
Il était une fois le Perche Légendaire...

Mené de main de maître par Céline Cardot, la comédienne et conteuse,
et par son musicien Eric Los, à la guitare et au tambourin, le spectacle a ravi petits et grands...

Yeux écarquillés, les oreilles à l’écoute, le rêve et l’imaginaire à portée de bras.
H.D. - L’ACTION REPUBLICAINE

“J’ai été surpris d’apprendre qu’un boulanger avait terrassé un dragon avec une miche de pain !” 
s’est amusé à dire Laurent Aillaud, un touriste de passage.... Petits et grands y trouvent leur compte

et se surprennent même à chantonner des airs médiévaux avec la conteuse.
Gwenaël Baptista - L’ECHO RÉPUBLICAIN

«Oyez, oyez Messires, Gentes Dames et adorables petits enfançons !

Et si nous donnions un peu la parole aux dragons et aux fantômes, aux sorciers et aux lutins, aux
superstitions locales et autres « qu’en dira-t-on » ? Mais pas seulement : tours pendables et bévues mémorables, 
escroqueries célèbres et amours trahis, passage sur l’échafaud et punition divine... Le Perche regorge de ces 

histoires surprenantes qui font l’âme d’une région et qui restituent à merveille le folklore local.

Alors oui, tendez bien l’oreille et même les deux, car à travers une sélection de douze histoires riches
en rebondissements, le Perche Légendaire va reprendre vie...» 

Une Anthologie de contes et musiques proposée par

en quelques mots :
Le Manoir aux Histoires donne la parole à l’imaginaire sous forme de projets riches et originaux :

spectacles de contes, ateliers, expositions, illustrations, aventures interactives...

Depuis bientôt trois ans, l’un de nos projets phare est de voler au secours des belles légendees
percheronnes en perdition et de les sortir des oubliettes où certaines étaient peu à peu tombées :

collectage, recherches bibliographiques, réécriture et retour à l’oralité sont au coeur de notre démarche.
 

“Tous les pays qui n’ont plus de légendes sont condamnés à mourir de froid” disait Patrice de La Tour du Pin. 
Avec le Manoir aux Histoires, le Perche sera bientôt un paradis tropical !

Cette belle aventure est une initiative de Céline Cardot, conteuse, graphiste-illustratrice
et enseignante en Arts Plastiques, ainsi que d'Eric Los, musicien et compositeur.



Programme
Nous vous proposons une sélection de seize légendes historiques, magiques, surprenantes et pourtant authentiques ! Nous avons pris grand soin 
de restituer leur beauté sans jamais trahir leur essence. Chaque histoire fait environ 15-20 minutes, à vous de choisir celles qui vous intrigueront le 
plus parmi : La Bourbonnaise, la Butte Malbrun, la Dame de Riants, la Camuse, le Marcou, le Sorcier Lételon, le Trésor Volé de 
Sainte-Gauburge, la Procession du Dragon, les Veaux de Brou, “Paul pas d’Bol !”, la Maison à la Bête, le Champ des Lutins, Nicolas Tuyau, 
le Pommier de Misère, les Lavandières de la Nuit, le Diable d’Arville...

Et pour vous mettre en appétit ...
La Butte Malbrun 
Messire le Diable a dit-on caché son trésor dans le Perche. Mais... Serait-il bien sage de vouloir le lui dérober ? Jean avait en tout cas une 
bonne raison de tenter l’aventure, il était amoureux...

La Dame de Riants
A Vichères, La Dame de Riants avait pris l’habitude d’entrer dans l’église à dos de baudet et d’assister à la messe ainsi perchée. Dieu en prit 
sûrement ombrage car le jour de son trépas sa montée au paradis ne fut pas des plus aisées...

Le Marcou
Dans le Perche, une ancienne prophétie annonce que certains enfants naîtraient avec d’extraordinaires pouvoirs de guérison. Alwin était l’un 
d’entre eux et son destin ne pouvait être commun car il reçut de surcroît la Mort pour marraine... 

Si vous souhaitez recevoir le résumé de tous les contes, programmer un spectacle ou encore organiser une animation sur Le Perche Légendaire, n’hésitez pas 
à nous contacter.
> Informations et devis sur simple demande.

Renseignements :

Le Manoir aux Histoires, Céline Cardot :   
Tél : 06 20 44 52 14
Mail : contact@le-manoir-aux-histoires.com
Web : www.le-manoir-aux-histoires.com


