
  CCVI - 154, rue Henri Barbusse - BP 60067 
  80534 Friville-Escarbotin cedex  
  Tel : 03 22 30 40 42 FAX : 03 22 30 94 02 

  www.cc-vimeuindustriel.fr 
  contact@cc-vimeuindustriel.fr

FESTIVAL 
« VENT DE PAROLE » 

DU 9 AU 13 MARS 2016 
CHEPY - FRESSENNEVILLE - MENESLIES  

TULLY - VALINES - WOINCOURT 

PROGRAMME PROPOSÉ PAR  
L’ASSOCIATION RÉSONANCES

 
                                                                                                                            

                                                                                       

DIMANCHE 13 MARS 
 

Farandole de mots - De 15H à 16H30 
Avec Jean-Marie et Sylvie François,  
Claire Garrigue, Angélique Guillot et 
Alexandre Lestienne
Durée : 40 minutes
TOUT PUBLIC  
(à partir de 6 ans)
Salle des fêtes de Tully
Des mots racontés,  
rien que pour vous,  
comme un secret murmuré à l’oreille.
Un parcours jalonné de quatre histoires...
Entrez dans la danse ! 
Attention ! Pour la farandole de mots, 
les départs auront lieu toutes les 10 minutes  
à partir de 15h00, par groupes  
de 10 personnes.
La réservation est donc fichtrement conseillée 
(06 07 06 97 76).
 

 
ASSOCIATION RÉSONANCES 

Tel : 06 07 06 97 76 

www.asso-resonances.fr 
asso.resonances@hotmail.fr

Le Festival  
sur le territoire  

de la CCVI 
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Toutes ces manifestations sont à prix libre  
(chapeau à l’issue des représentations)

                  CCVI Vimeu Industriel  et Résonances 



 

 
                                                                                                                            

                                                                                       

MERCREDI 9 MARS 
Atelier ludique d’imaginaire  
14H30
Durée : 2H00 
A partir de 7 ans 
Bibliothèque  
(Derrière la mairie) 
Fressenneville 

Venez créer, inventer,  
barbouiller, rêver,  
raconter avec nous...
Atelier animé par  
Angélique Guillot  
et Thomas Dupont.

Le premier violon - 18H 
avec Thomas Dupont  
et l’Ecole de musique de la CCVI 
TOUT PUBLIC (à partir de 6 ans) 
Salle des fêtes de Valines
Il était une fois un jeune homme qui marchait par 
les chemins, se demandant ce que la vie avait 
prévu pour lui...  
Ce conte tsigane est mis en musique par les 
élèves du petit orchestre. 

 
                                                                                                                            

                                                                                       

SAMEDI 12 MARS 
 
        Atelier «ImaginaContes» 
       11H
        Durée : 1H00  
        Enfants à partir de 5 ans accompagnés de leurs parents 
        Salle Marcel Monchaux - Chépy 

            Une heure de jeux pour se raconter des histoires et explorer l’imaginaire...
        Car les contes sont une affaire trop sérieuse  
        pour être laissée entre les mains des conteurs ! 
        A chacun donc, de s’en emparer... 
        Atelier animé par Thomas Dupont.

 

Contes au coeur chaud pour temps froids 
17H 
TOUT PULIC (à partir de 7 ans)
Réservation au 06 07 06 97 76
Salle de spectacle - Woincourt
De et par Claire Garrigue 

« Pour passer ensemble le temps des longues nuits et des petits jours, j’ai tiré de ma hotte de griotte 
voyageuse, mes contes enchantés où la générosité, l’amour et les petits sont à l’honneur.  
J’ai pris aussi ma kalimba, mes grelots et mon pandori pour réchauffer les joues de l’hiver. 
Nous allons faire un voyage en compagnie des oiseaux ! qui nous emportera de l’Europe à l’Afrique, en 
passant par le pôle Nord, toujours au chaud... ».
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VENDREDI 11 MARS
 

Le Saigneur bleu - 18H  
Salle socioculturelle de Ménéslies 
TOUT PUBLIC (à partir de 6 ans)
Qui est donc cet inconnu, arrivé dans un village du Vimeu ?  
Quel est donc son secret ?  
Quand une légende locale rencontre un conte universel...
Conté par Thomas Dupont.

©
 U

IM
M

 V
im

eu


