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LégendaireFesti val du 17e édition

Anet, Auneau, Chartres, Châteauneuf-en-Thymerais,
Coulombs, Illiers-Combray, Lucé, Luisant,
Mainvilliers, Pierres, Saint-Piat, Vernouillet

Contes et légendes
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du 7 octobre 
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Un festival de contes et légendes
dans 15 communes d’Eure-et-Loir.

45 représentations dont 22 tout public
et 23 pour les scolaires et les détenus.
25 artistes dont 17 conteurs et 8 musiciens. 

Des ateliers, des rencontres, des expositions, 
2 conférences-contées,
une librairie itinérante et des dédicaces. 

Dans les villages et les quartiers,
les bibliothèques, les salles des fêtes
et aussi un musée,
sans oublier les prisons.

Pour que l’eau vive des paroles légendaires
puisée dans la nuit des temps,
sur tous les continents,
irrigue le cœur de chacun
et fasse dialoguer les civilisations.

Pour que fleurissent la sagesse,
le rêve et le rire.

Pour conter et raconter sans cesse
la geste des héros et aussi des héroïnes
qui nous inspirent
afin de ne pas oublier
ce qui « conte » vraiment.
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Édito
«  J’ai eu la chance d’avoir une grand-mère et une mère poétesses ; on venait de loin 
pour les écouter. J’ai baigné dans l’atmosphère magique des veillées où l’on racontait 
des contes et des énigmes. Dans une société de culture orale, la valeur de la parole est 
immense. La capacité à ciseler les mots, à inventer des images, est aujourd’hui encore 
très prisée chez nous. » Idir

Souvent considéré comme porteur de valeurs archaïques, patriarcales, sinon 
misogynes, le conte traditionnel se révèle en réalité beaucoup plus féministe qu’il y 
paraît. Il peut ainsi contribuer à revaloriser l’image et le rôle de la femme. Toutes ne 
sont pas des Belle au bois dormant ou des Blanche neige qui attendent passivement 
le Prince charmant. Loin s’en faut ! Plus d’un conte classique met en scène une héroïne 
qui prend son destin en main et en remontre à la gent masculine : Cendrillon, Peau 
d’Âne, Psyché ou Vassilissa... 
Il y a même des civilisations où la femme est souveraine comme la culture matriarcale 
touarègue qui fait remonter sa fondation à la légendaire Tin Hinan, la Reine du Sahara. 
Une culture qui institua aussi l’Ahal, la cour galante, où les hommes ne peuvent 
courtiser leurs bien-aimées qu’en récitant des poèmes au son de l’imzad, le violon à 
une corde dont seules les femmes peuvent jouer. 
Nos troubadours et trouvères célébrèrent à leur tour la Dame dans leurs chansons 
et leurs romans de la Table-Ronde. Claudine Glot, la fondatrice du Centre de 
l’Imaginaire Arthurien, auteure et conférencière dont l’érudition n’a d’égale que son 
talent de conteuse, viendra nous parler de ce Renouveau courtois qui eut une influence 
considérable.
Il y eut ainsi des époques où l’imaginaire et la littérature influencèrent la société et 
firent évoluer la condition de la femme.
Le Festival du Légendaire célébrera donc cette année le féminin à travers des contes 
merveilleux russes, berbères, irlandais, des légendes touarègues, haïtiennes ou 
arthuriennes et des fables, des chansons, des proverbes du Sénégal et du Burkina Faso. 
Un dialogue entre les peuples, les cultures, qui, au-delà de leur diversité, diffusent les 
valeurs de la Culture véritable, celle qui élève l’homme, surtout à travers la tradition 
orale. Un répertoire qui, encore aujourd’hui en Afrique, est transmis essentiellement par 
les femmes comme en témoigneront deux conteurs, l’un sénégalais, l’autre burkinabé, 
qui ont à cœur de rendre hommage à leurs mères.

