
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Qu’est-ce que c’est ? 
Dans le cadre de la Manifestation « Bouge ta Ville » organisée par les 

associations sociales des églises évangéliques de l’agglomération 

nancéienne, une après-midi spéciale est proposée à nos aînés  dans 

un cadre favorisant la rencontre entre les générations. 

 

15h00 - Le OFF 
Une après-midi en deux temps 
À 15 heures, une brigade de joyeux saltimbanques vont animer une 

petite rencontre dans les deux résidences de personnes âgées de 

Villers. L’objectif est: 

- Offrir aux personnes ne pouvant pas se déplacer de bénéficier 

malgré tout de ce rendez-vous. 

- Préparer les résidents à vivre l’après-midi intergénérationnelle 

préparée pour eux. 

 

 



 

 

15h30 - Pause Café  
Salon de thé, pause gourmande et activité 

ludique intergénérationnelle 

Un accueil sera prévu à partir de 16h dans le château  autour d’un 
café gourmand (crêpe party) et de  jeux de société en attendant le 
spectacle. L’idée est de favoriser les échanges entre les générations 
(Scrabble, belotte, jeux numériques, etc). Une promenade dans le 
jardin sera aussi animée en fonction de la météo. 

 



 

17h00 - Le spectacle  
La vie de  Madame de Grafigny en chanson 

avec les Ch’conteurs, dans les jardins de 

son château villarois. 

L’idée est d’offrir après le grand goûter intergénérationnel, un 

spectacle de Chyc Polhit, Quentin Neto et  Tiphaine Wary qui nous 

feront découvrir la célèbre Madame de Grafigny dans une 

performance artistique qui croise deux regards de femmes sur la vie.  

 

Son enfance : Son enfance ne fut pas celle d’une Chouchoute  
« Je suis née fille unique d’un gentilhomme qui n’avait d’autre mérite que celui d’être bon 

officier. La douceur et la timidité de ma mère, jointes à l’humeur violente et impérieuse de 

https://soundcloud.com/tiphaine-wary/02-la-chouchoute-1


 

mon père ont causé tous les malheurs de ma vie. Séduite par l’exemple de l’une, intimidée 

par la sévérité de l’autre, mon âme perdit dès l’enfance cette force sans laquelle le bon sens, 

la raison et la prudence ne servent qu’à nous rendre plus malheureux ». 

Le clip de la chanson.

 
 

Son mariage : Elle disait : Je veux un homme,  son père lui répliquait : 

Marie-toi !   
Il semblerait que ce fut son père qui décida du mariage de Françoise avec un jeune officier du nom de 

François Huguet de Graffigny, au service du Duc de la Lorraine. Le couple fut marié le 19 janvier 1712 

à l’église de Saint-Nicolas-de-Port. Elle résida alors à Villers-lès-Nancy, dans une maison bourgeoise, 

héritée de sa mère, que son époux s’était engagé à aujourd’hui baptisée « château de Madame de 

Graffigny. Cependant, le bonheur du couple ne dura pas longtemps. Son mari aimait le jeu, buvait et 

la battait « jusqu’à mettre en danger ses jours ». Voici comment elle décrit sa situation malheureuse 

dans une lettre à son père en 1716, soit 4 ans après son mariage : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zallg96WSog
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/01-jveux-un-homme
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/marie-toi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-de-Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-les-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Madame_de_Graffigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Madame_de_Graffigny


 

« Mon père, je suis obligée dans l’extrémité où je me trouve, de vous supplier de ne me point 
abandonner et de m’envoyer au plus vite chercher par M. de Rarecour, car je suis en grand 
danger et suis toute brisée de coups ; je me jette à votre miséricorde et vous prie que ce soit 
bien vite ; il ne faut dire que c’est d’autres que moi qui vous l’ont dit, car tout le monde le 
sait». 

Le clip de la chanson Marie-toi 
Le clip de la chanson je veux un homme 
 

Veuve et vie amoureuse : Enfin, la vraie vie en sens unique !  

Lettres d’une Péruvienne : Ce sera un roman de sa vie : Un amour 
impossible, inabouti… 

Les Succès et échecs : Le Blues, les Bam de la vie. 

La fin : Le château de Madame de Gaffigny a des airs aujourd’hui de 
la Maison Des Tilleuls. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zallg96WSog
https://www.youtube.com/watch?v=r6VsVm-soBc
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/sens-unique
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/03-ce-sera-un-roman
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/le-blues-de-la-maison-de-disque
https://soundcloud.com/tiphaine-wary/bam


 

Les ch’conteurs  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un conteur un peu zinzin aux fables curieuses de chez lui, Chyc Polhit 

n’est plus à présenter en Lorraine, notamment auprès des petits 

enfants. C’est à toute la famille qu’il souhaite s’adresser désormais.  

