pelicane (FR)
ROYAUMES DÉCHUS

Royaumes Déchus raconte ce qui s’est passé de tous temps en des 
régions reculées, comme un éventail de croyances populaires et 
d’histoires sans excuses mise l’épreuve d’un contemporain dévasté.

Le soir venu, des individus délestés de leurs téléphones et de leurs activités viennent se rassembler.
Les histoires en jeu relient au monde sensible, à d’autres réalités. 
Elles donnent à voir ce qu’on ne prend pas le temps de voir. 
Cet art premier rappelle des évènements troublants auxquels on a peu d’occasions de se confronter et rend le 
rêve actif.

Anciennes Ecoles • Samedi • 22h00 
dès 12 ans 
70 minutes

16.

philippe noel (BE)
MANCHAR, PRINCE D’ALENVERS. 
EN QUÊTE DE GENDELÉ !

19.

« Est-ce vivre que de se soumettre à ce que l’on croit être sa destinée ?

Un Prince promis à la légende se trouve tellement contrarié dans sa quête qu’il en vient à parler en verlan, à 
transformer sa Princesse en grenouille, à embrasser à l’envers, à perdre son ombre, à être dominé par elle....

Un conte original, brassant plusieurs figures et symboles traditionnels qui nous emmène dans une quête ex-
istentielle, pleine de rire, d’émotions et d’Amour. »

Maison de Village • Dimanche • 10h30 
dès 12 ans 
75 minutes

ludwine deblon & 
evelyne devuyst (BE)
TAONGA

18.
Anciennes Ecoles  • Dimanche  • 10h30
dès 12 ans 
60 minutes

Comment réconcilier les Humains avec les autre vivants? 
Loin d’une « nature-décor » passive et soumise, comment rendre aux plantes, rivières et montagnes leur rôle 
d’interlocuteurs ?
La Cie De Capes et De Mots vous emmène aux antipodes, dans un trip hybride entre Histoire, légendes et récits 
de vie. Dans la mémoire maori, les arbres sont dieux et les volcans, amoureux. Tous les vivants, issus d’une même 
lignée, partagent des trésors communs : les « Taonga ».
Ce voyage combine le français et la langue des signes en un langage commun, mouvant et imagé, pour le plaisir 
des yeux de tous.
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stéphane kneubulher (FR)
COEUR D’OURS 20.

« Martin n’avait jamais pensé à se faire tatouer. Jamais.
Mais ce jour-là, en poussant la porte du salon de tatouage, il a 
vu un ours sur son cœur.
Un ours qui l’attendait, un ours qui l’appelait… son âme fauve. »
Cœur d’ours est le récit d’une quête d’âme, un récit de guérison où la frontière entre les rêves et le 
quotidien s’efface, où les espaces-temps se mélangent, où l’on plonge à travers contes et légendes 
jusqu’aux temps perdus de la préhistoire pour retrouver notre âme sauvage.
Et si l’ours n’était qu’un autre visage de nous-mêmes ?

dès 10 ans 
75 minutes

Anciennes Écoles • Dimanche  • 14h00

vi indigaia (FR-CH)
IUANACAERA

22 .
Loin de l’île-volcan où elle est née, la vagabonde est assaillie 
par la nostalgie. C’est à dos de Baleine qu’elle y retourne 
enfin pour une veillée funèbre fantastique, où résonne la 
parole chargée de joie et détermination farouche des Ancien.ne.s. Commence alors un voyage à travers la 
mémoire occultée du pays où contes traditionnels et récits de vie se mêlent à la grande histoire, pleine de 
barbaries et de résilience. Les douleurs se font chant, les révoltes se font danse et rire sur Iüanacaera. Ainsi 
était nommée la Martinique par ses premiers habitants, les Caraïbes.

65 minutes
Dès 12 ans
Anciennes Ecoles • Dimanche  • 18h00

fred duvaud 
& julien rambaud (FR)
AMERICAN LEGENDS STORIES

60 minutes
Dès 8 ans
Anciennes Ecoles • Dimanche • 16h00

Avec Fred Duvaud au crachoir et Julien Rambaud à la guitare et au 
chant, prenez-vous pour un bandit texan, un Robin des Bois afro-américain, un juge barman ou un pirate 
des fleuve. 
Baladez-vous du Texas au Dakota du sud, de l’Ohio à la Caroline du Nord,
essuyez-vous la bouche avec un cactus comme Pecos Bill,
damez le pion au Shérif comme RailRoad Bill, 
appliquez une justice à la fois partiale et désaltérante comme Roy Bean,
partez à l’assaut des fleuves Missouri et Mississippi avec Mike Fink.
Enfin, devenez une telle légende vivante que même votre cheval aura sa bio.

21.
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bernadète bidaude (FR)
DE RAGE, DE RÊVES ET D’OS

23.
dès 15 ans 
70 minutes

Le récit tire sur le fil de nos archéologies intimes et collectives. Entre 
métamorphose, mouvance et mémoire. De milliers de femmes sont 
dans la rue, paumes de leurs mains tendues et peintes de rouge sang. 

Parmi elles, Talie, une jeune archéologue découvre une merveille d’art rupestre. Par la voix d’un os manquant, 
par les mains d’une mère tirant le manteau de fourrure d’un lièvre, par le galop magique d’une vieille devenue 
cavale, le récit rejoint une femme posant la dernière pierre sur le corps de sa petite fille il y a 18000 ans. Et là le 
rituel commence.
Tout cela se fond, se superpose, se répond par la parole poétique, adossée au mythe d’émergence. Et peut-être 
entendrons-nous, d’une seule voix, le chant de nos ancêtres et le cri des vivant.es en lutte à ce jour.

Anciennes Ecoles • Dimanche • 20h30 

jean-loic le quellec (FR)
ORIGINE DES MYTHES D’ORIGINE

12.

