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Histoire(s) d’en découdre 2021        

 

Calendrier 

18 mars 
Présentation des propositions artistiques à toutes les bibliothèques et réseaux de 
bibliothèques partenaires de la BDM. 

5 avril  Date butoir pour l’envoi des candidatures des bibliothèques à la BDM. 

Avril / mai  
La BDM élabore la programmation en concertation avec chacune des bibliothèques 
et réseaux de bibliothèques partenaires. 

Fin août  Parution et envoi des supports de communication à tous les partenaires. 

6 au 17 
octobre  

Festival  

 

 

Pour garantir le succès de l’événement, il est vivement conseillé de sensibiliser le public en amont : en 
nouant des partenariats, en élaborant des actions, en proposant des sélections de livres.  

Un vrai plus : organiser des ateliers ou des rencontres avec les artistes invités. 

 
 

Vous trouverez dans ce dossier :  

>une fiche de présentation par artiste.  

> Le mode d’emploi du festival 

>un questionnaire de candidature à nous retourner avant le 5 avril 2021. 

 

Votre référent de secteur et Claire Crosville, référente pour l’action culturelle, sont à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Indications de lecture :  

 

 Spectacles particulièrement adaptés aux collégiens et pouvant donner lieu à des 
déclinaisons spécifiques (représentations pour des groupes constitués, rencontres avec 
les artistes, ateliers).  

 

 

Spectacles spécialement conçus pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs 
accompagnateurs. 

 

 

Public cible (merci de veiller à respecter l’âge minimum indiquée pour l’accueil du jeune 
public lors des représentations).  

 

 

Focus / Egalité filles-garçons  
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Jérôme Aubineau 

Compagnie Sweet tracteur 
 

 

 

 

Disponibilités : du mercredi 13 au samedi 16 octobre 
 

Pilier de baratin, Jérôme Aubineau a une force rare quand il raconte, parvenant à construire une 
relation complice avec le public, une relation simple, évidente et généreuse.  
Un sens du rythme, de la rupture, une énergie et une présence qui donne l’impression que ce 
conteur vole.   
Chez lui, la musique comme les histoires est un phénomène physique, un tremblement de nerfs. 
 
Ses souliers rouges ont la bougeotte, ils ne restent jamais en place. Il a les pieds sur terre mais ne 
rêve que de s’envoler et d’embarquer (avec tendresse) les gens avec lui, les faire danser sur un 
nuage. 

 

 

UN TRAIT DE GENISSE (création 2021) 
Jérôme AUBINEAU, conte et Philippe MEUNIER, musique (en alternance Basile GAHON) 

Lors d’un temps de résidence en 2019 au Centre départemental de création et d’histoire, les Fours à 

Chaux, Regnéville-sur-mer en partenariat avec la commune de La Haye, Jérôme Aubineau a commencé 

un travail de colaitctage (agriculteurs, agricultrices, vétérinaires, ...) et voilà qu’aujourd’hui, il est prêt 

à nous le présenter, le dernier né intitulé « Un trait de génisse » ! 

Deux récits parallèles sont nés. Ils vont se croiser, s’entremêler et évoluer sur deux espaces scéniques 

différents. D’un côté : un récit plus réel, factuel, s’appuyant sur les témoignages, sur l’actualité et porté 

par des personnages (vétérinaire, matador de l’abattoir, conseiller agricole). De l’autre : un récit plus 

léger, humoristique, épique…on suit un troupeau de vaches qui décident de s’évader. Elles ne veulent 

pas finir en steak dans l’assiette. Leur évasion sera possible grâce à la complicité d’un petit vacher… 

Une façon de questionner le monde : est-ce la vache qui est devenue folle ou l’homme qui a perdu 

toute raison ? 

Jérôme Aubineau souhaite que ce spectacle s’inscrive dans la suite des précédents, tant sur le fond 

que sur la forme… A savoir, continuer d’affirmer son univers cartoon « tendre et déjanté », de triturer 

le quotidien et d’en faire un véritable tremplin pour l’imaginaire tout en conservant ce rapport direct 

du conteur à son auditoire et de poursuivre le travail autour du geste et de la parole. 

