


Avec les couleurs de l’automne,
arrivent celles du Conte, vives ou
plus nuancées, éclatantes ou plus
sombres, cette palette s’offrira au
fil des 50 spectacles de cette
28ème édition, élaborée pour
chacun d’entre vous. 
Quoi de mieux pour nous raconter
le monde que des conteurs aux
paroles singulières et aux univers
variés ... Les Diseurs d’Histoires
nous embarqueront certes dans les
mythologies, les contes dits « de
traditions » mais ils nous parleront
aussi des réseaux sociaux, du
handicap, de la liberté, des femmes
du Nord, ou de celles de Dakar...
autant d’occasions pour prendre le
large, faire voguer nos imaginaires,
s’amuser de situations cocasses ou
faire battre nos cœurs au rythme
des héros ou autres personnages
du quotidien. 
Parce que nous sommes
convaincus que l’art et la culture
contribuent fortement à créer du
lien entre les habitants, 
Parce que nous portons des valeurs

de partage, d’ouverture, de
solidarité, d’éducation, 
Parce que nous pensons que le
« faire ensemble » est un ferment
indispensable de l’animation des
territoires ruraux,
Nous poursuivons avec détermination
notre démarche pour une action
culturelle de qualité et de proximité
grâce à l’engagement de nos
partenaires : associations d’animation
rurale et éducatives, bibliothèques et
médiathèques, collectivités locales,
financeurs publics et privés, artistes,
conteurs amateurs, bénévoles...
Et vous, bien sûr !

Cette 28e édition vous invite pour
de multiples rendez-vous avec les
Arts du Conte : spectacles, rencontres,
pratiques artistiques, ateliers,
formations ; il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges... sans
oublier les jeunes.

Au plaisir de vous accueillir ici
ou là, en fonction de vos
envies, de vos disponibilités.
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Merci aux partenaires
des Diseurs d’Histoires 2018

Foyers Ruraux et Associations
Arc-en-Barrois (52) - Foyer Rural 
Vaillant (52) - Autour de la Terre 
Fayl Billot (52) - ACCES 
Marac (52) - Les Aiglons 
Marnay-sur-Marne (52) - Loisirs et
Cu   lture
Sarrey (52) - Foyer Rural 
Sommevoire (52) - Sommevoire
Animation 
Varennes-sur-Amance (52) - Foyer
Rural (52)
Velles (52) - Association Vellaminuit 
Association La Montagne (52)
Association La Petite Récré (52)
Recey-sur-Ource (21) - ARCE

Bibliothèques, Médiathèques,
Communes et Communautés
de communes
Auberive, Bourbonne-les-Bains,
Bourmont, Chevillon, Fayl-Billot,
Maâtz, Nogent, Pays du Der
(Sommevoire et Montier-en-Der),
Rolampont, Wassy 
La Ville de Langres et la Maison de
Quartier de la Trincassaye ; la
communauté de communes des
Savoir Faire ; la commune et le
collège de Froncles.
Les écoles rurales qui accueillent
les conteurs pour des spectacles
    en temps scolaire.

CE PROJET EXISTE GRACE AU
SOUTIEN DE :
•  Conseil Départemental
    de la Haute-Marne
•  Région Grand Est
•  Direction Régionale des Affaires 
    Culturelles Grand Est
•  Médiathèque Départementale
    de Haute-Marne
•  Communauté de communes 
    Auberive, Vingeanne, 
    Montsaugeonnais
•  RES pour son mécénat
•  Les sponsors qui nous ont rejoints

La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 52 remercie
vivement 
Les salariées, les bénévoles et
toutes celles et ceux qui s’engagent
pour faire vivre cette action
culturelle, ainsi que ceux qui la
relaient : Journal de la Haute-
Marne, La Voix de la Haute-Marne,
Ligne Directe, Vivre Ici et France 3.
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FRÉDÉRIC NAUD,
CONTEUR

