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La Lune dans les croyances
Conférence contée en duo avec Bernard Sergent et Anne Marchand
Il y a 50 ans, un homme de la Terre a marché sur la Lune !
Il y a plus de 2000 ans, la Lune vivait sur la terre parmi les
hommes…
Chaque peuple a imaginé très tôt toutes sortes de récits concernant
la lune, sa création, ses ombres, ses relations avec le soleil. Qu’y fait
ce lièvre ? Pourquoi est-elle tantôt ronde, tantôt en croissant ? Où
va-t-elle pendant ses disparitions ? Quelles sont ses relations avec la
fertilité des femmes et des plantes du jardin ?
Nos interventions télévisées à ce sujet ont aussi été diffusées en
2017 et en janvier 2019 (Arte).

Les Dragons
Conférence contée en duo avec Bernard Sergent et Anne Marchand
Les dragons ont terrifié les peuples d’autrefois,
mais restent dans nos contes et les sculptures de
nos églises, parfois terrassés par de vaillants héros
du paganisme et de la chrétienté. L’effigie du
dragon défilait dans les rues de grandes villes lors
de processions.
Toujours couverts d’écailles, parfois ailés,
associés à la fois à la fureur des eaux et au feu,
attention ! Voici les dragons.
Livre de Bernard Sergent : Les Dragons, éditions Yoran, 2018
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La Seine : mythologie et légendes des sources à l’estuaire
Conférence contée par Anne Marchand seule ou en duo avec Bernard Sergent
De Source-Seine au Havre en passant par
Troyes, Paris, Rouen, les riverains du
fleuve, les pêcheurs et tous ceux qui
naviguaient sur la Seine faisaient des
offrandes, imploraient ses protectrices
divines et créaient des récits plein de
merveilles.
Notre livre Seine, Mythes et légendes sortira aux éditions des Falaises en avril 2019

Qu’est-ce qu’on mange ?
Conférence contée par Anne Marchand et Bernard Sergent
Tous les humains doivent manger pour vivre !
Cependant, certains aliments leur sont traditionnellement interdits. Selon les peuples, selon les
croyances religieuses, il ne faut pas se nourrir de la chair de certains animaux, ne jamais
consommer certains fruits, ne rien avaler cru ou ne pas mélanger des ingrédients les uns aux
autres. Quels récits mythiques sont liés aux tabous alimentaires ? Que nous en reste-t-il
aujourd’hui ?

Retour aux sources... en d'autres thermes : Croyances ou Vertus des eaux ?
Conférence contée par Anne Marchand

Les sources et fontaines dites miraculeuses, les mares baigneresses, les
saints faisant surgir des eaux, le thermalisme sous son aspect légendaire,
entre sciences et histoires.

Plantes sorcières et autres herbes de la Saint-Jean. Mythologie des plantes.
Conférence contée par Anne Marchand
Les plantes n’ont pas fini de nous surprendre. Elles sont à
l’origine de bon nombre de nos tisanes et de nos remèdes.
Certaines croyances sont liées directement à l’aspect du
végétal. Attention à la mandragore et ses étranges
pouvoirs !
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Des grenouilles et des femmes, des crapauds et des hommes
Conférence contée par Anne Marchand
Grenouilles et crapauds font l’objet de multiples croyances, traditions,
utilisations. Compagnons diaboliques ou princes pas toujours
charmants ? Symboles du caché et du visible, objets de crainte et de
grenouillage, à nous de le découvrir.
Contes et légendes de la Grenouille, par Anne Marchand.
2011, éditions Hesse. 250 pages. (A partir de 11 ans et adultes).

Les chevaux fabuleux
Conférence contée par Anne Marchand ou en duo avec Bernard Sergent
Le cheval est très présent dans les récits mythiques, parfois inséparable
de formidable héros. Si les chevaux grecs sont souvent évoqués, ceux du
monde nordique, slave, celte, asiatique sont beaucoup moins connus, et
leurs légendes tout aussi extraordinaires.
Vous pourrez aussi retrouver ces récits dans le livre d’Anne Marchand
publié aux éditions Hesse.

