
Remerciements à nos partenaires
Ville de Charmes • CAE Communauté d’Agglomération d’Epinal

Conseil Régional de Lorraine • Conseil Départemental
Caisse d’Allocations Familiales des Vosges

Ligue de l’Enseignement • Scènes et Territoires
Epinal Tourisme bureau d’accueil de Charmes

Association du quartier des Folies • Kiwanis club 
Maison du Livre et de la Culture • Harmonie Mutuelle

du 12 au 22 février 2020
à Charmes (VOSGES)

8ème festival de contes
organisé par VAOÙILMEPLAÎT

tél. 06 73 38 50 75 l vaouilmeplait@yahoo.fr l Facebook vaouilmeplait

Cette année, nous vous proposons de deviner la thématique de notre festival :

Plus on me partage et plus je m’accrois, 
qui suis-je ?

Je suis universel et intemporel
Je peux être vache, cochon, de coccinelle
Je révèle en chaque homme le meilleur

Mais en mon nom on est capable du pire

La réponse vous sera donnée au fil des spectacles. Décliné de toutes les façons, nous 
espérons que ce thème vous inspirera et vous enchantera jusqu’au prochain festival.

Participez à des animations
à la MAISON DU LIVRE ET DE LA CULTURE

le 5 février à 14h : Atelier d’écriture pour les 8 ans et plus
création de lettres d’amour ou poèmes

le 8 février à 10h : Petit déjeuner littéraire pour adultes
sur le thème de l’amour

EN COOPÉRATION AVEC L’ASSOCIATION DU QUARTIER DES FOLIES
ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT EN CHARGE DU PÉRISCOLAIRE ET DES CLSH :

Rendez-vous conté mercredi 22 janvier
Atelier de création artistique mercredi 29 janvier

CONDITIONS GÉNÉRALES
Placement libre

Billets non remboursables
sauf en cas d’annulation de la représentation

Attention soyez attentifs :
les entrées à certains spectacles sont sur réservation uniquement

Veillez à respecter l’âge minimum requis, merci pour les artistes

Vendredi 21 février

Le Bon Fils
Par Ahmed Hafiz

Samedi 22 février

Tutti Santi ! Tutti Pagani ! 
Tous Saints ! Tous Païens !
Par Luigi Rignanese
Depuis toujours en Méditerranée, les hommes s’entredéchirent pour 
des histoires de lien, de religion. Au fil du temps, ils ont compris qu’il 
valait mieux en rire qu’en mourir. Une passion entre un bel ermite 
marseillais et une magnifique italienne immigrée, la jalousie de trois 
frères, un labyrinthe de contes, quel carnaval !

Luigi Rignanese, conteur prolixe et inventif distille la vigueur 
subversive d’histoires séculaires qu’il fait vibrer de musiques et de 
percussions. On y entend la sagesse, la révolte, le rire, le feu.

 à 20h30
 à la salle de l’Espée

 Charmes
 Tout public à partir de 10 ans
 Tarif 7 €
 4 € pour les enfants de 10 à 14 ans

 à 20h30
 à la salle de l’Espée à Charmes
 Tout public à partir de 12 ans
 Tarif 7 €
 4 € pour les enfants de 12 à 14 ans

Le bon fils rentre à Tunis pour enterrer sa mère. Mais surtout pour 
enterrer le monde de son enfance et le dernier lien qui le lie à ses 
racines. Ce spectacle raconte avec humour et tendresse l’histoire de 
tous les bons fils, assis entre deux cultures, tiraillés entre leur besoin 
d’émancipation et le poids des traditions.
Une histoire d’amour maternel.

L’association VAOUILMEPLAIT remercie toutes
les personnes qui ont apporté leur aide et leur soutien

dans l’organisation de cette manifestation

Renseignements et réservations
Auprès de l’association VAOUILMEPLAIT

Tél : 06 73 38 50 75 - Gisèle Gorius, présidente
Mail : vaouilmeplait@yahoo.fr

Blog : www.vaouilmeplait.blogspot.com
Facebook : vaouilmeplait

et/ou Auprès de EPINAL TOURISME
Bureau d’accueil de Charmes Tél : 03 29 66 01 86



Mercredi 12 février en ouverture du festival

L ’élixir d ’amour
par les conteurs de Vaoùilmeplaît
Gigi se sent toute triste. Il lui manque quelque chose, mais 
quoi ? Grâce à ses amies, elle va découvrir l’élixir d’amour.