Peut-on retrouver les mythes de la préhistoire? On a souvent dit que les 
mythes et les contes ont «traversé les siècles», ou même que leur trans-
mission remonterait à la Préhistoire. Comment prouver de telles affirma-

tions? Qu’en est-il vraiment? Peut-on vraiment remonter aussi loin dans 
une tradition orale? Nous verrons qu’il est possible de démontrer que certains mythes d’origine sont transmis 
depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, et qu’il est même possible de retrouver leurs voies de diffusion sur 
le globe. Certains d’entre eux ont accompagné l’humanité depuis l’origine, à travers toutes ses pérégrinations. 
Les peintres de Lascaux les ont probablement connus, et ils sont encore contés de nos jours... 

Foyer  • Samedi • 18h00 
dès 15 ans 
60 minutes

En lien avec le diptyque “Les temps qui courent”



christian schaubroeck
& jacky druaux (BE)
BALADE HISTORICONTÉE
AU COEUR DE CHINY

90 minutes
public familiale
Rendez-vous devant la billeterie • Samedi • 15h00 • Dimanche • 13h30

Plongez dans l’imaginaire et l’histoire de Chiny avec Christian Schaubroeck et Jacky Druaux, deux 
conteurs à l’univers débridé, qui vous feront voyager dans le temps au travers de légendes cocasses 
et mystérieuses du comté.
De nouveaux contes, de nouvelles anecdotes !

Attention, les poussettes pourraient avoir quelques difficultés pour passer à certains endroits.

b et f
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bernadète bidaude (FR)
DE RAGE, DE RÊVES ET D’OS

christine andrien (BE)
PAS PEUR DU LOUP !

a.
dès 3 ans 
35 minutes

Des forêts ou des marais, des petites filles intrépides et 
désobéissantes, des mères parties faire les courses, des alligators, 
des loups prêts à déguster les petites filles dodues, des chansons et du rire… Quelles aventures ! 

Foyer • Samedi • 15h00

ensalle
Familles

et tout-petits
Familles

et tout-petits
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vi indigaia (FR-CH)
LE BAOBAB À PLUMES

dès 6 ans 
60 minutes

Une petite graine curieuse parcourt le globe en sautant de 
plumage en plumage. Insatiable, elle écoute les histoires des 

humains, du vent, des oiseaux, et des entrailles  de la terre. Elle veut être arbre mais aussi voler dans 
l’infini du ciel.

Maison de Village • Samedi • 16h00

geneviève wendelski (BE-FR)
DANS MA CABANE

Ah ! Construire sa maison de bric et de broc… ici, on est bien. Juste de quoi vivre. Pas de superflu : une peau 
de loup, un coffre aux trésors, une poire pour la soif, des chansons, et un accordéon !

dès 1 ans 
30 minutes

Foyer  • Samedi • 16h30 et Dimanche • 15h00

fred duvaud 
& julien rambaud (FR)
FRÈRE LAPIN SE DÉCHAINE

Méfiez-vous de Frère Lapin ! 
Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf mignon.
Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos carottes et vos choux.
Si vous êtes un alligator et que vous tenez à vos canines, gardez votre mâchoire bien fermée.
Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte de ne jamais être un écureuil.
C’est que du Mississippi à la Caroline du nord, la vie n’est pas facile pour les hommes, comme pour les lapins.
Faut savoir ruser pour s’en sortir et rester libre dans ce bas-monde.

dès 7 ans 
60 minutes

Maison de Village • Samedi • 18h00

c.

d et g.

e.



yolaine (QC)
TI JEAN, LA PRINCESSE ET LES COQS

50 minutes
Dès 6 ans
Maison de Village • Dimanche • 16h00

Dans un royaume non loin d’ici, un roi se faisait voler ses 
moutons, un à un. Alors il a promis que celui qui retrouverait ses 
bêtes aurait le privilège de rencontrer la princesse ! Ce roi était moderne : les prétendants pourraient 
faire la connaissance de la royale demoiselle mais c’est elle qui choisirait celui qu’elle allait marier. 
Quelque part à l’autre bout du royaume, Ti-Jean et ses grands-frères apprennent la nouvelle et 
veulent tenter l’aventure mais ils ne sont pas les seuls. Qui saura écouter les conseils de la grand-
mère et éviter les écueils sur le chemin ?

j.
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conte en balade (BE)
BALADE D’ÉTÉ AVEC CORINE PIRE
& CHRISTINE ANDRIEN

90 minutes
public familiale dès 10 ans

Rendez-vous devant la billeterie • Dimanche • 15h00

Le nez en l’air, l’oreille aux aguets, bon pied bon œil, musardons. 
Direction le verger. 
En la bonne compagnie de deux conteuses glaneuses, savourons. Dans le panier : des histoires 
savoureuses récoltées - parfois chapardées – aux fruitiers de l’été. 
Conte en Balade vous convie à son traditionnel rendez-vous dominical au cœur du festival.  

i.

ummée shah (BE)
NOUN, LA PETITE FILLE CORBEAU

g.
dès 6 ans 
45 minutes

Quand sa maman l’a prise dans ses bras pour la première fois, elle 
s’est débarrassée de l’unique plume de sa fille, et elle a dit : « pourvu 
qu’elle soit obéissante ! » Elle l’a souhaité tellement fort que son vœu s’est exaucé. La petite Noun est 
devenue une enfant à l’obéissance irréprochable. Mais pourra-t-elle obéir à tout sans réfléchir, sans jamais 
écouter son cœur ? 
Noun, la petite fille corbeau, est le récit d’une enfant qui prend son envol en apprenant à désobéir. 