Pascal Fauliot, directeur artistique

Il était une femme !
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Contes et musiques d’Afrique

Souleymane Mbodj, conte, chant, guitare et percussions
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À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS :
02 37 62 83 50

À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS : 
02 37 91 90 93

Contes et musiques d’Afrique de l’Ouest

Conte et musique d’Afrique de l’Ouest

Paroles des femmes 
 de mon village

VENDREDI 7 OCTOBRE  - 17H 
MAISON DE QUARTIER TABELLIONNE - VERNOUILLET

MERCREDI 12 OCTOBRE  - 15H 
ESPACE DAGRON - AUNEAU
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Sommaire tout public 
Spectacles

Mansa, un prince africain, est à la recherche d’une épouse mais il refuse 
toutes les jeunes filles que son père lui présente. Il répète sans cesse 
qu’il ne veut partager sa vie qu’avec une personne exceptionnelle. 
Et il finira par trouver la fiancée de ses rêves avec ce conte qui nous 
rappelle que l’amour véritable ne meurt jamais et peut résister à toutes 
les épreuves, même aux maléfices d’une sorcière. Le conteur-musicien 
nous initie avec poésie et humour aux valeurs universelles transmises 
par la femme africaine.

Souleymane Mbodj, conte, chant, guitare, djembé

Originaire du Burkina Faso, François Moïse fait partie de la caste des 
forgerons détentrice de secrets ancestraux liés au pouvoir magique 
de la parole initiatique. Il avoue aussi devoir beaucoup à la tradition 
orale transmise par sa mère, ses grand-mères, cousines et voisines 
qu’il aime partager à son tour.

François Moïse Bamba, conte, chant et kora
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À PARTIR DE 8 ANS 

DURÉE : 1H30

TARIFS : 5€ 
gratuit jusqu’à 16 ans

RÉSERVATIONS : 
02 37 91 90 90

Contes de femmes peu ordinaires
Histoires d ’en rire !

Dans ce spectacle, notre célèbre conteuse beauceronne, déjà  
elle-même un rien « déjantée », s’attache à dépeindre, avec toute la 
rigueur scientifique qu’on lui connaît, des figures féminines qui se 
distinguent par leur « originalité ». Des fêlées, des illuminées, assez 
fracassées, qui laissent passer un rayon de lumière pour nous éclairer 
sur notre condition humaine.

Jeanne Ferron, conte

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H45 
FOYER CULTUREL - AUNEAUARTRES

Contes et musiques d’Afrique de l’Ouest

Adiouma la bergère

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20H 
LA PASSERELLE - CENTRE SOCIAL DES VAUVETTES - VERNOUILLET

À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS : 
02 37 62 83 32
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Des histoires pleines d’humour et de sagesse qui content le destin 
de femmes exceptionnelles : Adiouma la pauvre bergère devenue 
la confidente d’un roi, Dado la guérisseuse, Salimata face à la 
jalousie de ses camarades, une vieille femme qui affronte la mort 
pour sauver son peuple.

Souleymane Mbodj, conte, chant, guitare et percussions
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À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS : 
02 37 62 83 32

 

CO-PRODUCTION : 
Ensemble Musica 
Nigella et Maison de 
la Culture du Japon, 
avec le soutien de la 
SPEDIDAM et de la 
Cie Hamsa

ENTRACTE 
Avec dégustation 
de thés et gâteaux 
japonais 

D’après le journal de Pierre Loti  
et l’opéra d’André Messager 

Madame Chrysanthème

À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE TOTALE : 2H30
avec entracte

TARIFS : 6€ - 10€

RÉSERVATIONS : 
02 37 23 41 44
reservation 
@agglo-ville.chartres.fr

Kôans et histoires zen 

Interrogations

DIMANCHE 16 OCTOBRE  - 17H
SALLE DOUSSINEAU – FORUM DE LA MADELEINE - CHARTRES

Les spectacles seront suivis d’un temps d’échange avec les spectateurs qui le souhaitent.

Madame Chrysanthème, l’opéra d’André Messager inspiré du roman auto-
biographique de Pierre Loti a aussi été la source du célèbre Madame Butterfly 
de Puccini. L’idée de ce spectacle, insufflée par Yoshi Oïda, propose de revenir 
au récit original de l’écrivain, l’un des premiers occidentaux à visiter le Japon 
et qui contribua à la mode du « japonisme », tout en intégrant les chants et la 
musique de Messager. Il en résulte une œuvre surprenante où la rencontre du 
Japon et de la geisha (Chrysanthème) est beaucoup plus nuancée, ironique et 
surprenante que dans les livrets d’opéra. Derrière un exotisme et un cynisme 
apparent, notamment quant à la condition de la femme, l’explorateur est 
plus ébranlé qu’il n’y parait et la dramaturgie n’est pas là où on l’attend... 

