Vendredi 3 décembre 2021
de 20h30 à 22h30
au Pôle Associatif de Houdemont, 12 bis rue des Saules

Présentation ouverte à tous
- l'entrée est gratuite pour membres et non-membres
- le pass sanitaire et le masque sont de rigueur
- un pot amical est offert en fin de soirée.
Une réalisation de l'association :

"Les Seniors de Houdemont"
Une soirée entre amis

Le conte, une littérature ancienne

Après le succès remporté par la lecture de textes de
Georges Brassens le 7 septembre 2021, l'association
des Seniors invite cette fois-ci le public de Houdemont
(et d'ailleurs) à une séance consacrée à des contes de
Noël pour les adultes et leurs familles.

Savez-vous qu’on trouvait déjà trace de contes au
troisième millénaire avant J.C. Ces textes font partie de
la tradition populaire. Ils se sont transmis de bouche
à oreille dans le monde par une foule de conteurs, et
ont ainsi traversé les âges.

Les récits qui composent cette soirée ne sont pas des
histoires à dormir debout ! Ce sont de vrais contes,
certains écrits par les intervenants eux-mêmes !

Quand on parle de contes, on pense d’abord aux
"contes merveilleux" comme le conte oriental des
Mille et une Nuits, ou encore le conte de fées comme
Cendrillon. Mais il y en a bien d'autres formes.
Beaucoup ont été sélectionnés et rassemblés par
Charles Perrault au début du 19ème siècle, puis par les
frères Grimm, puis par Hans Christian Andersen. Les
contes présentent un univers irréel où les animaux
parlent et où les personnages sont dotés de qualités
ou de défauts hors du commun. En général ces
histoires finissent bien et comportent une morale.

Un temps est ménagé pour laisser les participants
évoquer les souvenirs des contes qu'ils ont préférés.

Que retenir de cette expérience ?
Les contes nous parlent de relations humaines, de nos
forces, de nos peurs, de nos joies. Le savoir qu’ils
apportent est intergénérationnel. Si à l’origine les
contes s’adressaient à des adultes, la littérature de
jeunesse s'en est emparée peu à peu dès le XVIIème
siècle. Un livre de contes fait rêver, apporte du bienêtre, remonte le moral et sert à divertir. Et le plus
souvent, il y a une morale cachée derrières les mots.
Présentation imaginée par Véronique GALY,
avec Gilberte ANSMANT, Christian G'SELL, Francine
GUCKERT, Michelle LOIX et François-Michel SARGOS.
Séquences musicales par un trio de l'ensemble "Jeudi
soir" : Gérard BONHOMME (flûte traversière), Laurent
LEHUEN (clarinette) et Jean-Pierre GEORGE (guitare).
Régie lumière : Daniel RUSCONI
Accueil : Véronique RUSCONI, Jacqueline BOUCHER...
et d'autres adhérents de l'Association.

Site web : https://houdseniors.blogspot.com
Contact : houdseniors@gmail.com