Maison de Village • Dimanche • 14h00
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potée de conte à la 
liégeoise (BE)

BALADE CONTÉE

dès 5 ans 
120 minutes

Les conteuses et conteurs de la Maison du Conte de Liège vous emmènent par les chemins 
serpentueux des histoires pour une escapade buissonnière tout en décontraction et convivialité. Au fil 
des sentiers, goûtez aux plaisirs des recettes liégeoises: rire, gentillesse et aventure. De quoi rassasier 
les oreilles de tous âges. 

RDV devant la billeterie • Dimanche • 16h00

myriam pelicane (FR)
MARCHE AVEC !

Les contes sont un rituel, un jeu où les répétitions, le rire et les 
réactions des enfants font partie des histoires.
Myriam Pellicane nous embarque dans un monde

abracadabrant où les animaux vous régalent de leurs coups
fourrés et de leurs échappés belles. Glanés au coeur de la grande forêt, celle qui flanque la trouille,
les contes, réadaptés, réinventés, sont une aventure à vivre maintenant.

dès 3 ans 
40 minutes

Foyer • Dimanche • 16h30 

monsieur mouch (FR)
WEST CAT STORY

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une histoire 
de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier, et ne 

supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui 
de la musique. Récit sensible et sanglant sur l’acceptation de la différence malgré la pression des siens, 
l’appartenance supposée à un groupe. Fait rire et réfléchir.

dès 5 ans 
44 minutes

Maison de Village • Dimanche • 18h00

k.

l.

m.
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yves deplasse
JE TE DONNERAI
La voix du conteur, les bourdons de la vielle à roue : une alternance 
d’airs et de contes qui se répondent.
Un petit voyage qui emmène le spectateur aux quatre vents pour 
un voyage tantôt méditatif, tantôt jubilatoire : un air de Gascogne, 
un conte du même endroit ; une musique chinoise, un conte d’Extrême-Orient. De petits liens secrets unissent les 
histoires et la musique, avec en fil rouge le plus mystérieux des instruments.

dès 9 ans 
Foyer •Samedi • 13h00

30 minutes

florence vinckenbosch
D’AIR ET D’OS CONTES 
SLAMÉS SUR LA PUISSANCE DU DÉSIR

raphaël dachelet
GRANDIR !

Lauriane, enfermée, n’a qu’un rêve : danser sur les falaises face à la mer.
Cet ermite barbu, célèbre pour son ascétisme impitoyable, veut 
parvenir à trouver la paix du coeur. Ignorant et maladroit, Saralah brûle 
du désir d’obtenir la reconnaissance du vénérable érudit Mohan.
Désir de liberté et d’amour, désir d’être heureux et désir 
d’appartenance. Trois souffles. Trois contes. Une même manière de 
s’embraser jusqu’à la démesure.

« Grandir ! » est une invitation à voir le monde avec l’émerveillement 
d’un enfant, l’audace d’un adolescent, la détermination d’un adulte, et la 
sagesse d’un vieillard. C’est un spectacle qui parle de la vie, des grandes 
périodes et de leurs petits soucis, toujours avec humour, poésie et un 
brin de malice.

dès 12 ans 
30 minutes

Foyer • Samedi • 11h30

dès 7 ans 
30 minutes

Foyer • Samedi • 10h30

10 
21e Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles ∙ Prix de la Ministre de la Culture ∙ 
Prix du Festival interculturel du Conte de Chiny

«
»

du festival
 

du festival
 

p ri x



olivia auclair
AUCLAIR DE SES CONTES

Olivia AUCLAIR vous invite à découvrir deux contes :
- LE SECRET DE L’ARBRE : une histoire véritablement vécue par la 
conteuse ! Ce conte original a remporté le Grand Prix du jury 2022 à « 

FAIS-MOI UN CONTE » à Surice/Philippeville.
- BUZZ, UN AMOUR DE BOURDON : une histoire d’amour et d’insectes entre un petit bourdon timide et une 
bestiole… qui n’est pas une abeille ! 

dès 7 ans 
30 minutes

Foyer • Dimanche • 13h00

florence andré-dumont
L’EAU DE LA VIE - CONTE DE GRIMM

dès 5 ans 
30 minutes

Un roi est si malade que plus personne ne croit qu’il se rétablira. Une 
seule chose, très difficile à trouver, peut le sauver : l’eau de la vie. Des 
trois fils partis à sa  recherche, seul le plus jeune y parvient. Cependant, 

son retour est difficile au point que sa seule issue est de disparaître, anonyme, au fond de la forêt. Quelques 
rebondissements de plus et, comme dans tout conte merveilleux, tout finira au mieux.

Foyer • Dimanche • 10h30
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isabelle patoux 
avec marie franquet
LES CONTES DE MA THÉIÈRE

Quand les univers d’Isabelle Patoux (conteuse) & Marie Franquet 
(musicienne) se sont rencontrées, Music’Ames est né !
Entre les notes et les mots du duo, la magie se met à vibrer... et des histoires insolites voient le jour autour d’une 
théière. Aujourd’hui, le thé nous conte, en musique, la fabuleuse aventure de sa découverte par l’Empereur 
Shennong... il y a fort longtemps.
Le vaisseau de l’imaginaire est appareillé... Êtes- vous prêts à embarquer ?

30 minutes

Foyer  • Dimanche • 14h00
dès 5 ans

nathalie toussaint
APPARITIONS

Entre croyances et mystères, cartes et sortilèges, la servante du Diable 
vient vous conter la véritable histoire du Patron et d’autres contes de 
mensonges, de visions et de magie. Que vous croyiez aux fées, aux 
apparitions et à l’amour qui triomphe de tous les problèmes ou que vous 

30 minutes (extrait d’un conte de 70 min.)

