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Le Dimanche 19 décembre 2010 à 16h, Les Goûters d’histoires accueilleront la conteuse 

invitée Nadyne FLEURY qui viendra de Dieppe (50) conter l’histoire « Les Deux Frères ». 

 
 

LES DEUX FRERES. Conte merveilleux 
Adaptation originale du conte de Grimm. A partir de 6/7 ans 
 

 

A la mort de leur père, deux  frères partent à l’aventure et découvrent la vie. 

Animaux rusés, sorcières, dragons et sortilèges... ce conte est un périple merveilleux et  aussi 

une belle et drôle illustration de la fidélité entre deux frères. 

C’est aussi avec une belle fidélité que Nadyne Fleury, raconte cette histoire, la peaufinant 

sans cesse depuis des années. 

 

 

NADYNE FLEURY :  Née dans une toute petite boulangerie de la 

campagne normande, elle accompagnait son père pour distribuer 

le pain dans les fermes. Elle regardait et écoutait.  

Elle a vu les joies et les soucis que procure la nature chez les gens 

de la terre, elle a entendu leurs histoires étranges. Un jour, elle a 

voulu raconter à son tour. Artisane du conte, elle a commencé a 

travailler d’arrache-pied avec l’aide et sous le regard bienveillant 

de Bruno de La Salle. Et depuis 10 ans environ, elle raconte. .. 

 

Pour en savoir plus : http://www.clio.org/-Nadyne-Fleury-.html 

 

 

 
LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Soleil 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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Les deux frères  
Contes de Grimm 

Ed. Philippe Auzou ou Ed. Gründ 

 

 

 

«  Il y avait une fois deux frères, dont l'un était riche, et l'autre pauvre.  
Le riche était orfèvre, et il avait un mauvais cœur ;  

Le pauvre gagnait sa misérable vie à nouer des balais ; 
 Il était bon et honnête. Il avait deux enfants ;  

C’étaient deux jumeaux qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau…» 
 

 

 