Auteur - conteur, Frédéric Naud
raconte seul ou en duo depuis
1993. 
Après plusieurs créations, il a
souhaité créer une trilogie sur le
handicap mental. Pourquoi ? Pour
mieux en parler avec sa fille de 8
ans, pour comprendre sa tante
Domino elle-même handicapée,
pour interroger les questions que
pose le handicap dans notre
société, pour relever le défi de
raconter une histoire sur ce thème
sans être ni moqueur, ni pesant. 
Ayant passé une trentaine de jours
en foyers d’accueil pour échanger
avec les résidents, les éducateurs,
les psy, les cuisinières, etc..., il crée
« Le Road Movie du Taureau Bleu »,
accompagné dans cette démarche
par Yannick Jaulin et Abbi Patrix. 
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“Le road movie
du taureau bleu”

Une joyeuse bande de bras cassés,
assoiffés de liberté et de grands
espaces, pique un bus du foyer
Arc-en-Ciel et part sur les traces
d'un mystérieux taureau bleu.
Direction : la Baule. 
« Pour ce spectacle, je voulais
écrire un road-movie, comme si
vous étiez assis avec moi sur la
banquette arrière de cette aventure.
Je voulais raconter une histoire
déjantée, comme j'ai pu en vivre
avec ma tante Domino et ses amis.
Je voulais inventer un récit bourré
d'amitié et d'amour naissant, plein
d'odeurs de forêt et de plastique
neuf, de chewing-gum fraise-
ananas et de concours de babyfoot.
Je voulais donner envie de piquer
un minibus pour prendre la route et
rouler, rouler, rouler... » 

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

à MARAC,
le samedi 13 octobre 2018
salle des fêtes - 20h30
en partenariat avec l’association
Les Aiglons

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 € (adhérents foyers
ruraux, moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi)

Réservation conseillée auprès de la
FDFR 52 au 03.25.32.52.80.

à VELLES,
le dimanche 14 octobre à 15h30
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OLIVIER PONSOT,
CONTEUR

Très tôt, Olivier Ponsot a suivi
avec sérieux et abnégation
l’école buissonnière... et c’est
sur les chemins de traverse
qu’il a fait ses plus belles
rencontres !
Aimant voyager, ses contes qui
s’adressent à tous les publics,
parlent d’autres cultures, de
différences, d’amour et
d’utopies. 
Il enchaîne les « petites
histoires » puis d’un coup,
nous suspend et nous émeut
dans un récit inattendu qu’il
improvise spécialement pour
son public du moment.

“Pas sage”

De larges boucles blondes,
des yeux bleus, une
grande chemise blanche...
ne vous y fiez pas !

Olivier Ponsot n’a rien d’un ange !
Conteur déjanté, décalé, décoiffé,
monté sur roulement à bille, il
revisite le conte à la sauce
contemporaine. Il s’amuse, sautille,
pétille, jongle, s’étonne et nous étonne
avec les frontières et les codes de
cet art ancestral : celui de raconter
des histoires en s’inspirant de la
démarche théâtrale d’Augusto Boal.

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans
à Montier-en-Der, le 16 octobre
à 20h30 - réservation au
03.25.07.64.34.
à Bourbonne-les-Bains,
le 18 octobre à 16h00 -
réservation au 03.25.90.01.71.
à Marnay-sur-Marne,
le 19 octobre à 20h30.
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“Fantaisie(s)”

« Mon père m’a dit un jour : « si tu n’as pas
étudié, voyage... » 
J’ai pris mon baluchon, je suis allé me balader
au gré du vent, du froufrou des rivières et du
chant des étoiles... 
Les yeux grands ouverts, les oreilles à l'affût,
les narines en éveil, j'entends et m’imprègne
des bruits du monde. De rencontrer... à raconter,
il n’y a qu'un pas, un pas de
côté... Alors de contes en
histoires, je m’amuse de petits
bouts de rien, d' incidents de
parcours, de chimères
vagabondes et de rêves
incendies à bousculer le monde...
Venez petits ou grands écouter
mes ballades, mes chants d’amour
et de malice, mes utopies
passagères, mes complaintes
ébouriffées et mes révoltes d’enfants... » 

Spectacle Jeune Public pour les 7/11 ans
à Montier-en-Der, le 16 octobre à 17h30 -
réservation au 03.25.07.64.34.
à Nogent, le 20 octobre à 10h30 -
réservation au 03.25.31.63.89.
à Esnoms-au-Val, pour les écoles
à l’invitation de l’association La Montagne 