Foyer • Dimanche • 11h30
dès 7 ans



Un roi est si malade que plus personne ne croit qu’il se rétablira. Une 
seule chose, très difficile à trouver, peut le sauver : l’eau de la vie. Des 
trois fils partis à sa  recherche, seul le plus jeune y parvient. Cependant, 

son retour est difficile au point que sa seule issue est de disparaître, anonyme, au fond de la forêt. Quelques 
rebondissements de plus et, comme dans tout conte merveilleux, tout finira au mieux.

vendredi 08 juillet 2022

samedi 09 juillet 2022

1
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

1 16h30 17h30 Hélène Palardy ô janis 7 € 4€ Anciennes Écoles 14 ans

2 18h00 19h15 Yolaine Il était une soif 7 € 4€ Anciennes Écoles 14 ans

3 20h00 21h15 Bernadéte Bidaude La vie avec Oradour 7 € 4€ Anciennes Écoles 15 ans

4 22h00 01h00 Les Conteurs du Festival Cabaret Conte 7 € 4€ Maison de Village Adultes

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

5 6h00 10h00 Christian SCHAUBROECK & Les Pas-
seurs Réunis

Barques de l’aube... 17 € Embarcadère 12 ans

9h00 22h00 Marché du Festival En rue

6 10h30 11h30 Roxane Ca'Zorzi & Elise Argouac'h A/Encrer 3 € 3 € Anciennes Ecoles 12 ans

7 10h30 11h30 Ummée Shah avec Elbe Kali 7 € 4 € Maison de Village 14 ans

10h00 22h00 Radio Sud sur 105fm Emissions, diffusions, 
interviews

En rue et en studio

10h30 11h00 Raphaël Dachelet Grandir ! 1 € 1 € Foyer 7 ans

11h30 12h00 Florence Vinckenbosch D'air et d'os 1 € 1 € Foyer 12 ans

11h00 18h30 Maison du Conte de Liège-Verviers Potée de Conte à la 
Liégeoise

Jardin des Ecoles 5 ans

11h00 20h00 Transartbres Arboricordes Gros Chêne

11h30 12h30 Isabelle Prévost Cour des Contes Combles Anc. 
Ecoles

11h30 12h30 Inauguration Place des Comtes

grille
Programme

 
Programme

 

Entre croyances et mystères, cartes et sortilèges, la servante du Diable 
vient vous conter la véritable histoire du Patron et d’autres contes de 
mensonges, de visions et de magie. Que vous croyiez aux fées, aux 
apparitions et à l’amour qui triomphe de tous les problèmes ou que vous 
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N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

12h00 17h30 Cie Scraboutcha Sirènes à l'horizon ! En rue

13h00 13h30 Yves Deplasse Je te donnerai 1 € 1 € Foyer 9 ans

C 13h30 19h30 Le fil à la patte La bande à Zadar En rue

8 14h00 15h10 Kyung Wilputte Entre 2 mères 7 € 4 € ANCIENNES 
ECOLES

14 ans

9 14h00 15h30 Geneviève Wendelski Il était une fois…de 
vrais histoires belges

7 € 4 € Maison de Village 12 ans

14h00 18h00 Les jeux en bois Jardin des Ecoles

14h00 19h00 Cie des Bonimenteurs L'ouvreur de portes En rue

14h00 19h00 Les contes d'intervention Conte en rue En rue

14h00 18h30 Les ateliers conte en rue Contes au gros chêne En rue

14h30 17h30 Piwi Leman Le p'tit bal des animals JARDIN DES 
ECOLES

A 15h00 15h35 Christine Andrien Pas peur du Loup ! 4 € Foyer 3 ans

B 15h00 16h30 Christian Schaubroeck & Jacky 
Druaux

Balade historiconté 7 € 4 € Dvt Billetterie

15h00 17h30 Cie Artifice La petite Chaperonne 
Rouge

Parvis de l'Eglise

15h00 16h00 Le Micro Libre Scène ouverte du 
festival

Chapit'Haut

10 16h00 17h20 Aline La Sardine & Casta Ma soeur, mon amour 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

C 16h00 17h00 Vi Indigaia Le baobab à plumes 7 € 4 € Maison de Village 6 ans

D 16h30 17h00 Geneviève Wendelski Dans ma cabane 4 € Foyer 1 ans

12 18h00 19h00 Jean-Loïc Le Quellec Origine des mythes 
d'origine

7 € 4 € Foyer 15 ans

11 17h30 19h10 Roxane Ca'Zorzi & Julie Boitte Mon sang, mon amour 7 € 4 € RDV devant 
l'Eglise

13 ans

13 18h00 19h00 Christine Horman, Maire Thys & 
Evelyne Devruyst

Aux confins du monde 7 € 4 € Anciennes Ecoles 10 ans

E 18h00 19h00 Fred Duvaud Frère Lapin se déchaine 7 € 4 € MAISON DE VIL-
LAGE

7 ans

19h30 Les tartines Concert Chapit'Haut

14 20h00 21h03 Monsieur Mouch L'affaire Grand 
Méchant Loup

7 € 4 € Anciennes Ecoles 13,5 
ans

15 20h00 21h15 Bernadète Bidaude De sang et de lait 7 € 4 € Maison de Village 15 ans

21h30 Techno médiéval Concert Chapit'Haut

16 22h00 23h10 Myriam Pélicane Royaumes Déchus 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

22h30 Espace ouvert à tous Veillée contée autour 
du feu

Verger du Tchû 
là-haut

23h30 DJ Grounchoo Concert Chapit'Haut

samedi 09 juillet 2022
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

17 10h00 Les  Barques de L'aube 17 € Embarcadère 12 ans

9h00 22h00 Marché du Festival En rue

10h00 22h00 Radio Sud sur 105fm Emissions, diffusions, 
interviews

En rue et en studio

18 10h30 11h30 Ludwine Deblon & Evelyne De-
vruyst

Taonga 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

19 10h30 11h45 Philippe Noël Manchar, Prince 
d'Alenvers. En quête de 
Gendelé !