Expos BDM en lien : Révolutions animales et Portraits de campagne 

 

 1h   Adultes et Ados  
1450 € (avec 

régisseur) 
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LE REVEIL MAMAN 

Un tour de contes et de musique ... un récital d’histoires 

Jérôme AUBINEAU, conte et Basile GAHON, musique (en alternance Philippe MEUNIER) 

 

Oscar est un petit garçon qui est toujours en 

retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar 

n’aime pas se dépêcher. 

C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil 

maman. Mais attention ce n’est pas un réveil 

comme les autres. Son réveil-maman a 3 

sonneries. La première c’est la plus agréable. 

Mais quand sonne la troisième, attention les 

oreilles. C’est une sonnerie colère, une 

sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le 

temps … 

Tic tac c’est sa tactique…  

 

 35 min 
  Enfants 3 à 6 ans  750 € HT 

 

 

Retrouvez tous les spectacles de Jérôme Aubineau sur le site de l’agence c’est-à-dire 

www.cestadire.org/spectacles-jerome-aubineau/ 
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Cécile Bergame 

Compagnie A corps bouillon 

 

 

 

 

Disponibilités : du 6 au 10 octobre 
 

Cécile Bergame est conteuse et auteure de livres pour la jeunesse. 

Elle fait le choix délibéré d’inventer des formes et un langage théâtral qui s’adressent tant aux 

enfants, qu’aux adultes. 

Ses spectacles s’inscrivent dans une poétique de l’image et de l’écriture. Elle explore depuis des 

années et sans en avoir encore fait le tour, le monde de la toute petite enfance, réinterrogeant sans 

cesse la pertinence du geste, du mot, du regard. 

Pour elle, la parole, est moteur du sensible et porte la fulgurance qui ouvre les portes de nos 

territoires intérieurs. 

Durant son enfance, elle pratique la danse assidûment, s’inscrivant de fait dans une conscience du 

corps mais aussi de la voix. 

Elle fait du conte une véritable matière qui lui permet d’envisager des interrogations essentielles. 

  

 

 

SUR LE DOS D UNE SOURIS  

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? 
Où est l’autre quand il n’est plus là ? Où vont les choses et les gens quant on ne les voit plus ? 
Est-ce qu’ils reviennent ? 
Faire l’expérience de la séparation est une gageure pour le tout petit qui s’aventure dans un monde 
encore tout nouveau pour lui. 
Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous donne à entendre, chants et 
petites narrations pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient. 
 

 30 min 
  Pour tout-petits de 12 mois à 3 ans 650  € HT 

(1séance)  

 

 

LES RUISSEAUX FONT DU PEDALO  

Pendant 9 mois Bébé flotte et barbote dans le ventre maternel. Il est comme un poisson dans l'eau. 
Dès lors sa relation à l'élément eau est unique, sécurisante, amusante. Les ruisseaux font du pédalo 
donne l'occasion aux petits comme aux grands qui les accompagnent, de s'immerger totalement dans 
l'univers aquatique. Tout est bon pour convoquer l'eau quel que soit l'endroit où elle se trouve. Voilà 
le moment pour l'enfant de jouer, goûter, entendre le chant, sentir la caresse de l'eau.  
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Plaisir et joie de vivre sont à l'honneur et tant pis ou plutôt tant mieux si ces histoires mouillées nous 
éclaboussent un peu. 

 

 30 min 
 

 Pour tout-petits de 12 mois à 3 ans 650  € HT 

(1séance)  

 

 

 

CHAPEAU DE BEURRE ET SOULIER DE VERRE 

 

Histoires improbables et renversantes, Cécile Bergame nous entraîne 
dans un tourbillon sensible et savoureux où tension entre poétique et 
fiction nous plonge au cœur de tous les possibles. 

 

 

 45 min     Enfants 4 à 6 ans 650   € HT 

(1séance)  

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE PLI D’UNE JUPE – contes et comptines 

Voilà comment ça s’est passé : Un jour en me promenant sur les chemins, j’ai vu assise sur une souche 
de bois, une toute petite, petite, petite bonne femme. Elle était vieille comme un caillou et ratatinée 
comme un fruit oublié au fond de son panier. Deux ailes de papillon bleu azur couvraient ses paupières, 
et sur ses joues il y avait de la confiture à la groseille. Sa jupe toute noire était si longue qu’elle faisait 
trois fois le tour du village… Elle fumait tranquillement la pipe quand, des volutes de fumée, a jailli un 
bocal. Dans ce bocal, il y avait un poisson rouge qui tournait en rond…  

Avec malice et sensibilité, Cécile Bergame nous donne à entendre des récits où stupeur et magie 
flirtent avec poésie et fantaisie pour mieux nous renverser la tête, le cœur et le reste. 

