Evénement
Manoir de Kernault
Goûter-contes de Noël

GOÛTER-CONTES
S AM E DI 21 DÉ C EM B R E À 15 H 30

Des histoires à écouter ensemble au coin du feu devant une tasse de
chocolat chaud ! Un petit bonheur tout simple à partager en famille.
© Dominique Vérité

INFORMATIONS PRATIQUES

La nuit où les animaux parlent

Fiona Macleod

Horaires

Contes des Noëls du monde
À partir de 5 ans - Tout public

Goûter-contes : samedi 21 décembre à 15h30
Places limitées – Sur réservation

Une croyance populaire dit que la nuit de Noël, à minuit précisément, tous

Tarifs
Tarif unique : 4€

les animaux parlent notre langue.
Alors, figurez-vous qu’un soir de Noël, il y a longtemps, quand des flocons
de neige tombaient doucement dans la campagne écossaise, Fiona
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Macleod, bien emmitouflée, s’est cachée derrière un grand chêne, et elle a
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vu, de ses yeux vu, les animaux sortir de leur terroir, s’attarder sur les
chemins enneigés, s’émerveiller en regardant briller les étoiles et… se
mettre à raconter leurs propres récits ! Yes !
Vite, elle s’est empressée d’ouvrir un sac aux merveilles où elle a fourré les
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contes entendus. Savez-vous pourquoi on ne trouve plus d’âne rouge ? Où
pour qui le Rouge Gorge chante le jour de Noël ? Et quel arbre a accueilli
l’Hirondelle qui avait cassée son aile ?
Puis, Fiona s’est souvenue de la magie de Noël dans son enfance
britannique et des contes qui évoquent la fête familiale, le sapin décoré,
les nourritures spécifiques : d’ailleurs savez-vous comment les Anglais ont
pu sauver leur fameux pudding de Noël en 1647 ?
Enfin, Fiona a rencontré des conteurs Italiens, Russes, Palestiniens,
Norvégiens, Bretons et Français qui lui ont offert des contes de leurs
propres enfances. Alors enrichie par tout cela, Fiona pioche dans son
répertoire pour conter la lumière et la joie, la magie et l’espoir au coeur de
l’Hiver.