7 € 4 € Maison de Village 12 ans

10h30 11h30 Florence André-Dumont L'eau de la vie - conte 
de Grimm

1 € 1 € Foyer 5 ans

11h00 18h30 Maison du Conte de Liège-Verviers Potée de Conte à la 
Liégeoise

Jardin des Ecoles 5 ans

11h00 20h00 Transartbres Arboricordes Gros Chêne

11h30 12h30 Sylvie Alexandre Cour des Contes Combles Anc. 
Ecoles

11h30 12h00 Nathalie Toussaint Apparitions 1 € 1 € Foyer 7 ans

13h00 13h30 OLIVIA AUCLAIR Auclair de ses contes 1 € 1 € Foyer 7 ans

F 13h30 15h00 Christian Schaubroeck & Jacky 
Druaux

Balade historiconté 7 € 4 € Dvt Billetterie

13h30 19h30 Le fil à la patte La bande à Zadar En rue

20 14h00 15h15 Stéphane Kneubulher Coeur d'ours 3 € 3 € Anciennes Ecoles 10 ans

G 14h00 14h45 Ummée Noun, La petite fille 
Corbeau

7 € 4 € Maison de Village 6 ans

14h00 14h30 Isabelle Patoux  & Marie Franquet Pertes et tracas 1 € 1 € Foyer 10 ans

14h00 18h00 Les jeux en bois Jardin des Ecoles

14h00 19h00 CIE DES BONIMENTEURS L'ouvreur de portes En rue

14h00 19h00 Les contes d'intervention Conte en rue En rue

14h00 18h30 Les ateliers conte en rue Contes au gros chêne En rue

14h00 15h00 Le Micro Libre Scène ouverte du 
festival

Chapit'Haut

14h30 17h30 Piwi Leman Le p'tit bal des animals Jardin des Ecoles

15h00 17h30 La Cie O quel dommage Room service Parvis de l'Eglise

H 15h00 15h30 Geneviève Wendelski Dans ma cabane 4 € Foyer 1 ans

I 15h00 16h30 Corine Pire & Christine Andien Conte en Balade 7 € 4 € DVT BILLETTERIE 10 ans

21 16h00 17h00 FRED DUVAUD & JULIEN RAMBAUD American Legends 
stories

7 € 4 € Anciennes Ecoles 8 ans

J 16h00 16h50 Yolaine Ti Jean, la princesse et 
les Coqs

7 € 4 € Maison de Village 6 ans

K 16h00 18h00 Potée de Conte à la liégeoise Balade contée 7 € 4 € Dvt Billetterie 5 ans
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N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

12h00 17h30 Cie Scraboutcha Sirènes à l'horizon ! En rue

13h00 13h30 Yves Deplasse Je te donnerai 1 € 1 € Foyer 9 ans

C 13h30 19h30 Le fil à la patte La bande à Zadar En rue

8 14h00 15h10 Kyung Wilputte Entre 2 mères 7 € 4 € ANCIENNES 
ECOLES

14 ans

9 14h00 15h30 Geneviève Wendelski Il était une fois…de 
vrais histoires belges

7 € 4 € Maison de Village 12 ans

14h00 18h00 Les jeux en bois Jardin des Ecoles

14h00 19h00 Cie des Bonimenteurs L'ouvreur de portes En rue

14h00 19h00 Les contes d'intervention Conte en rue En rue

14h00 18h30 Les ateliers conte en rue Contes au gros chêne En rue

14h30 17h30 Piwi Leman Le p'tit bal des animals JARDIN DES 
ECOLES

A 15h00 15h35 Christine Andrien Pas peur du Loup ! 4 € Foyer 3 ans

B 15h00 16h30 Christian Schaubroeck & Jacky 
Druaux

Balade historiconté 7 € 4 € Dvt Billetterie

15h00 17h30 Cie Artifice La petite Chaperonne 
Rouge

Parvis de l'Eglise

15h00 16h00 Le Micro Libre Scène ouverte du 
festival

Chapit'Haut

10 16h00 17h20 Aline La Sardine & Casta Ma soeur, mon amour 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

C 16h00 17h00 Vi Indigaia Le baobab à plumes 7 € 4 € Maison de Village 6 ans

D 16h30 17h00 Geneviève Wendelski Dans ma cabane 4 € Foyer 1 ans

12 18h00 19h00 Jean-Loïc Le Quellec Origine des mythes 
d'origine

7 € 4 € Foyer 15 ans

11 17h30 19h10 Roxane Ca'Zorzi & Julie Boitte Mon sang, mon amour 7 € 4 € RDV devant 
l'Eglise

13 ans

13 18h00 19h00 Christine Horman, Maire Thys & 
Evelyne Devruyst

Aux confins du monde 7 € 4 € Anciennes Ecoles 10 ans

E 18h00 19h00 Fred Duvaud Frère Lapin se déchaine 7 € 4 € MAISON DE VIL-
LAGE

7 ans

19h30 Les tartines Concert Chapit'Haut

14 20h00 21h03 Monsieur Mouch L'affaire Grand 
Méchant Loup

7 € 4 € Anciennes Ecoles 13,5 
ans

15 20h00 21h15 Bernadète Bidaude De sang et de lait 7 € 4 € Maison de Village 15 ans

21h30 Techno médiéval Concert Chapit'Haut

16 22h00 23h10 Myriam Pélicane Royaumes Déchus 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

22h30 Espace ouvert à tous Veillée contée autour 
du feu

Verger du Tchû 
là-haut

23h30 DJ Grounchoo Concert Chapit'Haut

dimanche 10 juillet 2022
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

17 10h00 Les  Barques de L'aube 17 € Embarcadère 12 ans

9h00 22h00 Marché du Festival En rue

10h00 22h00 Radio Sud sur 105fm Emissions, diffusions, 
interviews

En rue et en studio

18 10h30 11h30 Ludwine Deblon & Evelyne De-
vruyst

Taonga 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

19 10h30 11h45 Philippe Noël Manchar, Prince 
d'Alenvers. En quête de 
Gendelé !