Mayuko Karasawa, mezzo-soprano
Pascal Fauliot, adaptation et récit
Eriko Minami et Nicolas Ducloux, piano à 4 mains
Mise en scène : Yoshi Oïda
Adaptation et direction musicale : Takénori Nemoto
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Carte blanche  
à Yoshi Oïda

Dans le cadre de l’année Japon

Jumelage Chartres - Sakuraï

Quelques histoires paradoxales et paroles énigmatiques des maîtres zen 
destinées à nous éveiller au-delà de nos conditionnements, à goûter 
quelques instants d’illumination. Yoshi Oïda, tour à tour maître et disciple, 
s’interroge avec nous dans un esprit surréaliste proche de l’univers de 
Beckett qu’il affectionne. L’intensité de sa présence tend un fil entre lui 
et le public sur lequel, en génial acteur-funambule, il nous interpelle 
avec poésie et humour, s’appuyant également sur sa relation avec une 
musique inspirée. Une performance théâtrale et gestuelle impressionnante 
par l’un des comédiens fétiches de Peter Brook, également acteur de 
cinéma et metteur en scène d’opéra de renommée internationale.

Yoshi Oïda, mise en scène et jeu 
Dominique Bertrand, musique 
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À PARTIR DE 4 ANS 

DURÉE : 45 MIN

TARIFS : 6€ - 10€

RÉSERVATIONS : 
02 37 23 41 44 
reservation 
@agglo-ville.chartres.fr

Voyage au pays des fées 

VENDREDI 21 OCTOBRE  - 15H30
SALLE DOUSSINEAU – FORUM DE LA MADELEINE - CHARTRES

Ciné-concert  

À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H30
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS : 
09 63 68 56 63

CO-PRODUCTION : 
Cie Hamsa, les 
Inédits de l’Yonne et 
le festival Tréteaux 
d’Auxerre

Récit mythologique d’après Apulée

Psyché, la quête de l’amour

DIMANCHE 16 OCTOBRE  - 15H30 
SALLE DES FÊTES - COULOMBS

’
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Le Duo Catherine Vincent revisite en chansons pop-rock quatre contes 
de cinéma et nous plonge dans le monde mystérieux, fantastique et 
parfois drôle des fées. Plus qu’un ciné-concert, une véritable comédie 
musicale jouée en direct ! Côté écran, nous pourrons redécouvrir deux 
grands classiques de Georges Méliès aux décors fabuleux, colorisés 
et enchaînant d’abracadabrants trucages dans un rythme délirant : 
Cendrillon et Le Royaume des fées. Et deux petites merveilles de papier 
découpé, avec des films animés d’une main de fée (forcément) par 
Lotte Reiniger : Le Prince Crapaud et Poucette. 

Quatre court-métrages de Georges Méliès et Lotte Reiniger 
accompagnés en chansons par le Duo Catherine Vincent 

Apulée est un conteur fabuleux, un Berbère qui écrivait au IIe siècle en 
latin et qui est un grand écrivain classique. Il fut le premier à raconter 
le célèbre mythe de Psyché qui sera redécouvert et adapté par La 
Fontaine et Molière. Cupidon, le dieu de l’amour, tombe lui-même 
amoureux de la belle et mortelle Psyché, au grand dam de sa mère 
Vénus qui tente par tous les moyens de les séparer. C’est aussi le motif 
archétypal de la Belle et la Bête, de la quête de l’époux disparu. La 
conteuse, magistralement accompagnée par un musicien virtuose, sait 
rendre très émouvante et truculente cette antique histoire.

Malika Halbaoui, conte et slam
Mokrane Adlani, violon et oud électro-acoustique (luth oriental)
Conseiller artistique : Pascal Fauliot
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À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 1H H
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS
02 37 24 17 85

À PARTIR DE 4 ANS 

DURÉE : 45 MIN

TARIFS : 6€ - 10€

RÉSERVATIONS : 
02 37 23 41 44 
reservation 
@agglo-ville.chartres.fr

Contes et musiques d’Afrique de l’Ouest

Contes et musiques slaves

Paroles des femmes  
de mon village

Qui a peur de Baba Yaga ?

SAMEDI 5 NOVEMBRE  - 16H
BIBLIOTHÉQUE L’ATELIER - ANET

VENDREDI 28 OCTOBRE  - 15H
MÉDIATHÈQUE DE COMBRAY-  ILLIERS-COMBRAY

À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE 

RÉSERVATIONS : 
02 37 62 25 75
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Originaire du Burkina Faso, François Moïse fait partie de la 
caste des forgerons détentrice de secrets ancestraux liés au 
pouvoir magique du feu et de la parole initiatique. Il avoue aussi 
devoir beaucoup à la tradition orale transmise par sa mère, ses  
grand-mères, cousines et voisines qu’il aime partager à son tour 
avec la sagesse des proverbes, la poésie des chansons et un brin 
d’humour.