Mercredi 19 février

Coeur d ’ortie chaud
par Annick Vidal

Mercredi 19 février

Amours, grand-mères et confitures
par Amandine Didelot au conte 
et Cécile Luporsi au piano

Vendredi 14 février

Petits arrangements sous l ’édredon
Par Colette Migné

Samedi 15 février

Je t ’aime, un peu, beaucoup, 
passionnément
Balade contée par les conteurs de Vaoùilmeplaît
A la mi-février, l’hiver souvent montre ses plus longues dents, une 
toute dernière fois. Mais déjà les coeurs se réveillent, les sangs 
s’échauffent et les sens s’émoustillent aux toutes premières fleurs, 
au moindre rayon de soleil…

c’est l’amour qui renaît.

Vendredi 14 février

L ’amour peut-il être 
handicapé ?
Par Roseline Voix
Sans tabou ni retenue et avec un brin d’humour ; il est temps 
de parler de la sexualité des personnes handicapées. Sans 
gravité exagérée, juste pour s’attendrir, découvrir, sourire, 
partager et s’émoustiller. Parce que savons nous en réalité, si 
l’amour peut être handicapé ?

 à 15h
 à la Maison du Temps Libre

 Charmes
 Tout public à partir de 5 ans
 Gratuit

 à 14h
 à la Maison du Temps Libre

 Charmes
 Tout public avec un accueil   

 privilégié pour public
 exceptionnel
 Tarif unique 2,50 €
 sur réservation

 à 20h30
 à la salle de l’Espée

 Charmes
 Tout public à partir de 16 ans
 Tarif unique 7 €

 Départ 10h devant l’église d’Ubexy
 Tout public à partir de 6 ans
 Gratuit
 Apéritif offert à l’issue

 de la promenade

Deux représentations :
 9h30 et 10h30
 à la salle de l’Espée

 à Charmes
 Pour les tout-petits

 de 1 à 4 ans
 Tarif unique 2 €
 sur réservation

Goûter inaugural offert
à l’issue du spectacle

Samedi 15 février

Du bout des lèvres, histoires 
d ’amour d ’ici et d ’autre part
Par Jean-Jacques Fdida
Proches ou lointaines, inouïes ou traditionnelles, ces 
histoires d’amour renvoient à celles que nous vivons, avons 
vécues ou aimerions vivre. Certaines émeuvent, d’autres 
étonnent, d’autres encore prêtent à rire.

Des mots du coeur tels qu’inlassablement nous aimerions 
en entendre. Mots et mélodies s’entremêlent dans un jeu où 
tour à tour la parole devient musique et la musique prend la 
parole.

Depuis que grand-tantine, celle 
qui pique du menton, lui a dit 
qu’elle était «un coeur d’Ortie 
chaud», Rosalie s’interroge : 
«C’était gentil ou c’était 
méchant ? Et ça ressemble à 
quoi un coeur d’Ortie chaud ?»

Tendre ou drôle mais sérieux 
comme les amours d’enfant.

On les rencontre un peu partout, les grand-mères : dépoussiérant un 
conte oublié au fond du potager ou croquant un quartier de lune à 
califourchon sur l’aiguille d’une pendule.

Dimanche 16 février

Coeur de Piano
par Amandine Didelot au conte
et Cécile Luporsi au piano
« Tu fais le tour de ma maison, 
Je fais chanter mes volets,
Tu ouvres tes fenêtres rieuses,
Nos doigts se chatouillent
Sur les touches du paillasson,
Nous tournons la clef de Sol,
La porte s’ouvre,
Et le coeur du piano se met à battre… »

De concert, un choeur, deux coeurs, Amandine et Cécile vous 
proposent d’écouter quelques battements d’histoires au rythme des 
notes d’un piano.

 à 20h30
 à la salle de l’Espée à Charmes
 Tout public à partir de 9 ans
 Tarif 7 €

 4 € pour les enfants de 9 à 14 ans

 à 15h
 à la Maison du livre

 et de la culture - Charmes
 Pour les enfants de 4 à 6 ans
 Tarif unique 3 € - sur réservation

 Goûter offert à l’issue du spectacle

 à 15h à la salle de l’Espée - Charmes
 Tout public à partir de 6 ans
 Tarif unique 3 € - sur réservation
 Goûter offert à l’issue du spectacle

Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide. Votre 
ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre. Quant à 
notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et 
épouvantait les hommes. » Contes pas farouches pour se faire rosir 
les oreilles de plaisir et de rire.

Ce spectacle sera joué en avant-première le jeudi 13 février pour les 
collégiens, dans une forme adaptée.

Quand le loup se moque de leur bobinette, 
elles lui tirent la barbichette. Quand leur 
chat se passe la patte derrière l’oreille, il va 
se mettre à pleuvoir des groseilles. Quand 
elles secouent leur oreiller de plumes, il 
neige tout plein d’écume.

Et quand les grand-mères ouvrent leur 
boîte à souvenirs, les étoiles se prennent 
à rajeunir.