Olivier Ponsot animera un atelier rencontre
autour du conte avec les enfants de l’ALSH
de Villegusien-le-Lac, organisé par
l’association La Montagne.
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“Les kilos du moineau”
Récital de contes

La Pellicane raconte des
histoires déstabilisantes,
décapantes et charmantes.
Des histoires courtes et folles,
des contes merveilleux qui
flanquent la trouille et font
du ramdam, héros déboussolés,
démons à poils et à plumes,
histoires monstres du conte
sauvage et de la légende urbaine,
une parole instantanée et
sensible qui voyage entre
poésie, tradition et rock’n’roll.

Spectacle Tout Public à partir de 10 ans
à Nogent, le 30 octobre à 20h30 -
réservation au 03.25.31.63.89.
à Chevillon, le 2 novembre à 20h30 -
réservation au 03.25.04.95.70.

Dans le cadre de la Fête des
Sorcières, Myriam Pellicane
contera des histoires de sorcellerie
à Chalindrey / Fort du Cognelot,
les 27 et 28 octobre
entre 15h00 et 18h00
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“Les kilos du moineau”
Récital de contes

événement / Résid
MYRIAM PELLICANE,
CONTEUSE

Petite, elle est algérienne. Son terrain
de jeu favori : les maisons bombardées,
les ports engloutis, les cimetières,
le Far-West du Hoggar, les Fantazias.
Adolescente, elle devient française.
Son terrain de jeu favori : la ville,
les lieux interdits, les Sex Pistols,
la boxe thaï, la scène. 
Goulue d'anthropologie sorcière et
de mythes, performeuse de la parole,
elle assemble dans son jeu, danse
et geste vocal, dinguerie et maîtrise
pour revisiter le conte merveilleux
en mêlant l'humour décalé et le
frisson du fantastique. 
Myriam Pellicane est une conteuse qui
plait à tous les publics audacieux : elle
surprend par la grande singularité
de sa personnalité et de son univers.
En 2018, elle s’installe en Haute-Marne
entre juin et novembre, le temps d’un
stage de formation à l’art du conte,
d’un atelier dans le cadre du BAFA,
d’une formation « avoir confiance
en soi et prendre la parole » ; à
l’occasion de cette résidence* à
Vaillant, elle travaillera son futur
spectacle autour de la mythologie
des Nartes.
* Cette résidence artistique est réalisée
en partenariat avec l’association
« Autour de la Terre »/Vaillant.
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dence Artistique
“Une vieille licorne”

en DUO avec Didier KOWARSKI, conteur

Depuis une dizaine d'années les chemins de
Myriam Pellicane et de Didier Kowarski n'ont

cessé de se croiser ; de partenariats en
confrontations, de convictions partagées en

contradictions assumées, les exigences
des deux explorateurs de la parole ont

enrichi leurs recherches. 
Dans la froide lumière de Notre-Dame la

Lune, une Licorne, plus vieille que nos souvenirs,
fait vibrer la menace et la promesse. Elle se

niche au cœur d'un jeu dangereux, magique : le
conte emprunte ici sa dynamique à la
poésie, celle qui “n'est pas faite pour
décorer un intérieur” (Picasso), mais

pour lutter contre le confort, le
conformisme et l'ennui. 

L'animal à deux têtes est fantasque : nul
ne sait quelle surprise, quelle déconvenue
ou quel secret peut surgir d'un éclat que

l'on croyait limpide. L'ombre et la lumière,
le silence et le cri, les deux parleurs

s'aventurent en contrastes et en coïncidences
avec le spectateur, témoin et partenaire de l'action.
Le geste, le chant, l'évocation, l'histoire, le mythe et
le poème, choses nouvelles et choses renouvelées

ouvrent sur le monde de singulières fenêtres. 

Spectacle Tout Public à partir de 11 ans
à Vaillant, le 1er novembre à 15h30 

à Sommevoire, le 3 novembre à 20h30



“À quoi tu joues ?”