François Moïse Bamba, conte, chant et kora

Quelques grands contes merveilleux du monde slave avec notamment  
Vassilissa la Belle aux prises avec la Baba Yaga, l’ogresse de la 
taïga, la part obscure du féminin. Des histoires pleines de magie, 
de rebondissements, de frayeurs et de grands éclats de rire où les 
héroïnes tracent leur chemin vers la Lumière. Une conteuse pleine 
de talent qui sait nous faire voyager avec le charme de son accent, 
de ses chansons et de sa musique typiquement slaves.

Magda Lena Gorska, conte, chant, accordéon et guitare
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE - DE 14H À 19H
COMPA - LE CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE - CHARTRES

HORAIRE : 14H 
Avec les conteurs et musiciens  
de la Cie Hamsa et de l’Atelier du Légendaire

Café-conté gourmand

HORAIRES : 14H30, 
15H30, 16H30, 17H30

À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 30 MIN

Contes merveilleux au féminin
Avec les conteurs et musiciens de la Cie Hamsa  
et de l’Atelier du Légendaire

Il était une femme

HORAIRE : 15H

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE : 1H15

CO-PRODUCTION : 
Commission féminine 
de la FDGEDA 87 dans 
le cadre du projet 
global « Les rencontres 
des ARTSgricultrices 
limousines ». 

Conseillers artistiques : 
Jean-Claude Botton  
et Cathy Sutca.  
Metteur en scène : 
Frédéric Faye.

Récits de vie d’agricultrices  
collectés, écrits et racontés par Pierre Deschamps

La vie sur Terre

Des histoires de femmes, des destins ancrés dans un quotidien bien 
réel que rien ne semble vouloir perturber, mais au fil des contes, 
de véritables natures vont se révéler : il y a celle qui lutte pour sa 
liberté et la délaissée qui ouvre sa maison aux voyageurs, celle 
qui est prête à tout pour marier son fils et la mal mariée, celle 
qui révèle les secrets de la terre... Comment font-elles pour puiser 
autant de force au cœur même de leur désespoir ? En prenant en 
main leur destin, les femmes de La Vie sur terre nous donnent des 
raisons d’espérer, de lutter pour un autre lendemain, forcément 
plus humain. Le conteur met brillamment en résonance les récits 
de vie de ces agricultrices avec des héroïnes de contes populaires. 
Ce spectacle est tour à tour grave, poétique et drôle, toujours 
vivant et rempli d’espoir, comme la vie, quoi !

Les gardiennes de la terre
 Histoires de femmes en temps de guerre
 Héroïnes de contes merveilleux
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HORAIRE : 16H30
Petit cabinet de curiosités en temps de guerre,  
jeu-concours et remise de prix

Goûter et ouverture  
de la boîte-mystère 

Cinq histoires de femmes dans la Grande Guerre,  
Guth Desprez

De guerre lasse

HORAIRE : 17H

À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE : 1H30

TARIFS : 3€ adulte, 2€ enfants de 6 ans à 18 ans (entrée Musée incluse)

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES : 02 37 84 15 00

Depuis près de quarante ans, Guth va raconter d’un bord à l’autre de 
l’océan, parlant de son pays de Normandie, prêtant sa voix de conteur 
traditionnel, en français comme en patois, à ceux que l’on n’écoute 
pas, les petites gens des campagnes mais aussi ceux des champs de 
bataille. Un conteur généreux et truculent qui a le don de nous mettre 
la larme à l’œil. Il aime les histoires qui parlent de ceux qui ont fait 
l’Histoire. Cette fois, pour son nouveau récital, il a choisi d’évoquer 
cinq destins de femmes qui doivent remplacer, consoler, soigner les 
hommes partis jouer les héros à la guerre. 
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À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS : 
02 37 33 75 80

À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 1H H
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS
02 37 51 88 62

Contes et musiques slaves

La gazelle étoilée

Qui a peur de Baba Yaga ?!