Déluges, cités englouties et autres fins du monde
Conférence de Bernard Sergent. Récits par Anne Marchand
Voici peu, une « fin du monde imminente » a fait l’objet de
l’actualité. Ce n’était pas la première fois, ni probablement la
dernière... Qu’en est-il au cours de l’histoire ?
Dédicace du livre de Bernard Sergent :
- L'Atlantide et la mythologie grecque, L’Harmattan, coll.
Kubaba, 2008
- La fin du monde. Treize légendes, des déluges mésopotamiens
au mythe maya, Paris, Flammarion, coll. Librio, 2012

La mythologie française, c’est quoi ?
Conférence contée par Anne Marchand seule ou en duo avec Bernard Sergent
Vous avez entendu parler des mythologies grecques,
romaines, égyptiennes...et en France alors ? Partir sur les
traces du géant Gargantua, de la fée Mélusine, des saints
locaux, des croyances et des légendes de France, car notre
pays possède également sa mythologie et ses héros !
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Contes et légendes du Calvados et du pays d'Auge
Spectacle de contes par Anne Marchand, suivi d’une conférence par Patrice Lajoye
Le Pays d’Auge, en Normandie, se trouve entre la
Touques, la Dives, la Côte Fleurie et les collines
d’Argentan. Chacun pense d’abord à ses belles plages au
nord, ses maisons à colombages, ses pommiers, ses
chevaux et ses fromages. Mais il reste aussi les légendes de
son terroir. L’historien Patrice Lajoye, passionné de
mythologie et par sa région autour de Lisieux, a permis par
ses recherches de faire ressurgir les récits et traditions de ce
beau Pays. Avec la conteuse Anne Marchand, une
conférence contée invite les auditeurs à découvrir la magie
des contes, des légendes et des lieux augerons pleins de mystères, à la saveur aussi délicieuse
qu’une goulée de cidre.

Contes, légendes et traditions de l’Eure ou de la Seine-Maritime
Causerie contée par Anne Marchand
Une causerie contée originale, puisqu’elle vous parlera du pays !
Duquel me direz-vous ? Vous avez le choix…Avre, Eure et Iton,
Bray, Bresles, Yères, Dieppois, Caux, Hautes falaises, Risles,
Roumois, Vexin…
Dédicace de « Légendes, Croyances et Curiosités de SeineMaritime » (2009 ; 2012) et de
« Légendes, Croyances et
Curiosités de l’Eure » par Anne Marchand. Ed. Le Pucheux, 2015

Austreberthe, de la déesse païenne à la sainte au loup vert.
Conférence contée par Anne Marchand
Qui se cache derrière sainte Austreberthe, de Marconne (Pas-de-Calais)
à Pavilly en passant par Jumièges (Seine-Maritime) ? De quelle déesse
païenne s’inspire sa légende ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
(Prévoir un vidéoprojecteur)
Sainte Austreberthe et le Loup Vert, de l’Histoire au mythe, par Anne
Marchand. Editions Le Pucheux.

Robert-le-Diable, un héros.
Conférence contée par Anne Marchand
Qui était Robert-le-Diable ? Connaissez-vous vraiment sa légende ?
Personnage historique ou Héros mythique ?
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Feux et flammes dans les traditions populaires
Conférence contée par Anne Marchand
Les feux festifs sont multiples : Les « feux de saints », les « feux
follets », les « brandons » et « feux de taupes et de mulots », les « feux
des Rois »… et bien d’autres ! Pourquoi ont-ils ces formes ? Que
signifient-ils ?
Pour découvrir et comprendre les origines de tous ces feux traditionnels.

Arbres et Forêts de Normandie
Conférence contée par Anne Marchand
Les mythes du chêne, de l’if …Que cachent les forêts de l’Eure et de Seine-Maritime ?
Quelles chasses fantastiques ? Quelles Dames Blanches ? Quels mégalithes ? Quels
personnages étranges ?

Les légendes de chez vous
Conférence contée en duo avec Bernard Sergent et Anne Marchand
Voici des conférences contées concernant directement votre commune, votre région.
De plus en plus de personnes résidant en France s’avèrent curieuses de connaître l’histoire et
les légendes de leur ville, de leur village. Il s’agit pour tous les habitants d’approfondir leurs
racines, ou bien d’une manière de s’enraciner justement dans une communauté nouvelle et de
découvrir la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, les mythes, les traditions
populaires locales de nos différents pays de France.
Nous préparons sur demande (au moins six mois à l’avance) une conférence contée sur votre
ville ou village et communes voisines.

Les Lais de Marie de France et leurs origines celtiques
Conférence de Bernard Sergent, Récits par Anne Marchand
D’un bout à l’autre des lais qui lui sont attribués, Marie de France, en la seconde moitié du
XIIe siècle, soutient qu’elle s’inspire de lais bretons, aussi bien de Petite que de Grande
Bretagne. La recherche comparative mettant les lais en regard des textes médiévaux en langue
celtique confirme qu’il s’agit bien d’une réalité : pour chacun des lais de Marie de France, ce
sont des littératures de langues celtiques, soit du Pays de Galles, soit d’Irlande, qui fournissent
les parallèles les plus rigoureux. Et ces textes irlandais et gallois sont en règle générale
antérieurs à l’œuvre de Marie de France…
Livre de Bernard Sergent : L'origine celtique des Lais de Marie de France, Genève, Droz,
2014, Publications romanes et françaises, CCLXI.