Avec l’augmentation continue de la capacité
de calcul des machines et le développement
du réseau Internet, les jeux vidéo tels qu’on
les connaissait jusqu’au milieu des années 90
ont profondément évolué.
Ce qu’on appelle les jeux en réseau
multijoueurs regroupent désormais des
millions de participants sur toute la planète au
cours de parties qui ne s’arrêtent jamais...
L’espace du jeu se métamorphose et tend à
devenir un espace de rencontre, de
communication et de commerce. Les notions
de temps, d’espace, de travail, de définition
du « réel » en sont bouleversées. L’ambition
de ce spectacle est bien de partager ces
questionnements avec le public , sous une
forme ludique et en s’appuyant sur 3 piliers :
des histoires, du contenu scientifique et de la
musique électronique. 

Destinée aux adolescents et adultes,
cette « conférence spectacle »
s’adresse aussi bien aux novices
qu’aux joueurs expérimentés.

Spectacle à partir de 12 ans
à Froncles, le 7 novembre à 10h30 
à Vaillant, le 10 novembre à 15h00 dans
le cadre du mois documentaire, suivi
d’une présentation de web documentaires
à Wassy, le 13 novembre à 14h30 -
réservation au 03.25.07.59.30.
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MATTHIEU EPP,
CONTEUR

Conteur professionnel depuis
une quinzaine d’années et
après des études en
informatique et un parcours
dans l’éducation populaire,
il a forgé ses outils au fil des
rencontres et des disciplines
(musique, danse, théâtre
d’objets, improvisation). Il
présente ses spectacles à
l’échelle de la francophonie
(France, Belgique, Québec...)
sur des scènes de théâtre,
dans les festivals de conte,
les médiathèques, les
maisons de retraite et les
établissements scolaires.
Son répertoire s’étend de
la mythologie à la science-
fiction, avec une tendresse
pour le conte traditionnel et
le récit de vie. 
Ses spectacles ne se
ressemblent pas ; il peut
proposer des tours de conte
avec des instruments
acoustiques, tout comme des
formes plus spectaculaires
avec de l’image et de la
musique électronique. 



“Sur les rives de Troie”
Eclats de mythologie grecque,
tambour et musique électronique

« C’est la guerre. Depuis neuf ans.
Sur une rive de la mère Égée, bleu
sombre comme l’azurite, des
navires sont en rade.
Des soldats, par milliers, se
reposent après le pillage.
Leurs amis sont morts, mais peu
importe : ils ont arraché la victoire !
Ils chantent. Ils dansent. Ils ont pillé
de l’or, des armes, des bêtes, des
femmes.
Parmi ces guerriers achéens, le
meilleur combattant est également
le meilleur chanteur. 
C’est Achille. »

Spectacle Tout Public à partir de 10 ans
à Maâtz, le 9 novembre à 20h00 -
réservation au 03.25.88.94.98.

“Contes à croquer”
Parole, accordéon diatonique
et flûte harmonique 

« Cric c’est une branche qui craque
Crac c’est le gravier qui crisse... »
Un ogre avec ou sans bottes de 7 lieues
Ça court vite, très vite
Alors autant prendre de l’avance
Et préparer quelques tours dans
son sac...
Au menu de ces histoires :
- Pourquoi dit-on « Ne reste pas là
dans la marmite, tu vas fondre ? »
- Les grands-pères mangent-ils
encore des galettes, du beurre et
de la confiture ?
- Et si l’on mange des deux mains,
que reste-t-il pour les jours suivants ?

Spectacle Jeune Public 
Version 3/6 ans
à Sommevoire, le 7 novembre à
16h00 - réservation au
03.25.07.64.34.

Version 3/6 ans et version 7/11 ans
à Sarrey, pour les écoles à l’invitation
du Foyer rural de Sarrey
à Saint-Ciergues, Marac, Vaux-sous-
Aubigny à l’invitation de l’association
La Montagne
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DELPHINE NOLY,
CONTEUSE

C’est à l’École Nationale des
Arts de Dakar que Delphine
Noly se forme au jeu d’acteur,
à la danse contemporaine et
traditionnelle ainsi
qu’aux percussions avant
d’être initiée à la kora et au
chant. De retour en France,
en 2005 elle intègre la Cie
la Tortue à Besançon, pour
explorer les liens entre conte,
théâtre, récits et musique. 
Delphine Noly participe dès
2003 au Labo de recherche
de la Maison du Conte de
Chevilly Larue. 
Ses spectacles sont écrits
pour tous et animés par le
souhait de toucher l’adulte
qui est dans l’enfant et
l’enfant qui est dans l’adulte.

