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Le  Dimanche 21 novembre à 16h, Les Goûters d’histoires seront de retour salle Pablo 

NERUDA à Saint-Herblain pour une nouvelle saison 2010/2011 !  
 

 

Michelle CHAUMONT viendra  de Chauvigny (86) y raconter ses “ Contes à la croque au sel “. 
  

Manger ou être mangé, au propre comme au figuré, c’est la  terrible loi  de la nature et la 

source de nos  angoisses. Aussi trouve-t-on dans le monde entier des réci ts  traitant du thème 

de la  dévoration, que ce soi t dans  des  contes  d’avertissement (type Chaperon Rouge) ou 

dans  des  contes facétieux dont la  fonction est de rassurer en montrant que la " raison du 

plus  fort " n’est pas fatalement la meilleure : les  héros  courageux et rusés et même les 

faibles  et les  na ïfs  peuvent se sorti r d’affaire. Avec humour, délicatesse -et gourmandise! - 

Michelle Chaumont nous invi te à écouter ces his toi res d'ogres , de loups et autres 

personnages  à grandes dents… 

A partir de 5/6 ans 
 

 

MICHELLE CHAUMONT :  Sous  ses cheveux blancs , on prendrai t Michelle 

Chaumont pour une respectable grand-mère vouée au tricot et aux 

confi tures. Ce serait sans comper sur son espri t frondeur et malicieux. 

D'une plume précise, drôle et émouvante, Michelle Chaumont "née native" 

de Poi tiers, jongle entre poésie et patois  rugueux, pour notre plus  grand 

plaisir. Sa  version épique  des  trois  peti tes cochons (les trois porcs  épiques) 

la rendue célèbre dans  tous  les festivals de conte… 

 

Pour en savoir plus : http://michelle.chaumont.monsi te-orange.fr/ 

 

 
 
 
LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Sole il Levant 

Entrée libre 
Tel : 02.40.76.93.37 
site web : www.gouters-dhistoires.fr 
Accès Salle Pablo Neruda : tram 1 - arrêt Neruda 
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BIBLIOGRAPHIE 

Pour choisir les histoires de loups, d'ogresses et autres créatures aux 
longues dents qu’elle raconte, Michelle Chaumont a beaucoup lu de contes, 

et aussi d’études sur ces récits.  
 

Entre autres : 
 

Trésor des contes  
Ed. Henri Pourrat 
 

Contes de Sibérie 
Ed. Gründ 
 

Contes de Perrault  
Ed. Gründ  ou Ed. Albin Michel Jeunesse 
 

Contes de Grimm  
Ed. Philippe Auzou ou Ed. Gründ   
 

L’interprétation des contes de fées  
Marie-Louise Von Franz – Ed. Taillandier & Albin Michel 
 

Psychanalyse des contes de fées 
B. Bettelheim – Ed. Hachette 
 

La clé des contes  
Bernadette Bricout – Ed. Seuil 
 

Ce que disent les contes 
Luda Schnitzer – Ed. Sorbier 
 

Le Conte populaire français 
Michèle Simonsen – Ed. PUF 
 

Le Pouvoir des contes 
G.  Jean - Ed. Casterman 
 

Les Contes de Perrault, culture savante et traditions populaires 
M. Soriano – Ed. Gallimard  
 

Le Conte populaire français 
P. Delarue et M-L.  Tenèze – Ed. Maisonneuve et Larose 

   

 


