
 
 
 

Samedi 28 – Dimanche 29 juillet 2018 
 

« MOTS et MERVEILLES » 
au Manoir du Catel 

 
Premier festival dédié au conte 

organisé dans un monument historique 
 

 
Le Manoir du Catel, le plus ancien manoir seigneurial de 
Normandie, situé en Seine-Maritime à Ecretteville-les-
Baons, présente les 28 et 29 juillet, la première édition de 
« MOTS et MERVEILLES », le premier festival consacré 
à l’univers du conte organisé dans un monument 
historique. Cet événement annuel, qui se déroulera 
chaque dernier week-end de juillet, a pour ambition de 
contribuer à éveiller l’intérêt de tous les publics pour 
la littérature orale, de valoriser les collecteurs de 
contes, les conteurs, les auteurs et autres passeurs 
d’histoires. « MOTS et MERVEILLES » entend aussi donner la parole aux universitaires 
et chercheurs qui étudient les contes, mythes et légendes du monde entier. En 2018, 
« MOTS et MERVEILLES » a programmé une dizaine de conteuses et de conteurs, des 
spectacles, une balade contée aux lampions, une conférence-débat, des rencontres avec 
des auteurs et des signatures. 
 
Ce festival organisé par l’association « Mots et Merveilles » est né de la rencontre de 
Frédéric Toussaint, propriétaire du Manoir du Catel et auteur de contes symboliques (Actes 
Sud, Milan) et Jeane Herrington, conteuse professionnelle d’origine anglaise. Il bénéficie 
d’un partenariat avec La Buissonnière, librairie à Yvetot, et reçoit le soutien de la DRAC de 
Normandie et du Conseil départemental de Seine-Maritime.  

 
 

INFOS PRATIQUES  « MOTS et MERVEILLES » 
Samedi 28 juillet / 15h-23h 

Dimanche 29 juillet / 15H-18h 
 

Tarif : 10 €/jour. Pass Week-end : 15 € (accès à toutes les animations du festival et 
visite, libre ou guidée, du Manoir du Catel) 

Tarif réduit (étudiants et chômeurs) : 6 €/jour – 8 €/Pass Week-end. Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap moteur - Parking champêtre gratuit 
 

Manoir du Catel – 244 rue du Manoir du Catel - 76 190 Ecretteville-les-Baons 
www.manoirducatel.com - Facebook :  

Contact MOTS et MERVEILLES : Tél. : 06 70 02 55 58 
Contact Manoir du Catel : Tél. : 06 10 21 33 14 
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Pré-programme « MOTS et MERVEILLES » 
 

Samedi 28 juillet 
 
15h-16h30  
Conférence « La longue durée des contes ou comment découvrir que 
certains récits encore contés l’étaient déjà il y a cent mille ans ! » par 
Jean-Loïc Lequellec, anthropologue, Directeur de Recherche au CNRS.  
 
15h 
Au fil des contes 
Les Contesses en Caravane, Sophie Verdier et Hélène Beuvin,  ainsi 
que les conteuses et conteurs des associations Dire Lire du Nord et 
Raconte Moi la Campagne du Pays de Caux entraînent les enfants (de 
plus de 5 ans) dans des histoires issues de notre mémoire collective… 
parfois oubliée. 

 
 
18h30 
L’Apéro-contes 
« Histoire Prodigieuse du cheval qui a des ailes à ses sabots » avec 
Claire Garrigue, conteuse, et Olivier Langlois, musicien. 
 
 
21h30 
Balade contée  aux lampions dans le vallon du Manoir du Catel 
« Quand le Nord et l’Ouest se rencontrent » avec les conteuses et les 
conteurs de Dire Lire et de Raconte Moi la Campagne. 
 
 
Dimanche 29 juillet 
 
 
15h  
Contes au Vert dans le théâtre de verdure du Manoir du Catel 
« Quand le Nord et l’Ouest se rencontrent » avec les Contesses en 
Caravane, Sophie Verdier et Hélène Beuvin, et les conteuses et 
conteurs de Dire Lire et de Raconte Moi la Campagne 
 
******************************* 
 
Durant les deux jours, la librairie La Buissonnière organisera des 
rencontres avec des auteurs et des séances de dédicaces ; Jean-Yves 
Vincent, auteur de Contes du Moyen-Age publié aux éditions du Seuil en 
2017, sera présent. 
 

 
 



 

 
Jeane Herrington, 

co-fondatrice du festival 
 

Originaire du Suffolk (Angleterre), Jeane Herrington 
débarque en Normandie en 1967. Son arrière-grand-mère 
était "Gypsy" ! En 1991, elle fait la rencontre de la 
conteuse et écrivaine haïtienne Mimi Barthélémy (1939-
2013) au salon du Livre Jeunesse à Montreuil. Coup de 
cœur pour l’univers du conte ! Après une formation auprès 
du conteur Michel Hindenoch, Jeane Herrington devient en 
1996, conteuse professionnelle. Elle aime les histoires 
populaires et merveilleuses du monde entier. Dans le 
cadre de l'association Raconte moi la campagne, elle 
propose seule ou avec d'autres professionnels du milieu 
du conte, de la musique et de la chanson, de nombreux spectacles. Elle anime 
aussi les Ateliers du conte pour des adultes et des enfants. 

 
Frédéric Toussaint, 

co-fondateur du festival 
 

Normand d’origine et de cœur, Frédéric 
Toussaint est passionné depuis sa plus 
tendre enfance par les contes français et 
étrangers. Il a publié chez Actes Sud Junior et 
Milan, des histoires dans lesquelles le 
merveilleux et le symbolique s’unissent. Il 
trouve dans l’écriture, une liberté qu’il juge 
essentielle. Passionné par le moyen-âge et 
l’histoire, il sauve en 2000 d’une disparition 
certaine, le Manoir du Catel, aujourd’hui classé monument historique. Animé par 
la volonté de partager avec le plus grand nombre la richesse et la diversité de 
notre patrimoine, Frédéric Toussaint a décidé d’ouvrir le Manoir du Catel au 
public dès son rachat et d’y organiser régulièrement des expositions, des 
événements et des rencontres accueillant chercheurs et historiens. 

 
 

Le Manoir du Catel 
 

Édifié sous Saint Louis par Richard de Treigots, Xème abbé de Fécamp, le Manoir 
du Catel est le plus ancien manoir seigneurial de Normandie. Construit entre 

1265 et 1270 pour y rendre la haute justice, le Manoir du Catel est un monument 
symbolique de l'autorité spirituelle et temporelle de l’abbaye de Fécamp. Sauvé 
en l’an 2000 d’une disparition certaine grâce à l’engagement d’un passionné du 

patrimoine, le Manoir du Catel est classé au titre des monuments historiques 
depuis 2010. Le Manoir du Catel recèle un corpus exceptionnel de plus de 3 000 

graffitis (XV-XVIIIème siècles) ; l’un des plus importants de Normandie.  
« Grand Trophée de la plus belle restauration de France » en 2013, le Manoir du 
Catel bénéficie depuis 2000, d’un important programme de restauration entrepris 

avec l’aide de la DRAC de Normandie. 