7 € 4 € Maison de Village 12 ans

10h30 11h30 Florence André-Dumont L'eau de la vie - conte 
de Grimm

1 € 1 € Foyer 5 ans

11h00 18h30 Maison du Conte de Liège-Verviers Potée de Conte à la 
Liégeoise

Jardin des Ecoles 5 ans

11h00 20h00 Transartbres Arboricordes Gros Chêne

11h30 12h30 Sylvie Alexandre Cour des Contes Combles Anc. 
Ecoles

11h30 12h00 Nathalie Toussaint Apparitions 1 € 1 € Foyer 7 ans

13h00 13h30 OLIVIA AUCLAIR Auclair de ses contes 1 € 1 € Foyer 7 ans

F 13h30 15h00 Christian Schaubroeck & Jacky 
Druaux

Balade historiconté 7 € 4 € Dvt Billetterie

13h30 19h30 Le fil à la patte La bande à Zadar En rue

20 14h00 15h15 Stéphane Kneubulher Coeur d'ours 3 € 3 € Anciennes Ecoles 10 ans

G 14h00 14h45 Ummée Noun, La petite fille 
Corbeau

7 € 4 € Maison de Village 6 ans

14h00 14h30 Isabelle Patoux  & Marie Franquet Pertes et tracas 1 € 1 € Foyer 10 ans

14h00 18h00 Les jeux en bois Jardin des Ecoles

14h00 19h00 CIE DES BONIMENTEURS L'ouvreur de portes En rue

14h00 19h00 Les contes d'intervention Conte en rue En rue

14h00 18h30 Les ateliers conte en rue Contes au gros chêne En rue

14h00 15h00 Le Micro Libre Scène ouverte du 
festival

Chapit'Haut

14h30 17h30 Piwi Leman Le p'tit bal des animals Jardin des Ecoles

15h00 17h30 La Cie O quel dommage Room service Parvis de l'Eglise

H 15h00 15h30 Geneviève Wendelski Dans ma cabane 4 € Foyer 1 ans

I 15h00 16h30 Corine Pire & Christine Andien Conte en Balade 7 € 4 € DVT BILLETTERIE 10 ans

21 16h00 17h00 FRED DUVAUD & JULIEN RAMBAUD American Legends 
stories

7 € 4 € Anciennes Ecoles 8 ans

J 16h00 16h50 Yolaine Ti Jean, la princesse et 
les Coqs

7 € 4 € Maison de Village 6 ans

K 16h00 18h00 Potée de Conte à la liégeoise Balade contée 7 € 4 € Dvt Billetterie 5 ans
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N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu Âge 

16h30 17h00 Concours conte Remise du Prix du 
Festvial

Parvis de l'Eglise

L 16h30 15h10 Myriam Pélicane Marche avec ! 4 € Foyer 3 ans

22 18h00 19h05 Vi Indigaia Iuanacaera 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

M 18h00 18h45 Monsieur Mouch West cat story 7 € 4 € Maison de Village 5 ans

18h00 Charlotte Renwa Trio Concert Chapit'Haut

23 20h30 21h40 Bernadète Bidaude De rage, de rêves et d'os 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

20h30 The Utopians Concert Chapit'Haut

22h30 En Fanfare Concert Chapit'Haut

dimanche 10 juillet 2022
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Rue Généraux Cuvelier, 11b
6820 Florenville
0032 (0) 61/31 45 07
Ouvert le dimanche

Jeans.cerise



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

16h30 17h00 Concours conte Remise du Prix du 
Festvial

Parvis de l'Eglise

L 16h30 15h10 Myriam Pélicane Marche avec ! 4 € Foyer 3 ans

22 18h00 19h05 Vi Indigaia Iuanacaera 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

M 18h00 18h45 Monsieur Mouch West cat story 7 € 4 € Maison de Village 5 ans

18h00 Charlotte Renwa Trio Concert Chapit'Haut

23 20h30 21h40 Bernadète Bidaude De rage, de rêves et d'os 7 € 4 € Anciennes Ecoles 12 ans

20h30 The Utopians Concert Chapit'Haut

22h30 En Fanfare Concert Chapit'Haut

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

Aménagement intérieur

Vintage

Decoration

Devis gratuit

info@fromdesignwithlove.fr
www.fromdesignwithlove.com

fromdesignwithlove

FLORENVILLE
Décoratrion d’intérieur  
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Un souhait ? 
Une envie particulière ?
 Nous sommes aussi là pour 
vous écouter et répondre à 
toutes vos envies



33e festival interculturel du conte
festival en extérieur

marché du festival
En rue • Du vendredi 16h30 au Dimanche 22h00

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 intéractifs et à travers les histoires 
fabuleuses des conteuses de la bibliothèque de Jamoigne. 

90 minutes
Cour des Contes • Samedi et dimanche • 11h00

le bar et le village de food truck
En rue • Samedi et dimanche • dès  9h00

Lieu de détente, de rencontre et d’approvisionnement pour vos boissons et vos repas.
A la carte : burgers, hot dog gourmets, pizzas, pâtes, cuisine africaines, crêpes salées et sucrées, cochon grillé, 
churros , gaufres, bar à cocktails et smoothies, bar à bières spéciales, etc.

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. 