MERCREDI 9 NOVEMBRE  - 16H
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND - LUCÉ

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 15H
BIBLIOTHÈQUE - CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Et autres contes des femmes touarègues
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Aïssa, un jeune Touareg, empêche son père et ses oncles de chasser une 
gazelle qui porte une étoile sur son front. Il croit reconnaître en elle une 
femme-génie. En remerciement, elle le guidera dans le désert et lui en 
révélera les secrets, ce qui fera de lui un véritable « homme libre », un 
nomade qui peut traverser le Sahara en déchiffrant les signes du ciel. 
Quatre autres contes sont racontés sur des rythmes et des mélodies 
envoûtantes, des histoires de sagesse pleines de poésie et d’humour dont 
se servent les femmes touarègues pour transmettre les valeurs de leur 
société matriarcale.

Malika Halbaoui, conte et slam
Mokrane Adlani, violon et oud électro-acoustique (luth oriental)

Quelques grands contes merveilleux du monde slave avec  
notamment Vassilissa la Belle aux prises avec la Baba Yaga, 
l’ogresse de la taïga, la part obscure du féminin. Des histoires pleines 
de magie, de rebondissements, de frayeurs et de grands éclats de rire 
où les héroïnes tracent leur chemin vers la Lumière. Une conteuse 
pleine de talent qui sait nous faire voyager avec le charme de son 
accent, de ses chansons et de sa musique typiquement slaves.

Magda Lena Gorska, conte, chant, accordéon et guitare
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À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS : 
02 37 84 05 91 
(F.O.L.28)

À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H15
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS : 
02 37 51 08 18

Le prince serpent

La Reine des poissons 

MERCREDI 16 NOVEMBRE  - 15H
BIBLIOTHÉQUE - SAINT-PIAT

Contes et musiques d’Haïti

Et autres contes merveilleux au féminin

VENDREDI 18 NOVEMBRE  - 20H30
SALLE DES FÊTES - CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAISES 
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Sur les traces de sa célèbre et regrettée amie, la conteuse haïtienne Mimi 
Bathélémy, et accompagnée de l’un de ses musiciens attitrés, Rose Esther 
raconte aussi avec brio cette légende de son pays d’origine. Une véritable 
« chante-fable » traditionnelle où le récit est ponctué de chansons 
afin de tisser l’histoire de Millis le pêcheur. Un héros qui est prêt à se 
sacrifier pour sauver son peuple de la bête à sept têtes et de la diablesse 
aux dents tranchantes comme des machettes. Il finira par obtenir l’aide 
de la divinité des eaux, mi-femme, mi-poisson. Un mythe caraïbien aux 
racines africaines où le féminin sacré de la tradition vaudou triomphe 
dans une superbe mise en scène qui intègre de belles envolées chantées 
et dansées, magistralement soutenues par un grand musicien.

Rose Esther Guignard, conte, chant et danse
Amos Coulanges, guitare et chant
Mise en scène : Anne Quesemand

Spectacle organisé dans le cadre du PACT de la communauté de communes 
des Terrasses et Vallées de Maintenon

Ces contes célèbrent le courage, l’intelligence et le dévouement des héroïnes 
confrontées à des monstres qui incarnent les trois poisons de l’âme : avidité, 
ignorance et orgueil. Un prince redoutable finira ainsi par se dépouiller de 
ce qui l’entrave grâce au cœur pur d’une jeune fille avisée. Le conteur- 
musicien, en véritable enchanteur, sait nous entraîner avec ravissement  
dans la forêt aventureuse pour se jouer des pièges et des épreuves.  

Laurent Daycard, conte et dulcimer
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À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE : 1H30
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS :  
02 37 91 09 75

À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE : 2H avec 
entracte et philtre 
d’amour (hypocras,  
vin médiéval)

TARIFS : 5€ - 7€ 
Gratuit pour  
les moins de 12 ans

RÉSERVATIONS : 
02 37 91 09 75

CO-PRODUCTION : 
La Baleine Qui Dit 
Vagues, Théâtre National 
de la Criée et CLIO

Conférence-contée

D’après les textes du Moyen-Âge et les légendes celtiques

La légende arthurienne, 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  - 16H
MÉDIATHÉQUE LA PLÉIADE - LUISANT

VENDREDI 18 NOVEMBRE  - 20H30
SALLE ANDRÉ MALRAUX - LUISANT

une affaire de femmes !

