
Tarif : 5€ par spectacle
Gratuit - de 10 ans

Sur réservation
certains spectacles ont un 

nombre de places limité

Communauté de Communes 
Terroir de Caux

Renseignements et réservations : 
02.35.85.46.69

contact@terroirdecaux.net

Le festival
de contes d hiverLes trois messes bassesLes trois messes basses

Un conte de Noël d’Alphonse Daudet en musiqueUn conte de Noël d’Alphonse Daudet en musique
Ensemble ORFEO 2000

LunerayLuneray
17h30 - Temple17h30 - Temple

9 au 11 décembre 2021

Bertreville Saint Ouen
Luneray

Lecture des Trois Messes Basses 
d’Alphonse Daudet, mis en valeur par 
ORFEO 2000 avec des compositeurs de 
l’époque baroque, Vivaldi, Telemann, 
Rossi …
Ce joli conte de Noël  se situe au 
XVIIème siècle, dans un château 
provençal imaginaire…
ORFEO 2000 défend à sa façon une 
conception expressive, vivante, du répertoire baroque, le plaisir 
de la rencontre à travers la musique. 
Caroline MENUGE, violon, Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec et 
direction, Rafaela SALGADO (Portugal), clavecin, Amandine 
MENUGE, violoncelle

Bertreville St OuenBertreville St Ouen
20h - Salle des fêtes20h - Salle des fêtes

Soupe contée ‘‘Au pays de Claquedent,Soupe contée ‘‘Au pays de Claquedent,
 contes glaçants d’hiver’’ contes glaçants d’hiver’’

Stéphane Ferrandez
Soupe et dessert réalisés par le Chef Martial Friboulet

La nuit de Noël est la nuit des merveilles.
À minuit, tous les êtres créés sous terre, sur 
terre et au-dessus de terre, se montrent au 
monde des humains.
Les pierres sacrées vont boire l’eau des rivières 
sous le regard des lutins, tandis que les âmes 
en peine rejoignent la charrette du conducteur 
des morts. Derrières les fastes de Noël, les 
chants et lumières de la fête, les monstres et 
les fantômes se cachent dans l’ombre...
Tout public à partir de 11 ans.

Samedi 11 décembreSamedi 11 décembre
Programmation familialeProgrammation familiale



Bertreville St OuenBertreville St Ouen
Jeudi 9 décembreJeudi 9 décembre

20h - Salle des fêtes20h - Salle des fêtes

Bertreville St OuenBertreville St Ouen
  10h - Mairie10h - Mairie

Bertreville St OuenBertreville St Ouen
15h - Salle des fêtes15h - Salle des fêtes

Bertreville St Ouen Bertreville St Ouen 
  11h - Mairie11h - Mairie

Samedi 11 décembreSamedi 11 décembre
Programmation jeunesseProgrammation jeunesse

Bertreville St OuenBertreville St Ouen
Vendredi 10 décembreVendredi 10 décembre
20h - Salle des fêtes20h - Salle des fêtes

Histoires de se faire bien peur une fois pour toutesHistoires de se faire bien peur une fois pour toutes
Muriel Revollon - Compagnie Ziri Ziri

Contes pour les TOUTES petites oreilles Contes pour les TOUTES petites oreilles 
‘‘Bien au chaud’’‘‘Bien au chaud’’
Annie Montreuil

L’odyssée de NoëlL’odyssée de Noël
Contes des terres enneigéesContes des terres enneigées

Stéphane Ferrandez

Contes pour les petites oreilles Contes pour les petites oreilles 
‘‘Dans ma marmite, tout un monde’’‘‘Dans ma marmite, tout un monde’’

Annie Montreuil

Contes d’une nuit d’hiver en ProvenceContes d’une nuit d’hiver en Provence
Gilbert Chiron

Petits contes traditionnels un peu cruels…Mais bon, ça va !
Parce qu’inévitablement, un jour, il faut partir …
Ou revenir … Et que rester figé 
n’éloigne pas le danger !!
Halte aux contes mensongers, 
place à la vérité ... toute crue !!! 
Des histoires, pour dompter les 
loups !
Mise en scène & distribution :  
Muriel Revollon
Durée : 50 min /Pour Ados-Adultes
Verre de l’amitié à l’issue du spectacle

‘‘Bien au chaud’’ se déroule au rythme des chansons, histoires à 
répétitions et jeux de doigts. Doigts qui se métamorphosent en 
véritables petits personnages.
Les comptines d’hiver se mêlent et s’entremêlent au son de la 
voix de la conteuse.
Durée : 30 min
Pour enfants de 8 mois à 2 ans 1/2 accompagnés.
Goûter et chocolat chaud à l’issue du spectacle.

C’est la veille de Noël.
Un petit garçon trouve, dans la forêt enneigée, un coffre à 
histoires qui lui contera les légendes de Noël et des pays 
blancs.
Soyez-en certains, les lutins ne seront pas loin ! 
Spectacle familial, à partir de 5 ans.
Goûter et chocolat chaud à l’issue du spectacle.

Cette marmite, la conteuse la sort pour les grandes occasions 
et les invités de marque.
C’est une marmite aux aventures d’où sortent des forêts, des 
poules, des coqs, des ânes et des enfants bien gourmands.
Le renard et le loup ne sont pas loin, mais au bout du chemin, il 
y a parfois une fée, parfois un lutin.
Dans cette marmite, la conteuse vous y invite, vous en sortirez 
tout différent.
Durée : 45 min /Pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés.
Goûter et chocolat chaud à l’issue du spectacle.

La voix chaude et captivante à l’accent 
provençal de Gilbert Chiron, vous 
emportera un soir de Noël, près d’Arles, 
dans le Ventoux ou la neige était tombée 
en grande quantité ce soir-là, au moins 50 
centimètres, mais plus précisément, dans 
la maison d’une famille qui avait décidé de 
fêter Noël et d’inviter ceux qui s’étaient 
retrouvés là bloqués par la neige. L’hôte 
leur dit : « pour merci de votre repas, 
chacun racontera une histoire ce soir ! »…

A partir de 9 ans / Verre de l’amitié à l’issue du spectacle