“De Dakar à Kedougou”
Récits de voyages, conte et Kora 

« Ça commence par un voyage...
De Dakar à Kédougou...
En bus... puis en voiture, à vélo, et
enfin à pied...
Un voyage progressif, initiatique pour
aller chercher des histoires auprès du
« Grand Chef de la Montagne »...
Mais, il se peut que la conteuse ne
revienne pas avec ce qu’elle avait prévu...
La kora et les chants mandingues
rythment ce spectacle, où se mêlent
contes traditionnels d’Afrique de
l’ouest, récits contemporains et parole
personnelle. » 

Spectacle Tout Public à partir de 7 ans
à Langres, le 13 novembre à 18h30 -

réservation au 03.25.87.60.34.
à Fayl-Billot,
le 15 novembre

à 18h30 -
réservation au
03.25.84.00.21.
à Bourmont,
le 16 novembre

à 20h30 - réservation
au 03.25.01.16.46.
à Auberive, le 17

novembre à 20h30 -
réservation

au 03.25.88.13.36.
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“Tutti Tutti”
Contes, Kora et jeux de doigts 

Il y a une kora avec un drôle de
ventre et une conteuse avec de
drôles d’histoires. 
Au programme, un pou, une puce,
trois chats, cinq oiseaux, un
château fort très sonore, et des
enfants explorateurs du monde qui
n’ont même pas peur !
Le tout en rythme et en musique
pour les grands et les petits. 
Ce spectacle est une petite forme
intimiste. Il se joue aussi bien en
bibliothèques qu’en crèches... Il est
un premier pas du tout-petit vers le
spectacle vivant.

Spectacle Tout Public à partir de 18 mois
à Langres, le 14 novembre à 10h30 -
réservation au 03.25.87.60.34.
à Longeau, le 14 novembre à
16h30 - réservation au
03.25.87.42.58.

“Sage comme un orage”
Conte, Kora et chant 

Accompagnée d’une kora et d’une
percussion, Delphine Noly nous
embarque avec jubilation au cœur
de la transgression, à la rencontre
de héros singuliers et troublants.
Cet hymne pétillant à l’enfant curieux
et trublion raconte comment filles
et garçons grandissent en explorant
leurs limites et en questionnant sans
cesse le monde. 
Histoires à la fois tendres et
cruelles, réinventées à partir de
contes traditionnels, de récits urbains
ou personnels, nous rapprochent de
ce temps d’enfance, pas si doux,
pas si simple. 
La conteuse porte son regard
d’adulte sur la turbulence des
enfants, mettant joyeusement en
avant la sienne, se souvenant
comme nous aussi peut-être
d’avoir été l’une de ces enfants-là.
Une enfant sage comme un orage...

Spectacle Jeune Public à partir de 7 ans
à Prauthoy, Saints-Geosmes, pour les
écoles à l’invitation de l’association
La Montagne
à Fayl-Billot pour les écoles à
l’invitation de l’ACCES
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SOPHIE CLERFAYT,
CONTEUSE

Sophie Clerfayt raconte comme
elle aime. 
Et elle aime le waterzooï, l’humour,
la poésie, les frissons, le rouge,
la chanson, les histoires tendres,
le bon sens bruxellois,
les changements, les champs
de coquelicots, le feu de bois,
les choses farces, la truculence,
voyager, les points de suspension,
un bon verre de vin rouge,
les bonbons à la violette, le doute,
la douceur, le Brésil et l’honnêteté.  
« Depuis toujours, mon mode
d’expression artistique est celui
de la parole ; j’ai tout de suite aimé
le conte pour sa convivialité
et sa simplicité ».