 

 50 min 
 

 Enfants 6 à 8 ans  650   € HT 

 

 

PAPOTAGE OU LE REVE DE LA CATAPULTE 

Où sont les rêves quand on ne dort pas ? On raconte que certaines personnes, immobiles sur leurs 
sièges, sont parties si loin, qu’à ce jour, elles ne sont toujours pas revenues. 



8 
 

Si nous nous rapprochions de l’endroit où chacun d’entre nous couve ses rêves les plus doux, ses rêves 
les plus fous....  

Avec force et fracas, Cécile Bergame nous invite à travers l’éclectisme de ses récits, à nous propulser 
là où nos songes et nos désirs les plus délirants embrasent sans turpitude la totalité de nos âmes. 

 

 1h 
 

 Tout public à partir de 7 ans / il existe une version adulte  750   € HT 

 

 

À LA RENCONTRE DES TOUT-PETITS 

Conférence-rencontre pour les professionnels du livre et de la petite enfance.  

Cécile Bergame témoignera de son parcours et de son expérience de conteuse et d’auteure. 

Tarif : 200 €  

 

Retrouvez tous les spectacles et les publications de Cécile Bergame  sur le site de sa 

compagnie acorpsbouillon.wixsite.com 
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Sabrina Chézeau / La Farouche compagnie 
Disponibilités du 12 au 16 octobre 

 

 

Auteure et interprète depuis 2001, son travail mêle conte, théâtre et 

mouvement. Elle raconte les relations de famille et les passions 

humaines ; les silences, les émotions et les secrets qui s’y nichent. 

Aujourd’hui, sa parole s’affirme dans un tissage subtil entre récits de 

vie, contes traditionnels et slam-poésie où le merveilleux s’inscrit dans 

le quotidien qui nous entoure. 

Elle se forme à l’école de Théâtre Jacques Lecoq à Paris après avoir 

travaillé le conte auprès de Michel Hindenoch. Ensuite, avec Luigi 

Rignanese autour de sa création La Sauvage, elle affine ses outils de 

conteuse. 

Également formée au clown au Hangar des mines, au théâtre gestuel 

avec Agnès Coisnay, en conte et hypnose au Centre méditerranéen de 

littérature orale, en danse classique et expression corporelle au 

conservatoire de Bordeaux et au tango argentin. Elle a travaillé en 

milieu carcéral avec l’association Fenêtre sur Clown et a enseigné le 

théâtre au conservatoire de Champigny-sur-Marne. 

 

L’AUDACE DU PAPILLON 

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?  

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son 

existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs 

reconquis et d’audaces nouvelles. 

Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse 

les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.  

Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd'hui. 

 

 1h15   Adultes  
1000 €+ SACD 

avec régisseur 

 

ATELIER : « PARLER PAR L’ÉCRIT » en lien avec le spectacle. Il s’agit d’un atelier d’écriture de poésie 

ou slam poésie s’inspirant des thèmes abordés dans le spectacle (la maladie, la guérison, l’urgence de 

réaliser ses rêves, la rencontre de ses audaces). 
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Travail d’écriture de l’intime qui s’appuie sur la personne elle-même au travers des sensations du corps 

et de l’authenticité de ses émotions. 

L’écriture proposée part du jeu pour rester en contact avec le plaisir de dire et s’exprime ensuite par 

des jeux d’écriture (poèmes en anaphores, recettes). L’écriture devient parole quand les textes sont 

reçus par le groupe. Durée : 2h (12 enfants maxi possibilité de mixer enfants-parents. 

 

 2h    Adultes et ados à partir de 12 ans 70 €/h 

 

Pour les enfants (primaires), Sabrina Chézeau propose l’atelier "Le corps en jeu au service des 

histoires". 