Festival en rueFestival en rue

exrieu
tér

28

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 Gros Chêne, dont une création originale de Michel MARBAIS.

tout public
Gros chênes • Samedi et Dimanche • 14h00 et 18h00

30 minutes

les ateliers conte en rue

LIVRES, ARTISANAT, PRODUITS DE BOUCHE
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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. 

transartbres 
ARBORICORDES

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

90 minutes

le fonds conte
Depuis 1999, en partenariat avec l’Asbl Chiny Cité des contes, 
les bibliothèque de Florenville et Jamoigne abritent un Fonds 
spécialisé « contes » qui s’étoffe d’année en année. Des fictions 
et des documentaires : albums, recueils, anthologies, théories 
du conte, quelques revues, des CD’s,… destinés avant tout 
aux adultes, mais aussi aux enfants, constituent une collection 
riche de près de 2500 ouvrages, l’une des plus importantes en Communauté française. Venez consulter ce fonds  
par curiosité ou pour vous inspirer !

Florenville : rue de l’Eglise, 13 
Jamoigne : rue du Faing, 10 D

Bibliothèque de Florenville • Samedi et dimanche • dès 10h00
Bibliothèque de Jamoigne • Samedi et dimanche • dès 08h30

veillée contée autour du feu 
Venez raconter ou écouter des histoires dans une ambiance 
chaleureuse, propice à l’apparition de toute sorte de créatures 
imaginaires venant tout droit de différents contes et légendes ! 

Verger du Tchû La-Haut • Samedi • 22h30

la cie des bonimenteurs
L’OUVREUR DE PORTES

Ils vous ouvriront la porte d’un monde nouveau, dans la rue de 
l’empathie, où les gens se sourient, où les amoureux crient toutes 
les qualités de leur moitié,
où des épistoliers inconnus vous souhaitent la bonne journée,où des tatous exigent qu’on vous embrasse 
partout. 

tout public
En rue • Samedi et Dimanche • 14h00 - 16h00 - 18h00

60 minutes
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jeux en bois

la bande à zadar

« Jeux en bois » est une société familiale implantée à Marche en 
Famenne. Depuis 15 ans maintenant,  ils ont remis au goût du jour 
les jeux d’antan en bois.  Ces magnifiques jeux géants sont très 
intéressants dans leur dimension intergénérationnelle, ils feront le 
bonheur des enfants et des parents.

Trois étranges créatures se sont éloignées de leur contrée et sont 
venues se perdre dans notre monde.
Que cherchent-elles?
Que transportent-elles dans leurs énormes sacs?
Quelques légendes perdues, quelques messages, quelques rêves.

Approchez-vous. venez à leur rencontre et laissez-vous séduire par leurs sympathies et leurs facéties..

240 minutes

30 minutes

Jardin des écoles • Samedi et dimanche • 14h00

En rue • Samedi et dimanche • 13h30 • 15h30 • 19h00 

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 du Festival . Envie 
d’en entendre d’avantage ? 

Au détour d’une rue....

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

tout public
Jardin des Ecoles • Samedi 11h00, 14h00, 16h00, 18h00

30 minutes

Dimanche 11h00, 14h00, 16h00

Dans le jardin des écoles, les conteuses et conteurs de la Maison du Conte et de la Parole de Liège-Verviers et 
leurs invités,  vous convient à prêter vos oreilles pour une escapade tout en décontraction et convivialité.
Autour et sous notre tonnelle « Potée de contes », goûtez aux plaisirs des nombreuses recettes d’histoires : rire, 
gentillesse et aventure.  Petits et grands y trouvent un moment complice agrémenté de musique.



cie scraboutcha
SIRÈNES À L’HORIZON !

30 minutes

Naufragées des temps modernes, séductrices décalées, ces 
deux amphibies viennent observer notre quotidien de terrien.ne.s, questionner les lois de la pesanteur et 
interroger notre humanité : à la découverte du monde terrestre, quel regard poseront-elles sur nos vies 
atmosphériques ?
Transportant avec elles quelques chansons-magiques venues des profondeurs des abysses ainsi que 
quelques objets glanés à la sortie des eaux entre coquillages et crustacés, elles sillonneront parmi le monde 
terrestre au hasard des rues .... Comment nos deux femmes- poissons saisiront-elles l’environnement 
humain qui les entoure ?

tout public
En rue • Samedi • 12h00 - 15h00 - 17h00

cie o quel dommage
ROOM SERVICE

Room Service est une saynète d’humour noir en mode bouffon, 
détournant les stéréotypes des relations maman- bébé et 
mettant en lumière les fantasmes et pulsions inavouables 
inhérents à la maternité. Le bébé est une marionnette à tête et à mains humaines créant un personnage 
absurdement comique et touchant de par son impuissance face à cette mère que l’épuisement rend 
profondément instable. Ce numéro est basé sur l’interaction entre les personnages, l’illusion visuelle et l’univers 
sonore fait de babillements et autres poutou-poutous...

tout public dès 9 ans
Parvis de l’Eglise • Dimanche • 15h00 • 17h00
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la cie artifice
LA PETITE CHAPERONNE ROUGE

tout public dès 8 ans
30 minutes

Parvis de l’Eglise • Samedi • 15h00 • 17h00

«La Petite Chaperonne Rouge» est une pièce de théâtre de rue, 
alliant art de la parole et musique.
Harmonie est comédienne, et Jean-Jérôme, claviériste. Ils vivent en couple et n’ont pas pu exercer leur métier en 
public pendant un an, à cause de la crise sanitaire. Heureux de
pouvoir remonter sur scène, ils se mettent sur leur 31 pour nous raconter l’histoire du Petit Chaperon Rouge.
Attachants, animés de l’envie de bien faire, ils voient malgré tout leur projet déraper,
victimes de leur sensibilité et de nombreuses frustrations. Il faut dire qu’Harmonie, qui se nourrit des débats sur les 
réseaux sociaux, est devenue un tantinet fragile. Au moindre grain de sable, elle est prête à chavirer. Comment Jean-
Jérôme va-t-il l’aider à profiter de cette parenthèse scénique dont elle n’osait plus rêver ? Éclats de rire et pé-tages de 
plomb garantis !