 14

La légende arthurienne, source inépuisable de récits merveilleux, résonne des 
exploits virils des chevaliers de la Table Ronde. Mais, derrière les Hauts faits 
et le fracas des épées, se dévoilent le rôle primordial des femmes, leur 
omniprésence dans la destinée des héros. Reines ou fées, elles sont clair-
voyantes, prophétesses, guérisseuses, initiatrices... Elles sont souveraines 
et magiciennes, comme Morgane, Viviane et même Yseult et Guenièvre. Il 
faut aussi souligner l’importance de femmes, historiques celles-là, dans la 
genèse de la littérature arthurienne et leur apport dans la culture courtoise : 
Aliénor d’Aquitaine d’abord, puis sa fille Marie de Champagne qui fit écrire 
Chrétien de Troyes et, enfin, notre première femme écrivain, Marie de France.

Claudine Glot, auteur et présidente du Centre de l’Imaginaire Arthurien

S’appuyant sur les rythmes de son dulcimer, le conteur parvient à 
rendre vivante, émouvante, sa version de la tumultueuse histoire 
de Tristan, neveu du roi de Cornouailles, et de la belle Yseult,  
princesse irlandaise. Puisant dans la littérature courtoise mais aussi 
dans la légende celtique originelle, il explore la puissance subversive 
du récit, subtil et sauvage à la fois. Une épopée foisonnante de 
combats, de revanches, de passions, de jeux de pouvoir et de trahisons, 
de poésie et d’humour. Une ode à la femme, une célébration de 
l’amour se dressant face à l’adversité.  

Laurent Daycard, conte, chant et dulcimer
Création lumières et scénographie : Hervé Bontemps
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La légende arthurienne, 
une affaire de femmes !

À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 1H
ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS : 
02 37 84 05 91 
(F.O.L.28)

À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE : 1H

TARIFS : 3,50€ 
gratuit pour  
les moins de 16 ans 

RÉSERVATIONS : 
02 37 18 37 21 
(à partir du 12 octobre) 
www.ville- 
mainvilliers.fr

À l’’est du soleil, 
à l’’ouest de la lune

Princesse mode d’emploi !

SAMEDI 19 NOVEMBRE  - 20H30
SALLE PIERRE PETIOT - PIERRES

Conférence-contée de Princessologie interactive

Conte merveilleux scandinave

MERCREDI 23 NOVEMBRE  - 15H
SALLE DES FÊTES - MAINVILLIERSS 
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Un ours blanc mystérieux, des trolls et une magicienne, trois gouttes de 
cire qui réveillent un amant endormi, un beau prince inconnu. Trois objets 
d’or confiés par trois vieilles pour permettre une quête amoureuse insensée 
qui s’achève dans un château où aucun chemin ne mène... La version 
scandinave du mythe de Psyché avec la voix musicale d’un conteur qui 
n’a pas son pareil pour nous faire passer derrière le miroir des apparences.

Laurent Daycard, conte et dulcimer

Spectacle organisé dans le cadre du PACT de la communauté de communes 
des Terrasses et Vallées de Maintenon

Participez à la conférence d’Elisabeth Troestler, célèbre  
princessologue qui répond aux questions les plus pointues de la  
princessologie moderne : le prince est-il vraiment charmant ? Le 
dragon est-il toujours méchant ? Et surtout, quel genre de princesse 
êtes-vous (test réalisé en direct) ? Un tour de contes déjanté où les 
adultes rient autant que les enfants, un univers coloré et délirant 
inspiré des mangas et des contes merveilleux, entre le quotidien et 
le fantastique.

Elisabeth Troestler
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À PARTIR DE 7 ANS 

DURÉE : 1H

TARIFS : 
10€ sur place 
8€ sur réservation, 
étudiants et sans emploi,
gratuit pour les moins 
de 16 ans

RÉSERVATIONS : 
02 37 18 37 21 
www.ville-
mainvilliers.fr

Conte merveilleux irlandais

Sept  pour un secret

Spectacle de clôture du festival

VENDREDI 25 NOVEMBRE  - 20H30
SALLE DES FÊTES - MAINVILLIERS

Spectacle

 16

de clôture du festival

10 représentations du 11 au 14 octobre
 SALLE DES FÊTES L’AGORA

Histoires de la Térenga au féminin 

Souleymane Mbodj,  
conte, chant, guitare et percussions

L’oranger magique 

Rose-Esther Guignard
conte, chant et danse

Amos Coulanges
chant et guitare

Mythologie grecque

Un roi et une reine. Sept garçons. La reine désire tant une fille qu’elle 
fait un pacte. L’enfant naît, on lui donne le nom de Sheen - Orage -  
car sa venue au monde est comme une tempête qui emporte au 
loin ses frères et le bonheur de ses parents. Quatorze ans plus tard, 
Sheen apprend le « secret » et part à la recherche de ses frères… 
Une histoire où le courage d’une jeune fille nous montre le chemin. 
Un conte qui nous parle d’un secret familial, de ces fils qu’il faut 
démêler pour tisser notre vie, du prix à payer pour conquérir notre 
deuxième naissance… Un grand conte merveilleux servi par une 
artiste dont la voix cristalline et la gestuelle captivante nous 
transportent dans la magie de l’imaginaire irlandais.

