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« SARRABASTAL » 
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« CARNICOUFLETTES   

ET  TOURNIMINOUS » 
 

Animé par Yves « La Baliverne » 

 

« Carnicouflettes  et 

Tourniminous »  Qu’es aquo ?   

C’est ce que demandent  un petit 

garçon et une petite fille à leur 

grand-mère en train de préparer 

le « desparti » (repas) !  « Vous 

verrez au moment de 

manger… ! En attendant venez 

avec moi... » leur dit-elle.   

Laissant « trotter les coufidous » 

sur la cuisinière, la mamie se met 

à raconter à ses nénous ces 

histoires ou contes de jadis, à 

leur chanter ces chansons ou 

contines d’autrefois… comme le 

faisait déjà sa grand-mère ! 

 Aujourd’hui, le petit garçon a 

grandi, mais il n’a rien oublié, ni 

les histoires, ni les chants et 

c’est lui maintenant qui conte ou 

qui chante…. !! 

Alors viens à la rencontre de 

Planpougnet, pas plus gros qu’un 

œuf, de l’Homme-Coq, plus malin 

que le plus rusé, du Chat et du 

Renard, de Toupinou, pas si idiot 

que ça, de la Comtesse Brayère, 

qui « aimait » les petits enfants, 

des trois « Ouquettes (oies) »… 

Viens écouter, fredonner et 

chanter ces belles vielles chansons 

ou ritournelles : Aux marches du 

Palais, Cinq cent moutons, A la 

ronde du couvent….  Et pourquoi-

pas apprendre à danser… un 

Brise-pied ou une Gigue…. !!! 

Viens aussi découvrir des objets 

traditionnels de nos campagnes : 

une « cout », une « girbe », une 

quenouille…. 

Faisons ensemble un voyage dans 

le temps à une époque où certains 

diront qu’il n’y avait rien et 

pourtant tout était là ….. !! 

Ah….! Et pour savoir ce que sont 

les « Carnicouflettes et 

Tourniminous » eh bien, la réponse 

après toutes ces histoires ou 

chansons….. !!! 

 

Pour tout public à partir 

de 4 ans ……… 

 

CONTACT « SARRABASTAL » : 

Yves LAVERNHE 

18 Rue des Chênes 
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Tél : 06 48 10 98 80 

Mail : yveslabaliverne@gmail.com 