5

Indiens des Amériques et peuples du Soleil
Conférence de Bernard Sergent . Contes et légendes améridiennes par Anne Marchand
Histoire et culture des différents peuples amérindiens du Nord, du centre et du sud des
Amériques avant l’arrivée des conquérants.
Dédicace des livres de Bernard Sergent :
- Les Enfants de la Lune. L'albinisme chez les Amérindiens, Paris, Inserm-Orstom, 1991.
- Une antique migration amérindienne. Les liaisons techniques, sociologiques,
mythologiques, anthropologiques entre l’Amérique du Nord et le Chaco sud-américain,
L’Harmattan, coll. Kubaba, 2013

Dieux et héros de la Grèce antique
Conférence de Bernard Sergent. Récits par Anne Marchand
Aves ses légendes, ses héros et ses monuments inspirés par les dieux, la
Grèce antique a influencé notre culture occidentale. Le Mont Olympe,
Troie, l’Odyssée, les travaux d’Heraclès… et bien plus encore !
Dédicace des livres de Bernard Sergent :
- Celtes et Grecs, le Livre des Héros (tome 1), Payot, 1999
- Celtes et Grecs, le Livre des Dieux (tome 2), Payot, 2004
- L'Atlantide et la mythologie grecque, L’Harmattan, coll. Kubaba, 2008
- Les Trois fonctions indo-européennes en Grèce ancienne. De Mycènes
aux Tragique
- Notre grec de tous les jours, editions Imago, 2017
- Dictionnaire critique de Mythologie, CNRS Editions, 2017

Mythes et légendes des Celtes
Conférence de Bernard Sergent. Récits par Anne Marchand
Le roi Arthur, Merlin, mais aussi de moins connus ! Des dieux et déesses celtiques, leurs
aventures extraordinaires...et ce qu’il en reste dans notre culture à travers nos croyances, nos
légendes, nos sites merveilleux.
Les livres de Bernard Sergent :
- Celtes et Grecs, le Livre des Héros (tome 1), Payot, 1999
- Celtes et Grecs, le Livre des Dieux (tome 2), Payot, 2004
- Jean de l’ours, Gargantua et le Dénicheur d’oiseaux, Arma Artis, 2009
- L’origine celtique des lais de Marie de France Librairie Droz 2014

Mythologie de l’Inde
Conférence de Bernard Sergent. Récits par Anne Marchand
Pour découvrir les trésors des épopées et livres sacrés de l’Inde ! Les dieux
védiques, les héros du Mahābhārata et du Rāmayana.
Livres de Bernard Sergent :
- Genèse de L'Inde, Payot, 1997
- Athèna et la grande déesse indienne, Paris, Les Belles Lettres, coll. Vérité
des mythes, 2008
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De Noël aux rois, le « Cycle des 12 jours »
Conférence contée par Anne Marchand
La date de Noël correspond approximativement au solstice d’hiver. Cependant, une période
de douze jours bien particuliers s’étale de Noël à la fête des Rois, représentant populairement
les douze mois de l’année. Pourquoi cela ? Et que signifient l’arbre décoré, la bûche, saint
Nicolas et le Père Noël ? Vous offrez peut-être des étrennes, en souvenir de quoi ? Et si vous
partagez la galette des Rois, pourquoi cette tradition ? La conférence présentée par Anne
Marchand répondra à toutes ces questions et bien d’autres encore.

Pour INFORMATION
Vous pouvez nous retrouver dans diverses émissions et documentaires (radio et télévision)
ayant été diffusés par France-Culture, Arte, La 5, Planète, Fréquence Protestante, France
Bleue etc… ainsi que lire nos articles dans des magazines consacrés à la mythologie.
Notre bibliographie respective, ainsi que les conditions et devis concernant nos prestations
vous sera envoyée sur simple demande.
N’hésitez pas à contacter Anne Marchand pour tout renseignement.
Anne Marchand
Tel . 02 35 32 11 23 et mobile 06 62 79 47 44
E mail : annimagine@annemarchand.fr
Adresse postale: 531 rte de la mairie, 76840 Hénouville
Site Internet : http://www.annemarchand.fr
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