Caroline Sire, conte, chant et danse
Mise en espace : Yves Marc
Scénographie : Philippe Sicard
Bande son : Jean-Luc Portalier
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Spectacle de clôture du festival

de clôture du festival

7 représentations du 22 au 25 novembre
SALLE DES FÊTES

Mainvilliers

Peau de Pêche

Sept pour un secret 

Caroline Sire
conte, chant et musique

contes merveilleux

contes merveilleux irlandais

Bouche d’écume 

Princesse mode d’emploi 

Elisabeth Troestler
conte et chanson

contes merveilleux

conférence-contée de Princessologie

Sur le thème « des contes au féminin » 

en lien avec les œuvres de l’artiste  
Niki de Saint-Phalle  réalisée par les écoles 

maternelles et élémentaires, l’IME et le centre  
de loisirs de Mainvilliers 

en partenariat avec les conseillers pédagogiques 
arts visuels et musique (DSDEN28), la FOL28  

et Kaleïdos-Art

Une exposition

Représentations scolaires
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1 représentation 17 novembre 
COLLÈGE JEAN RACINE

Organisée dans le cadre du PACT de la communauté de 
communes des Terrasses et Vallées de Maintenon

Par Laurent Daycard

Maintenon

Vernouillet
10 représentations du 11 au 14 octobre

 SALLE DES FÊTES L’AGORA

Histoires de la Térenga au féminin 

Souleymane Mbodj,  
conte, chant, guitare et percussions

contes et musiques d’Afrique

2 représentations le 17 novembre
SALLE DES FÊTES

Châteauneuf-en-Thymerais

L’oranger magique 

Rose-Esther Guignard
conte, chant et danse

Amos Coulanges
chant et guitare

contes et musiques d’Haïti

Avec Malika Halbaoui

1 représentation le 14 octobre 
COLLÈGE JEAN MOULIN

Mythologie grecque

Nogent-le-Roi
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Spectacle de clôture du festival

Autres rendez-vous légendaires
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Atelier du Légendaire
Atelier proposé à des personnes ayant déjà une pratique du conte, en vue de participer à la journée 
du 6 novembre au Compa sur le thème des contes merveilleux au féminin.

Renseignements et inscriptions : Cie Hamsa – 06 30 70 69 67 – a.hamsa@wanadoo.fr

Contes en milieu pénitentiaire
Des conteurs et des musiciens se rendront, durant la période du festival, au centre de détention 
de Châteaudun. Ces rencontres sont aussi l’occasion d’un échange autour du travail des artistes. 
Elles sont organisées dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de la Culture (DRAC), le SPIP  
d’Eure-et-Loir, le centre de détention et la F.O.L. d’Eure-et-Loir, afin de rendre la culture plus accessible 
aux détenus.

Librairie itinérante
Un choix de titres en relation avec les thèmes des spectacles sont en vente sur les différents lieux du 
festival. Les conteurs-auteurs dédicaceront également leurs ouvrages, à l’issue des spectacles.
En partenariat avec la librairie L’Esperluète de Chartres.

Expositions et conférence en lien avec le festival

SAKURAÏ, LA VILLE DES CERISIERS
Photos de Dominique Buisson
Forum de La Madeleine du 1er au 16 octobre

KIMONO ET GEISHA
Exposition collective de kimonos, peintures et photos
Collégiale Saint-André du 7 au 12 octobre

LE KIMONO ET SES SYMBOLES
Conférence de Nicolas Chauvat, écrivain spécialiste du Japon
Collégiale Saint-André le 9 octobre à 15h

Dans le cadre de l’année Japon - Jumelage Chartres-Sakuraï

Rencontres et dédicaces-contées

SOULEYMANE MBODJ, conteur, musicien et auteur 
Samedi 15 octobre à 16h30

MALIKA HALBAOUI, conteuse, poète et auteur
Samedi 5 novembre à 16h30

CLAUDINE GLOT, auteur et présidente du Centre de l’Imaginaire Arthurien
Vendredi 18 novembre à 18h

Librairie l’Esperluète - Chartres
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Peinture : Anne-Marie Zylberman d’après Bilibine - 2016

Crédits photos : Evelyne Garat, Gilles Juhel, Loreleã Kaiser, Jean-Louis 
Regnier, David Schaffer. 

