
Les 19 et 20 juillet prochains aura lieu la quatrième édition du Festival du conte à l’Abbaye d’Aulps. Les visiteurs sont cette année
invités  à s’évader  « Dans  la  forêt  du  monde »,  en compagnie  de  conteurs  bien sûr,  mais  aussi  musiciens,  acrobates,  artistes,
bibliothécaires…  tous animés de la même passion : raconter des histoires. Forte de l’expérience des trois dernières années, cette
nouvelle édition promet un programme toujours plus adapté aux différents publics, avec de croustillantes nouveautés. Rendez-vous
est donné dans le cadre prestigieux du domaine de  l’abbaye d’Aulps, mais aussi sur deux sites emblématiques du Haut-Chablais, le
dimanche 17 juillet.

Festival « hors les murs » le dimanche 17 juillet : la nouveauté de cette année.
Le festival du conte souhaite aller à la rencontre de la population et des estivants de l’ensemble du territoire, c’est pourquoi deux
sites-phares ont été sélectionnés cette année parmi les 15 communes qui forment les vallées d’Aulps et du Brevon. 
A 11h, les promeneurs sont attendus à Vailly, sur le site verdoyant de la Buchille, où la traditionnelle fête à l’alpage battra son plein.
C’est là que Martine Desbiolles, conteuse vivant en vallée Verte, accueillera le public sous le nom de «  L’Irmande ». A 18h30, alors
que Morzine terminera une semaine fréquentée par les amateurs de deux roues, c’est à l’entrée du Parc des Dérêches que sera
proposée une soirée « retour au calme », près de la scierie à battante. L’association morzinoise œuvrant à l’animation de ce site
d’exception,  proposera  à  cette  occasion  une  visite  privilégiée  de  cet  équipement  ancestral,  avec  démonstration  de  son
fonctionnement. Après un apéritif offert, le public sera embarqué pour une séance insolite, alliant «  Des Histoires en bois d’arbre »,
contées par Alain Roubaud, aux mini-concertos de scie musicale proposés par Jean-Claude Welche. 
Un programme à savourer par les personnes fréquentant ces deux communes, et qui espérons-le, leur donnera l’envie de retrouver
la suite du côté de l’abbaye. 

Le mardi, des rendez-vous pour les tout-petits.
Parce que les toutes petites oreilles ont besoin qu’on s’occupe spécialement d’elles, c’est sur la journée du mardi 19 juillet qu’elles
trouveront leurs récits préférés. Manu Alonzo, spécialiste des spectacles pour le très jeune public, proposera un voyage sonore et
visuel alliant jeux de doigts, bruitages, musique, au cœur du théâtre de la forêt, à 10h30 et 15h30. Les animatrices des bibliothèques
du Haut-Chablais aussi savent prendre soin des petits : elles proposeront donc des contes tout doux à 11h15, 11h45 et 12h45. 

Des histoires au sommet des cimes.
Certains récits se méritent ! Pour s’installer aux premières loges de « La machine à rêves », il faudra oser grimper dans le grand
chêne de l’abbaye, en suivant les conseils avisés des animateurs d’Arbatou. Le nombre de places est pour cette activité limité, c’est
pourquoi les inscriptions pour les 3 séances (11h, 15h et 16h) sont obligatoires en amont auprès de l’abbaye. Attention, pour
grimper, il faut avoir au moins 7 ans ! 

Des histoires sous toutes les formes…
Les visiteurs « hors-les-murs » l’auront déjà remarqué avec le conte à la scie musicale, le festival propose un programme mêlant
différentes facettes des arts de la parole : contes à voix nue avec Laurence Druon, balade contée avec Mapie Caburet, ou encore
contes en musique avec Matthieu Epp, sans oublier des contes anglophones avec la dynamique troupe locale « Mad House ».

… « Bizarbres mais vrais ! » : des ateliers pour tous. 
Cette année encore, le Réseau des Bibliothèques du Haut-Chablais participe activement à l’animation du festival, entouré de ses 
deux fidèles associations partenaires : « Et Patati Et Patata » proposera des animations autour des livres racontant des histoires 
d’arbres, tandis que «aulps aRts eXplorers » invitera petits et grands à venir graver fleurs, mousses, feuilles et écorces sous la 
presse.