“Femmes du nord
et cuberdon”

« Portraits de femmes nées en terre du
chicon ; des femmes qui aiment la vie,
les hommes et la liberté. Le cuberdon,
bonbon belge à la robe pourpre, est dur
à l’extérieur et moëlleux à l’intérieur. Il
est divin, unique et sacré. » Le ton du
spectacle est celui de la liberté, de la
malice, de la gourmandise sans
oublier une touche de poésie.
Un propos contemporain ancré dans la
tradition et dans l’histoire des femmes,
enrobé de quelques souvenirs de famille
et d’une dégustation de cuberdons !

Spectacle Tout Public à partir de 12 ans
à Recey-sur-Ource, le 18 novembre
à 15h30 
à Arc-en-Barrois, le 21 novembre
à 20h30 
à Wassy, le 22 novembre à 18h00 -
réservation au 03.25.07.59.30.

“Auprès de mon âne,
je vivais heureux”
Ce spectacle met en lumière les
qualités de l’âne et réfute les idées
reçues qu’on a sur lui ; les histoires
choisies présentent un autre visage
de l’âne, comme un modèle pour
vivre sa vie. Le spectacle est
entrecoupé de souvenirs, de jeux de
langue et de chansons traditionnelles ;
le ton est celui de la bonne humeur,
de la sagesse populaire sans
oublier une touche de poésie. 

Spectacle Tout Public à partir de 6 ans
à Rolampont, le 20 novembre à 18h00
réservation au 03.25.84.27.58.
à Bourbonne-les-Bains,
le 21 novembre à 10h30 -
réservation au 03.25.90.69.47.
à Arc-en-Barrois, le 21 novembre
à 15h30 

à Leffonds pour les écoles
à l’invitation de l’association

les Aiglons de Marac.
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“CONTROVERSE ? QUI DE
L’HOMME OU DE LA FEMME ?”
AVEC NATHALIE LEONE
ET RALPH NATAF

Un conteur et une conteuse se
livrent, en complicité avec le
public, à une joute 
mi-amicale, mi-implacable. 
Il s’agit de la brûlante question de
l’Homme et de la Femme... 
QUI a le verbe le plus efficace ?
est le plus retors ? le plus rusé ?
le plus fidèle ? 
le mieux aimant ? 
QUI, au jeu de l’amour, vaut meilleur
prix ? QUI a l’apanage du courage ? 
de la sagesse ? 
et de multiples questions encore
sur lesquelles ils débattront par
contes interposés ... 
Histoires vives, pétillantes, grivoises 

Le conteur et la conteuse
échangent, s’interpellent, se
défient, en un déroulement où
les contes prennent naturellement
leur place.
La conversation reprend dès
le conte fini, et c’est un jeu qui
rappelle les Mille et une Nuits, 
Ici, les deux conteurs endossent
chacun la position de la Femme
et de l’Homme. Avec humour et
verve, ils s’amusent à longer les
rivières courantes des stéréotypes
de genre, sans s’y baigner... 
Pour finir, la complicité entre les
sexes finit par triompher...
jusqu’à la prochaine dispute.

Un spectacle pour tordre le cou
aux idées reçues autour du couple
et des croyances populaires sur
l’homme et la femme ! 
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/ Soirée de clôture
Fidèles à notre envie de vous offrir une soirée conviviale pour la clôture
du festival, nous vous invitons à nous rejoindre à Varennes-sur-Amance 
et pour que la fête soit parfaite, les histoires seront accommodées d’une
restauration concoctée par l’équipe locale de “Ô Palais des fées” et leurs
créations salées/sucrées.

Soirée tout public à partir de 10 ans
à VARENNES sur Amance (52) - Salle des fêtes
Samedi 24 novembre 2018 - à partir de 19h00

Spectacle et Restauration : 
Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 17 € (jeunes jusqu'à 16 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents foyers ruraux) 
La soirée se déroulera en alternant histoires et petits plats 

Accueil de 19h00 à 19h15 - Réservation nécessaire (110 places)

Cette soirée est organisée en collaboration
avec l’association Amicale Saint-Gengoulf - Foyer Rural de Varennes

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription 19 novembre 2018

Je soussigné : NOM                       Prénom

Rue

CP                                                Ville

Tél.                                               Mail

Réserve              places pour la soirée de clôture du 24 novembre

Je règle par chèque à l’ordre de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
la somme de                    correspondant à            places plein tarif et           places
à tarif réduit.