 

 

LA SAUVAGE 

Au fil d'un été dans les tréfonds de la Creuse, une jeune fille de 13 ans amène la joie, l’insolence et la 

couleur dans l’hôpital où vit sa Mémé et toute une bande de furieux déjantés. Elle puise sa force avec 

une femme que les autres nomment « La Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur son vélo orange, à 

toute allure, la peur dans les entrailles et l’excitation pétillante au creux du ventre.  

Ce seul en scène est une véritable performance théâtrale où sont joués plus d’une quinzaine de 

personnages tous plus humains les uns que les autres. Un spectacle drôle, tendre et touchant qui 

questionne avec audace notre peur de la différence et de la folie.  

 

 1h15   Tout public dès 10 ans 750 € + SACD 

 

 

Peut être adapté et joué dans une salle de classe <pour les collèges (idéal 3ème)> : 600 € 

+ SACD 

 

 

 

Retrouvez tous les spectacles de Sabrina Chézeau sur son site www.sabrinachezeau.com 
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Delphine Garczynska 
 

 

 

Disponibilités : du 6 au 17 octobre 
 

Comédienne et conteuse, Delphine Garczynska s'est formée à  
l'Ecole du Théâtre National de Chaillot. 
Elle travaille d'abord avec de nombreuses compagnies de théâtre  
(Cie du Dagor, Habaquq, Fabrication Artisanale), variant les styles  
et les lieux. 
Elle vient au conte en 2014 et crée à partir du répertoire traditionnel plusieurs spectacles: Le petit 
bois charmant et la forêt sombre, Terre et Ciel mêlés, La maison gourmande, Le rossignol et 
Poulettes. Ce dernier spectacle pour les 0/3 ans est né de son immersion auprès des tout-petits dans 
les RAM du Sud Manche. Elle suit une formation sur la pratique du conte auprès des tout-petits avec 
la conteuse Agnès Hollard, créatrice des "cafés biberon" et spécialiste du conte pour les tout petits 
(La Maison du conte, avril 2018). Mais maman de deux enfants de 8 et 5 ans aujourd’hui, c'est dans 
sa vie familiale qu'elle a puisé une bonne partie de son inspiration !! 

delphinegarczynska.com 

 

 

Le Labo Kézako ? 

Delphine Garczynska a intégré en 2020 (et pour 1 an), le LABO de la Maison du conte (Chevilly la 

Rue), groupe de recherche sur la tradition et l’écriture orale piloté par les conteuse et conteurs 

Annabelle Sergent, Marien Tillet et Rachid Bouali.  

En savoir plus : lamaisonduconte.com/labos/labo-initial/ 

 

LE PETIT BOIS CHARMANT ET LA FORET SOMBRE 

Histoires de loup  

Le petit bois charmant et la forêt sombre a été créé à partir de trois contes de la tradition orale où 

apparaissent des loups pour que l’enfant spectateur (avec ses parents) voit ses peurs, les extériorise, 

leur donne sens et surtout les dépasse à coups de mots, d’images, de chansons, de rires joyeux et 

transgressifs… Ainsi cette grande forêt inconnue, sans limites, qui faisait si peur, s’apaise, s’éclaire et 

devient ce « p’tit bois charmant » comme dit la chanson où l’on peut jouer sans craintes.  

Deux contes classiques – Les sept chevreaux et Les trois petits cochons – et un conte afro-américain 

connu sous le nom The gunniwolf, très célèbre outre-atlantique.  

 

 50 min  Pour enfants de 5 à 8 ans 500 € 
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POULETTES 

 

 Poulettes est un récit tricoté pour les tout-petits à partir 
de comptines, de chansons et de jeux de doigts issus du 
« folklore enfantin » traditionnel. L’histoire de Petit Tom 
est donc racontée, jouée mais aussi chantée et gestuée. 
Quelques petits objets de papier et menus accessoires 
viennent relayer visuellement le récit. 
 
"Ferre ferre mon cheval pour aller à Sourdeval, ferre ferre 
mon bidet pour aller à Tinchebray." (Jeu de balancement 
et de chute de Normandie) 

 

 

 25 min 
 Pour tout-petits jusqu’à 3 ans 

 410 €  

(1 séance) 

 

 

SEANCES DE JEUX 

Les séances de jeux ont lieu avec les tout-petits et leurs accompagnateurs (famille et/ou 

professionnels qui en ont la charge) et sont l'occasion pour la conteuse de transmettre jeux de mains, 

de doigts, de balancements, de chutes, formulettes, comptines et chansons véhiculés par la tradition 

orale autrefois et présents dans le spectacle Poulettes. 