 

 



 

Convaincu que les contes peuvent changer le monde, Chyc Polhit a 

dans sa besace à histoires, quelques contes pour des oreilles à 

l’acuité aiguisée comme pour celles plus petites encore sensibles au 

merveilleux. Avec son répertoire de contes adaptés, il aimerait inviter 

jeunes et vieux dans une 

promenade mirifique dans les 

fables gabonaises d’un « 

paraboleur» à la tonture en 

broussaille. Il disputera la scène à 

une chansonnière mosellane aux 

allures parisiennes, Tiphaine 

Warry. Ensemble, ils feront 

s’envoler les mots en poésie 

féconde au-dessus des cœurs 

émerveillés des grands et des 

petits. Leurs chansons d’ici et 

leurs contes de là-bas viendront 

se mêler dans un savant mélange 

de notes et de mots pour former 

un genre nouveau : Le 

« ch’conte » !   Préparez-vous à 

bouger, à danser à chanter, à trembler de rire. Les « Ch’conteurs » 

feront appel à tous vos sens pour que la fête soit belle! 



 

 

Conte ! D’un côté, il y a un conteur un 

peu zinzin aux fables curieuses de son chez lui, Chyc Polhit n’est plus 

à présenter dans le Grand Est, notamment auprès des petits enfants. 

 

 

C’est aux plus « grands enfants » qu’il souhaite aussi s’adresser. 

Convaincu que les contes peuvent changer le monde, Chyc Polhit 

apporte dans sa besace quelques histoires pour des oreilles à l’acuité 

plus aiguisée, celles des parents, et des grands-parents qui à bien 

d’égard restent de grands enfants pour la vie. 

En prose et en facéties, il va raconter la vie de Françoise de Graffigny 

en mirifiques respirations loisibles impliquant l’engagement du 

public. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa pratique du conte en France, Chyc Polhit a trop souvent 

regretté de voir les gens de la profession opposer oralité et écriture, 

conte et théâtre, narration et stand-up. Selon lui, il y a ici en occident 

un réflexe à vouloir tracer des frontières partout. Ça l’exaspère. En 

africain vierge de toutes considérations artistiques « intellectrisantes 

», il s’est lancé dans des tentatives originales de réconciliation de 

l’écriture avec la parole. 

Partant de la vie de Madame de Graffigny,  il va donc se livrer à un 

exercice d’improvisation qui mêlera conte et comédie, clownerie et 

facétie de show-man… C’est tout simplement jouissif ! 

L’originalité de ce spectacle est de proposer un humour 

intergénérationnel qui s’appuie sur la forte participation du public et 

le don de soi, le tout dans une explosion de poésie qui magnifie la 

beauté de la langue française. 



 

www.conteurafricain.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conteurafricain.fr/


 

Chante ! 

Accompagné d’une chanteuse, Chyc Polhit  proposera de pousser la 

chansonnette sur des airs de jadis pour réveiller la mémoire et 

entrainer nos très sérieux adultes accompagnants dans une valse à 

1000 temps. Il sera donc accompagner de Tiphaine Wary. 

 

Mais qui est Tiphaine? 



 

 

Tiphaine est née dans une famille de musiciens. C’est donc tout 

naturellement qu’elle commence le violon à l’âge de 8 ans et s’y 

consacrera pendant 13 années. 

Tiphaine put aussi découvrir les joies de la polyphonie avec la chorale 

Equinoxe, lui permettant de découvrir le milieu professionnel en 

chant pour l’émission « Les 500 choristes ensemble » ou encore pour 

un concert de Michael Jones. 



 

 

En 2007, Tiphaine obtient son baccalauréat scientifique et décide de 

suivre… des études de psychologie ! En parallèle, elle suit des cours 

de chant jazz au conservatoire de Metz et participe régulièrement à 

des jam sessions. 