Le retour de la veillée contée le mercredi soir.
Forte de son succès l’an dernier, la veillée fait son retour le mercredi 20 juillet à partir de 19h, avec un apéro conté sur toute la 
soirée. Elle sera animée par trois grands noms du monde merveilleux du conte parmi lesquels Matthieu Epp, venu de la Drôme 
provençale, pour un voyage poétique et musical dans les « Fracas de l’aube ».
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LES CONTEURS ET INTERVENANTS

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 
Hors-les-murs

MARTINE DESBIOLLES
Avec son franc-parler, l’Irmande livre les secrets du loup, du diable, des sapins, de l’anémone, du
sarvan et d’autres habitants qui peuplent nos forêts alpines.

Tout public dès 7 ans • Durée 1h
à VAILLY – ALPAGE DE LA BUCHILLE - 11h

ASSOCIATION « LA BATTANTE »
Née suite au don d’un des derniers scieurs de Morzine, l’association morzinoise œuvre à  
sensibiliser au souvenir de ce patrimoine ancien, témoin du travail du bois de plusieurs
générations. C’est en compagnie d’une poignée de passionnés que sera proposée une visite  
privilégiée de cet impressionnant équipement, spécialement actionné pour l’occasion. 

Tout public – Durée : 30 minutes
à MORZINE – parc des Dérêches - 18h30

ALAIN ROUBAUD
« Des Histoires en Bois d’Arbre » : la scierie, elle en avait vu des gars pour la faire tourner... Des 
durs et des âpres au  travail, des plus habiles que d’autres, des arrangeants et des colériques… 
Mais tous amoureux du bois… 

Tout public – Durée : 1 heure
à MORZINE – PARC DES DÉRÈCHES / LA BATTANTE - 19h15

18h

JEAN CLAUDE WELCHE
Artiste musicien multi-instrumentaliste, c’est muni d’une lame d’acier et d’un archet que Jean-
Claude Welche accompagnera les contes d’Alain Roubaud, offrant un son d’une magnifique  
chaleur et des sonorités envoûtantes. Tendez l’oreille et vous percevrez une palette étonnante 
de couleurs dans les sonorités, de la puissance dans l’expression des émotions…

Tout public – Durée : 30 minutes
à MORZINE – PARC DES DERECHES / LA BATTANTE – 18h30 et 20h15



LES CONTEURS ET INTERVENANTS

MARDI 19 JUILLET 2022
Journée des petits oreilles

MANU ALONZO
10h30 & 15h30
« Dans ma forêt »
Un voyage sonore et visuel pour les tout petits. Dans le théâtre de la forêt, partons à la rencontre
des animaux et autres personnages qui peuplent ce pays magique, grâce à des jeux de doigts,  
bruitages, musique…

Spectacle familial à partir de 6 mois • Durée 40 min.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
11h15 / 11h45 / 12h15
« La chenille qui fait des trous et autres histoires »
CONTES TOUT DOUX POUR TOUTES PETITES OREILLES

Dès 3 mois • Durée 15 min.

ARBATOU - GRIMPE D’ARBRES ET CONTES PERCHÉS
11h / 15h / 16h
« La machine à rêves »
Grimpez dans le grand chêne de l’abbaye et écoutez des « Histoires locales Suspendues & Contes 
Musicaux Perchés ».

Dès 7 ans • Durée 1h • Sur réservation pour grimper dans l’arbre, par groupe de 10 max : 04 50 
04 52 63 abbayedaulps@hautchablais.fr

LES P’TITES VOIX DU HAUT-CHABLAIS
18h
La forêt, les alpages, la montagne… C’est le terrain de jeux de bien des histoires. On vous les  
murmure pour vous faire voyager, dans l’espace et dans le temps… À savourer avant le repas en 
compagnie de ce tout jeune collectif, né d’une formation à l’art de conter en avril dernier et  
regroupant les médiatrices culturelles de l’abbaye et des bibliothèques du Haut-Chablais.

Dès 6 ans • Durée 40 min.



LES CONTEURS ET INTERVENANTS

MERCREDI 20 JUILLET 2022
De la mi-journée à la veillée

MAD HOUSE
Horaires à confirmer
Cette troupe locale regroupant une vingtaine de figurants,  habitant  tous en vallée  
d’Aulps,  proposera différents  sets  de  contes  et  animations à  destination  du public  
anglophone. L’occasion de découvrir des récits d’une autre culture.

MAPIE CABURET
CONTEUSE - CIE À LA LUEUR DES CONTES

Balade contée 14h & 16h30
Spectacle « Celles qui plantent des arbres » à 20h.
Puisant dans son répertoire autour des arbres et de la forêt, Mapie fera voyager le public des 
racines aux ailes des contes, légendes et autres histoires…  Des forêts légendaires de Franche-
Comté en passant par d’autres continents, allons à la découverte de celles qui plantent des arbres
et de celles qui les défendent. 