Accueil Gare et Aéroport,
Transport de colis,
Assistances, Etc...

03 25 90 33 22

06 06 52 10 10
téléphone :

Toutes distances

52140 VAL DE MEUSE
Communes de stationnement : MONTIGNY-LE-ROI,
SARREY et PARNOT-EN-BASSIGNY

Transport et Accompagnement
de Malades Assis : Consultation -

Hospitalisation - Rayons - Dialyse - Etc...

TAXIS NICOLAS
7 jours / 7

Charcuterie du
Grand-Pâtis

à Sarrey
Viande de porc, terrines, barbecue,

choucroute, cassoulet, jambon blanc et
jambon à braiser, saucisses et saucissons...
réalisés de façon artisanale par nos soins

dans notre laboratoire.
Pour le congélateur : quart, demi ou porc entier
découpé accompagné ou pas de sa charcuterie.

Notre magasin est ouvert les :
Mardi - mercredi - jeudi : 9h-13h

Vendredi - samedi : 9h-13h et 14h30-19h
Nous sommes sur les marchés de :
Montigny-le-Roi mercredis de 14h à 19h

Chaumont les samedis matin (stand Richesses
du Terroir)

Tél. : 03 25 90 33 08



CHALINDREY
Z.I. les Moullières • 03 25 84 49 49

LANGRES
ZAC Sabinus Grand Sud
Rue Vernier et Collot • 03 25 87 00 09

NEUILLY-L’ÉVÊQUE
Rue de la Gare • 03 25 88 33 87

VILLEGUSIEN-LE-LAC
Rue du Port • 03 25 88 47 04

3 Rue de Franche Comté
52250 LONGEAU

Tél. 03 25 86 80 34
06 80 27 22 55

Installation Antenne TNT - Parabole
Dépannage Atelier ou domicile
Vente et réparation de PC Fixe

sur Mesure - PC
Portable et
Périphérique
Informatique -

Problèmes Internet
Mele:

dep.info.express@free.fr
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BON À SAVOIR
Un souci constant nous anime : permettre l’écoute des conteurs dans de
bonnes conditions ; pour que tout se passe au mieux, nous vous proposons
ci-dessous  quelques conseils :

Pour quel(s) âge(s), ce spectacle ?
Notre programmation de contes
s’adresse à tous les publics, enfants,
familles, adultes ; pour chaque
spectacle, vous êtes informés de
l’âge minimum requis pour pouvoir
le découvrir dans de bonnes
conditions. Merci d’y être attentif,
par respect pour les artistes, le
public et les enfants eux-mêmes. 
Aucun spectacle (en dehors des
séances scolaires) n’est proposé
pour les enfants seuls ; ils sont à
partager avec eux.

On arrive quand ?
L’accès aux salles ne sera pas autorisé 

lorsque le spectacle est en cours ; 
votre présence à l’entrée est 

souhaitée environ 
10 mn avant 
l’heure 
annoncée.

Y aura-t-il de la place ?
La plupart des salles ont une
capacité suffisante pour vous
accueillir mais dans certains lieux,
la jauge peut être vite atteinte
(Langres ou Nogent, par exemple).
Certains évènements affichent vite
complet (ouverture, clôture,
spectacles pour les petits...) 
Pour plus de confort, nous vous
invitons à réserver auprès de la
FDFR ou de l’organisateur local
lorsque le n° de tél est mentionné.

Combien ça coûte ?
Entrée libre, entrée payante,
réductions... Chaque organisateur
local définit ses choix tarifaires.
Pour les spectacles gérés
directement par les Foyers Ruraux,
sachez que la carte de membre vous
permet un accès avec réduction. 
Au-delà de cet avantage, cette
adhésion -d’un montant de 10 €- 

est un soutien à notre mouvement
et vous permet de suivre 
notre actualité en recevant 
Rural’Zoom.
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MARAC

Montier-en-Der
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FRÉDÉRIC NAUD      voir page 4
OUVERTURE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Samedi 13 octobre - 20h30
MARAC - Salle des fêtes                 
Dimanche 14 octobre - 15h30
VELLES - Salle des fêtes                 