30 minutes

extraits de contes

Jardin des Ecoles • Samedi 11h00, 14h00, 16h00, 18h00
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le micro libre
LA GRANDE SCÈNE OUVERTE DU FESTIVAL

public familiale
60 minutes

Le Micro Libre, est un moment incontournable du festival de Chiny;
Une grande scène ouverte pour les amateurs et les professionnels. 
Un lieu de rencontre et de convivialité animé par Cécile Didelot.
Inscription : 00 32 (0) 476 65 37 83 ou cdidelot@hotmail.com

Chapit’haut • Samedi 15h00 & Dimanche  14h00

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 • Chiny du 06 au 10 juillet
Pratique durant le festival • Chauffour • Samedi et dimanche • 14h00 • 16h00 • 18h00

stage - la parole et ses interdits
STAGE ANIMÉ PAR MYRIAM PELICANE

Chiny du 06 au 08 juillet

Une immersion continue pour trois jours d’entrainement en mode «traditions orales» pour faire du lien entre soi 
et le monde. Par la mise en mouvement du corps et de la voix, un travail sur l’attention, les images.
Comment porter témoignage, raconter avec l’exigence d’une créativité spontanée : comme l’oiseau, pour 
s’envoler qui se met face au vent qui vient et non dans le courant qui l’emporte.
Pratiquer les origines du langage, le déraisonnable, ses propres limites, ses interdits.
Une occasion de trouver d’autres appuis, de s’émanciper, de laisser place au souffle, à la détente, au silence.
Partir à la découverte d’une oralité propre à soi où la parole donne à voir, où la parole écoute, révèle la 
singularité de l’instant partagé.
 

piwi leman

Coureur des bois et saltimbanque, un peu chaman, apprenti clown, 
poète et enchanteur, Piwi LEMAN conte une histoire et chante 
les mélodies d’un voyage au sein de la sagesse animale et de son 
environnement. 

30 minutes
En rue • Samedi et dimanche • 14h30 • 17h00

LE P’TIT BAL DES ANIMALS
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stage - la parole et ses interdits
STAGE ANIMÉ PAR MYRIAM PELICANE

Les histoires voyagent à dos de livres

abonnement - livres 
et livres gratuits

votre annimatrice:
anne-laroche@outlook.be

Conte - comptines
Contes pour les petites 
oreilles

Formations
Atelier parents

Lecture à haute voix 
Module de formation

sur demande

Anne Laroche
Conteuse lectrice
Animatrice école 
des loisirs

Rue des blindés 12
6700 Arlon 
 
tel: 0495 24 00 19

Anne Laroche
Conteuse lectrice
Animatrice école 
des loisirs

Rue des Blindés 12
6700 Arlon
tel : 0495 24 00 19

L’école des loisirs 
https://www.ecoledesmax.com

Anne Laroche, conteuse 
www.annelarocheconteuse.com

www.facebook.com/groups/578025256156956/
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les tartines
«Les tartines c’est bon à toutes les heures.
Ca fait longtemps qu’ils en font, des tartines, mais maintenant ils le font à 
trois.
Des tartines qui swinguent, qui chantent, qui valsent....»

Martin Kersten : saxophone, chant // Julien de Borman : accordéon diatonique // Gilles Kremer : 
guitare, chant

tout public
90 minutes

Chapit’haut • Samedi • 19h30

tout public
70 minutes

Chapit’haut • Samedi • 21h30

tout public
80 minutes

Chapit’haut • Samedi • 23h30

techno médievale

dj grounchoo
Connu pour sa moustache et son air de Groucho Marx, DJ Grounchoo 
propose un set explosif de la musique la plus festive qui soit et promet de 
faire danser les plus résistants sur ses beats venus de l’Est.

Dj Grounchoo a déjà enflammé les clubs de Rio de Janeiro, Londres, Bruxelles, 
Berlin, Geneve, Madrid, Milan, Paris, Rotterdam, Barcelona, Goteborg, Rome, Varsovie, Vilnius…

Pour sûr sa folie énergique et surréaliste des Balkans vous enivrera !!!

C’est la tradition du futur ! 

Spécialement conçu pour un public festif, Techno Médiévale mélange 
compositions et improvisations, cornemuse et pédale de guitare le tout épicé à 
la sauce TR909 et Synthétiseur analogique joué en live. 
Dans un décors déjanté composé d’animaux empaillés, de boule à facette, de 
bas résille les deux acolytes mettent le feu à la scène et retournent le public.

scène
MusiqueMusique
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tout public
90 minutes

Chapit’haut • Samedi • 19h30

tout public
70 minutes

Chapit’haut • Samedi • 21h30

tout public
80 minutes

Chapit’haut • Samedi • 23h30

 Place Albert 1er 28, 6820 Florenville
+32 61 31 35 61

tout public
60 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 18h00

the utopians

De vieux enregistrements et projets mis de coté…presque oubliés, du temps 
pour jouer, enregistrer, imaginer (ils aiment ça les utopistes), écrire & finir en quintet rocksteady/reggae à la fin du 
lockdown...

Chants,Guitare: Nicolas Nsakala // Claviers: Yoann Grudzien // Bass: Arnaud Pemmers // Guitare: Romain Trigaux //
Batterie: Nico Leonard

tout public
60 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 20h30

tout public
90 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 22h30

en fanfare

En Fanfare est un savant brassage entre professionnalisme, amour pour la
musique, gaité et joie de vivre bien de chez nous et les rythmes de la New
Orleans!

charlotte renwa trio

Groupe de jazz manouche localisé dans le sud de la Belgique, aux 
environs d’Arlon. 



   