Tout public dès 5 ans • Durée 45 min.

LAURENCE DRUON
« Raconte-moi ton arbre » 
15h30 & 19h15
Arbre à pluie, arbre de vie, arbre-monde, à chacun son arbre !  Une série d’histoires à découvrir 
en compagnie de cette conteuse, du collectif « Un euro ne fait pas le printemps ».

Tout public dès 5 ans • Durée 30 min.

MATTHIEU EPP 
 « Fracas de l’aube » à 21h
Partir vers le Nord, rebrousser chemin jusqu’à l’aube des temps. Quand le jour et la nuit  se  
disputaient  la  place,  quand le  fracas  des batailles  incessantes  entre  les  dieux  et  les  géants  
secouaient l’horizon. Un temps de luttes et d’épreuves, où la ruse peut parfois triompher de la 
force. Mais si la ruse ne suffit pas, mieux vaut savoir courir, car dans l’obscurité brillent encore les
yeux rouges des trolls. 

Tout  public dès 6 ans • Durée : 45 min.



LES ANIMATIONS

Mardi et mercredi de 14h à 18h

BLA BLA BLA
OU LE BAOBAB À PALABRES
par le Réseau des bibliothèques

Un espace proposé par le Réseau des bibliothèques du Haut Chablais pour lire et écouter des histoires  
tranquillement sur les coussins. Au programme pour rêver : des contes, de la musique et des Histoires en 
tablier.

L’ARBRE À BALADE
OU LE BOULEAU VOYAGEUR
par Patati Et Patata

Rendez-vous à l’orée de la forêt pour lui murmurer des secrets,  en jouant avec les histoires d’arbres de
« Et Patati Et Patata », association locale spécialisée depuis près de 20 ans dans l’animation jeune public
autour du livre.

BIGRE-BEAU
OU LE BAMBOU BRICOLO
par aulps aRts eXplorers

Sous la presse à graver, fleurs, mousses, feuilles et écorces  prennent forme pour créer un arbre imprimé.



Toutes les photographies peuvent être envoyées en format JPEG 300 DPI sur simple demande :
animation.musees@hautchablais.fr 

Informations pratiques
Accès. L’abbaye est située à Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie), entre Thonon-les-Bains (25 km) et Morzine (7km).
Horaires d’ouverture du site durant le festival : de 10h à 19h le mardi 19/07 ; de 10h à 21h le mercredi 20/07.
Tarifs. 1 JOUR Adulte : 7,00 €. Enfant (6-16 ans) : 3,50 €. / PASS 2 JOURS : 10€ (adulte) ; : 5€ (enfant de 6 à 16 ans) - Accès gratuit
pour les moins de 6 ans, et pour tout détenteur du Multipass Portes du Soleil
Accessibilité. La ferme qui accueille les expositions permanente et temporaire est entièrement accessible aux PMR.
Restauration :  La Taverne « La croix blanche » propose des produits  locaux salés et  sucrés,  ainsi  que des boissons chaudes et
fraiches, dont la bière au miel de l’Abbaye d’Aulps. Service continu de 12h à 19h, et jusqu’à 21h pour la veillée contée du 20 juillet.

Photo édition 2021 : 
veillée contée au coeur des vestiges de l’abbatiale

Manu Alonso ; spectacle « Dans ma forêt » 
pour les tout petits 

Matthieu Epp – spectacle « Fracas de l’aube »

Affiche Festival du conte 2022

Le Domaine de découverte de la vallée d’Aulps occupe le site de l’ancienne abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps 
(Haute-Savoie). Outre les vestiges de l’abbatiale du XIIe siècle, il comprend un centre d’interprétation unique en Europe consacré à la vie 
quotidienne dans les abbayes médiévales et des jardins. La valorisation exemplaire de ce domaine de quatre hectares lui permet 
d’accueillir près de 22000 visiteurs par an contre 500 avant son ouverture en 2007. Il a obtenu la marque « Qualité Tourisme » en 2012 
2016 et 2018. 
Plus d’informations sur www.abbayedaulps.fr 

Une manifestation labellisée : 
Contact presse :
David PIGET
Directeur du Domaine de découverte 
de la Vallée d’Aulps 
direction.musees@hautchablais.fr

Domaine de découverte de la Vallée 
d’Aulps 
961 route de l’Abbaye 
74430 Saint-Jean-d’Aulps 
04 50 04 52 63
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