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     Présentation 
 

Qui sommes-nous? 
 
Nous sommes une association (loi 1901) de conteurs amateurs en Seine et Marne. 
Démons et Merveilles existe depuis 1994, et compte à ce jour une trentaine 
d’adhérents. 
Elle a pour but la promotion du conte en milieu rural. 
Elle participe à l'animation des villages en proposant des veillées-contes, encourageant 
ainsi les échanges inter-générations. 
Elle se propose de diffuser le Conte auprès des publics les plus divers. 
 
 

     Pour qui on raconte? 
 
Pour tout public,  
Ou par tranches d'âges (tout-petits, âge maternel, primaire, et au delà…) 

Les lieux : 
 
Nous racontons généralement dans des écoles, des bibliothèques, des maisons de 
retraites ou d’accueil spécialisé, des salles polyvalentes, des parcs (randonnées 
contées), des musées... 
 
Les lieux peuvent être variés, espaces privés / espaces publics, en intérieur ou en 
extérieur... C'est fonction de vos possibilités, de vos envies, de votre imagination (!), à 
partir du moment où de bonnes conditions d'écoute  sont réunies. 
 

Quels contes, pour quelles oreilles ? 
 
Les conteurs choisiront leurs histoires en fonction du public attendu, et du contexte de 
la contée. En cela, elle est un évènement unique, fruit de la rencontre de 2 conteurs 
(oui, c'est toujours à 2 que nous venons) et d'un public, sans qui nous ne serions pas 
des conteurs. 
  
Chaque conteur puise dans le répertoire qui lui est propre. Cela étant,  
il vous est possible de nous demander d'orienter la contée sur un thème. 
Dans la mesure du possible, nous essayons de nous adapter à la  
demande et aux attentes de l'organisateur. 
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         Tarifs 
 

Nos tarifs de base pour les communes rurales 

Journée 
- Scolaires (3/4 d'heure)  :  60€ 

- Hors scolaires (1 heure)  : 90€ 

Soirée 
Veillée   (1 heure)  : 170€ 

 
Frais de déplacements compris. 

 
 Nos conteurs et conteuses sont bénévoles. Le prix demandé pour nos 
interventions permet de rembourser les frais de déplacement, d’assurer la formation de 
nos adhérents et de leur proposer des stages de perfectionnement auprès de conteurs 
professionnels. 
 
 Nous pratiquons la rigueur dans notre préparation, et connaissons les mêmes 
exigences de travail que les conteurs professionnels, mais nous n’en avons pas les 
mêmes charges. La modicité de nos tarifs s’explique par le but recherché, but bien 
défini dans nos statuts :  
     « Promouvoir le conte en milieu rural » 

     
          Contact 

  Par téléphone :  01-64-20-50-88 (Michel et Monique Fournier) 
          01-64-65-99-12 (Marina Schweizer) 

  Par courrier : 
 
 Secrétariat :  Michel et Monique FOURNIER 
                     21, rue des Alliées 
                     77 320 La Ferté Gaucher 
 
 Présidente :   Marina SCHWEIZER 
         1bis rue André Lefèvre 
                         77 320 La Ferté Gaucher 
 
 Trésorière :    Nathalie PERRONNET 
                         16 chemin des Mariniers 
      77 930 Perthes en Gâtinais 