Au bout de trois années d’études, l’opportunité de consacrer une 

année entière au chant s’ouvre à elle. Elle intègre l’Académie des Arts 

Urbains de Courcouronnes sous la direction de Bruno Berbérès 

(casting Les dix commandements, Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra 

Rock,…). Cette école lui permis de progresser en tant qu’artiste, tant 

sur le plan technique que scénique. Mais ses professeurs voient 

également en elle un talent d’écriture et de composition car Tiphaine 

a une plume qu’elle utilise avec talent pour nous faire entrer dans 

son univers : réaliste, empreint de poésie et riche en couleurs. Durant 



 

cette année aux abords de Paris, elle rencontre Christophe 

Deschamps, grand batteur français (entre autres de Jean-Jacques 

Goldman)… C’est alors qu’il tombe sous le charme des chansons de 

Tiphaine et lui propose d’enregistrer 5 titres avec l’aide de ses amis 

musiciens : Laurent Vernerey (bassiste de Johnny Halliday, etc.), Jan 

Pham Huu Tri (guitariste de Brigitte, etc.) et Xavier Tribolet (pianiste 

de Yael Naim, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle retrouve ensuite les bancs de l’université de psychologie tout en 

poursuivant son projet musical. En parallèle à son Master 1 et 2, 



 

Tiphaine écrit, compose et chante régulièrement dans des bars et des 

salles lorraines. Entre autres, elle remporte le troisième prix du jury 

au tremplin Mut en scène, elle fait les premières parties de Swann et 

Kissamilé et chante pour les festivals Nancy Jazz Pulsation (Pépinière 

en fête), Le Vieux Canal ou encore La Remorque du Pat. 

Elle sort son premier EP intitulé « La Chouchoute » en octobre 2014. 

 

 

http://tiphainewary.fr

 

http://tiphainewary.fr/
http://tiphainewary.fr/


 

 

 

Quentin fait partie de ceux dont l’énergie déborde autant sur scène 

que dans la vie de tous les jours. C’est donc tout naturellement que 

derrière son style pop folk efficace se cache une musique rythmée et 

entrainante.  



 

Et quand le moment 

est venu de faire une 

pause et de respirer, 

c’est pour laisser place 

à des jolies mélodies 

qui nous font nous 

évader l’espace d’un 

instant.  

Le fil rouge de ce 

tourbillon d’énergie, 

ce sont les textes 

d’une grande justesse, 

des réflexions puisées 

directement à la 

source : l’âme de 

Quentin. 

 

 

INTRODUCTION A LA 

MUSIQUE  

 Quentin naît dans une famille de musiciens. Très vite, il apprend 

la trompette sur les bancs de son école de musique. A 14 ans, alors 



 

qu’il rejoint la section cuivre de la chorale 2HIM CHOIR, il se met à la 

guitare, qui deviendra son instrument de prédilection, pour 

l’accompagner au chant. C’est à cette période que, bercé par des 

compositeurs français comme Francis Cabrel ou Georges Brassens,  et 

par les mélodies Worship d’un Hillsong à son apogée, il commence à 

composer ses premières chansons destinées à la chorale de son 

église, l’une d’entre elle apparait dans l’album sorti en 2011. Pendant 

deux années, il consacre son énergie à 2HIM, dont il a pris le lead, 

autant dans l’écriture, la composition et les arrangements 

instrumentaux et vocaux. Cette expérience l’amènera pour la 

première fois à assumer la construction de spectacles depuis le 

devant de la scène.  

 

PROJETS 

 Le projet 2HIM s’arrêtera au bout de 8 ans et Quentin partira 

sur la route aux côtés de Tiphaine Wary, chanteuse auteur-

compositeur. Leur collaboration l’amène à prendre en charge la 

direction musicale de deux spectacles de la chanteuse, et  à entrer en 

studio pour poser les guitares du deuxième EP de Tiphaine : Sens 

Unique.  

 Il intègre également la troupe des Trombinoz’notes, mélange 

éclectique de musiciens que les spectacles du conteur Chyc Polhit 



 

rassembleront pendant de nombreuses dates, notamment pour le 

spectacle « Lapin Zinzin ». C’est à l’occasion d’une de leurs 

prestations à Abidjan, Côte d’Ivoire, qu’il rencontrera Maggie 

Blanchard, chanteuse gospel mondialement connue, et 

l’accompagnera le temps du séjour. 

 Pendant ces années très riches en découvertes et expériences 

de scène, Quentin démarre son projet solo en 2016 quand il gagne un 

concours de compositions originales organisé par une radio 

parisienne. C’est l’occasion rêvée pour constituer son propre groupe 

et donner à ses compositions les couleurs dont elles devront 

désormais se parer.  Dans une ambiance pop-folk, il retrouvera le 

devant de la scène avec grand plaisir, car les mots qu’il veut lancer 

commencent à lui brûler les lèvres. 

 



 

Fiche 

technique 
Intervenants : 

Conteur : Chyc Polhit  | 06.51.61.36.56 

Nous sommes autonomes en lumière et son et il n’est pas nécessaire 

de faire appel au matériel d’Expres’Son. 



 

Articles de 

presse 



 

 



 

 

 