OLIVIER PONSOT     voir page 6
Mardi 16 octobre - 17h30      et 20h30
MONTIER-EN-DER - Auditorium     
Jeudi 18 octobre - 16h00
BOURBONNE-LES-BAINS - Clocheton
Vendredi 19 octobre - 20h30
MARNAY/MARNE - Salle des fêtes     
Samedi 20 octobre - 10h30
NOGENT - Cave à Bernard              

MYRIAM PELLICANE voir page 8
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
- entre 15h00 et 18h00
CHALINDREY - Fort du Cognelot       
Mardi 30 octobre - 20h30
NOGENT - Cave à Bernard              
Jeudi 1er novembre - 15h30
VAILLANT - Salle de spectacle
“La Gare” - Avec DIDIER KOWARSKI
Vendredi 2 novembre - 20h30
CHEVILLON - Médiathèque             
Samedi 3 novembre - 20h30
SOMMEVOIRE - Médiathèque
- Avec DIDIER KOWARSKI

Les spectacles jeune public
sont signalés par le pictogramme

CALENDRIER



Rolampont

Nogent

Bourmont

Langres

 

Haute-Saône

Vosges

M

Chalindrey

Mâatz

Longeau
Fayl-Billot

Velles

Bourbonne-les-Bains

VARENNES/
AMANCE

 

MATHIEU EPP        voir page 10
Mercredi 7 novembre - 10h30

FRONCLES - Centre Culturel
Mercredi 7 novembre - 16h00

SOMMEVOIRE - Médiathèque
Vendredi 9 novembre -  20h00

MAÂTZ - Salle des fêtes
Samedi 10 novembre - 15h00
VAILLANT - Salle de spectacle

“La Gare”
Mardi 13 novembre - 14h30

WASSY - La Forgerie

DELPHINE NOLY     voir page 12
Mardi 13 novembre - 18h30
LANGRES - Maison de Quartier        
Mercredi 14 novembre - 10h30
LANGRES - Maison de Quartier        
Mercredi 14 novembre - 16h30
LONGEAU - Centre Culturel             
Jeudi 15 novembre - 18h30
FAYL-BILLOT - École L. Pergaud     
Vendredi 16 novembre - 20h30
BOURMONT - Salle de la Mairie      
Samedi 17 novembre - 20h30
AUBERIVE - Salle Sainte-Anne        

SOPHIE CLERFAYT voir page 14
Dimanche 18 novembre - 15h30
RECEY/OURCE - Salle des fêtes      
Mardi 20 novembre - 18h00
ROLAMPONT - Médiathèque           
Mercredi 21 novembre - 10h30
BOURBONNE-LES-B. - Médiathèque
Mercredi 21 novembre - 15h30 
et 20h30
ARC-EN-BARROIS - Préau de l’école
Jeudi 22 novembre - 18h00
WASSY - Médiathèque                   

RALPH NATAF ET
NATHALIE LEONE   voir page 16
CLÔTURE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Samedi 24 novembre - 20h30
VARENNES-SUR-AMANCE - Salle
des fêtes                                         
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La Fédération Départementale des Foyers Ruraux
est  une structure de coordination, de soutien et
de représentation, un espace de réflexion et
d’élaboration autour des axes suivants.

•  Soutenir et développer la vie associative
    - Accompagner  et former les acteurs associatifs.
    - Soutenir et valoriser la vie associative 
      en milieu rural.
    - Adapter l’action des associations
      aux enjeux contemporains.

•  Participer au développement culturel 
    des territoires ruraux
    - Par le développement des Arts du Conte : 
      diffusion, collectage, résidence d’artistes.
    - Par le soutien des pratiques artistiques en amateurs. 
    - Par l’animation du patrimoine.

•  Développer les actions éducatives
    et de loisirs pour la jeunesse
    - Favoriser les loisirs éducatifs de 
      proximité ; mettre en place des séjours culturels.
    - Accompagner les initiatives
      et la participation des jeunes.
    - Former les jeunes ruraux à l’animation 
      volontaire, avec le BAFA.

Pour nous contacter fdfr.52@mouvement-rural.org ou 03 25 32 52 80
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