Coordination du Festival :

Pascal Fauliot, directeur artistique, assisté de Damien Mesnil 
(F.O.L. 28) et Sabrina Leliard (association Les P’tits Papiers).

Avec le soutien financier du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
du Ministère de la Culture (DRAC) et du Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire.

Avec la participation des communes d’Anet, Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien, Chartres, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Coulombs, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Vernouillet ; du Comité 
alnélois des fêtes et spectacles, de la Communauté de communes 
entre Beauce et Perche, de la Communauté de communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, du Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation (SPIP) d’Eure-et-Loir. 

Et avec le concours de la Bibliothèque départementale  
d’Eure-et-Loir, du COMPA - Conservatoire de l’Agriculture, de  
l’Association des Amis des Jumelage de Chartres, de la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale d’Eure-et-
Loir, de Kaleïdos-arts et de la librairie L’Esperluète.

Festival organisé  
par la compagnie Hamsa

En collaboration avec la Ligue de l’enseignement – F.O.L. d’Eure-et-Loir.
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Agenda
Agenda

VENDREDI 7 OCTOBRE – 17H
Maison de quartier Tabellionne - VERNOUILLET 

Paroles des femmes de mon village
François Moïse Bamba

MERCREDI 12 OCTOBRE – 15H
Espace Dagron - AUNEAU 

Diarabi et Mansa
Souleymane Mbodj

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20H 
La Passerelle - Centre social des Vauvettes - VERNOUILLET

Adiouma la bergère
Souleymane Mbodj

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H45
Foyer culturel - AUNEAU 

Histoires d’en rire !
Jeanne Ferron

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 15H30  
Salle des fêtes - COULOMBS

Psyché, la quête de l’amour
Malika Halbaoui et Mokrane Adlani

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 17H
Salle Doussineau - Forum de La Madeleine - CHARTRES

Madame Chrysanthème
Mayuko Karasawa, Pascal Fauliot,  
Eriko Minami et Nicolas Ducloux

Interrogations
Yoshi Oïda et Dominique Bertrand

VENDREDI 21 OCTOBRE - 15H30
Salle Doussineau - Forum de la Madeleine - CHARTRES

Voyage au pays des fées
Ciné-concert par le Duo Catherine Vincent

VENDREDI 28 OCTOBRE - 15H
Médiathèque de Combray - ILLIERS-COMBRAY

Qui a peur de Baba Yoga ?!
Magda Lena Gorska

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 16H
Bibliothèque l’Atelier - ANET

Paroles des femmes de mon village
François Moïse Bamba

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - DE 14H À 19H
Compa, le Conservatoire de l’agriculture - CHARTRES

Les gardiennes de la Terre
La vie sur terre - Pierre Deschamps 
De guerre lasse - Guth Desprez

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 15H
Bibliothèque - CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Qui a peur de Baba Yoga ?!
Magda Lena Gorska

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 16H
Médiathèque - LUCÉ

La gazelle étoilée
Malika Halbaoui et Mokrane Adlani

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 15H
Bibliothèque - SAINT-PIAT

Le prince serpent
Laurent Daycard

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H30
Salle des fêtes - CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

La Reine des poissons
Rose Esther Guignard et Amos Coulanges

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H30
Salle André Malraux - LUISANT

Tristan et Yseult
Laurent Daycard

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 16H
Médiathèque la Pléiade - LUISANT

La légende arthurienne, une affaire de femmes !
Claudine Glot

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20H30
Salle Pierre Petiot - PIERRES

À l’est du soleil, à l’ouest de la lune
Laurent Daycard

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 15H 
Salle des fêtes - MAINVILLIERS

Princesse mode d’emploi !
Elisabeth Troestler

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H30
Salle des fêtes - MAINVILLIERS

Sept pour un secret
Caroline Sire

Renseignements : 06 30 70 69 67 / infos@lelegendaire.com
Plus d’informations sur le site : www.lelegendaire.com
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