• La séance s’adresse aux enfants et leurs accompagnateurs qui ont vu Poulettes. Elle a lieu si possible 

dans la quinzaine qui suit le spectacle. 

• Elle se déroule en 2 temps : 1 temps de jeux pratiqués individuellement (20 min) et un temps de jeux 

collectifs (25 min). 

• La conteuse s’adresse aux enfants par groupe de 10 + leurs accompagnateurs 2 séances dans la 

matinée si besoin. 

+ pour les médiathèques, les RAM et les structures d'accueil des tout-petits la conteuse 

propose aux personnes qui accueillent le projet Poulettes de prendre un temps ensemble afin 

d'envisager différentes façons de continuer à pratiquer jeux et comptines avec les tout-petits : création 

d’un « bac à comptines », de « fiches comptines », d'un « nid de comptines » etc. La transmission de 

ces outils dure environ 1h30 et peut s'envisager par exemple à la suite de la séance de jeux. 

 

Tarif : 195 €/séance 
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Mélancolie Motte 
Disponibilités : du 6 au 10 octobre 

Artiste belge, Mélancolie Motte partage son art 

entre le conte et le théâtre récit. « Elle tisse avec 

art des histoires où le merveilleux côtoie le 

monstrueux, puisant sa matière dans des contes 

traditionnels. Son interprétation précise, presque 

chorégraphiée, est un entrelacs de mots et de 

gestes qui se répondent et se complètent. Sur un 

plateau nu, elle convoque des personnages et fait 

naître des paysages… ». Elle participe régulièrement 

à de nombreux festivals de conte principalement en 

France et en Belgique, mais aussi au Canada, en Suisse, Israël, Algérie, Serbie ou encore au Portugal. 

Elle se produit également souvent dans des lieux théâtraux tels que des Scènes nationales ou des 

festivals jeunes publics. 

En partenariat avec les festivals Passeurs de mots – Cherbourg en Cotentin et Les Racont’arts – Médiathèque 

départementale de l’Orne. 

 

ET TOI TU MEME ? Histoires pour rêver à l’égalité 

 Une fois par mois depuis la naissance d'Aurore, 
Marie et René offrent dans leur bar un coup à 
boire en échange d'une histoire.  
Ils espèrent qu’un jour quelqu’un racontera trois 
mensonges qui soient également ... trois vérités ! 
Aurore sent qu'on lui cache quelque chose 
d'important. Que son destin est 
mystérieusement lié à un étrange chaudron d'or 
qui se tient dans la cheminée. Mais quel est donc 
ce secret qui ronge ses parents ? Pourquoi le fait 
d'être née fille les angoisse tellement ? 
 

Mélancolie raconte des récits qui déstabilisent les idées préconçues sur les hommes et les femmes, 
décloisonnent les genres, et nous aident surtout à accepter nos parts féminines et masculines afin de 
nous rendre plus entiers.  
Et toi tu Même ? est un spectacle sur la parité des droits, mais surtout une ode à l'amour de soi et de 
l'autre. 
 
 

 55 min  Tout public dès 7 ans (scolaire dès 8 ans)  670 € TTC 

 
 

Découvrez tout le répertoire de Mélancolie Motte sur son site www.melancolie.org 
 

http://www.melancolie.org/
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FOCUS / EGALITE FILLE - GARÇON 

 

En lien avec le spectacle Et toi tu même ? et pour aller plus loin, la BDM vous propose un Focus sur la 

thématique « Egalité fille/garçon »  

Pour dialoguer sur cette question, il est possible d’inviter un ou des auteurs pour des rencontres, des 

ateliers d’écriture, d’organiser des ateliers-débats, une exposition, etc. 

 

Rencontres d’auteurs 

ANNE LOYER 

 

GUILLAUME NAIL 

Auteur jeunesse, scénariste et comédien, Guillaume est aussi un fervent 
défenseur de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte contre les 
stéréotypes. Sorti en 2016 aux éditions du Rouergue, son premier roman 
jeunesse Qui veut la peau de Barack et Angela ? est une enquête antiraciste 
menée par une héroïne téméraire. Président de la charte des auteurs et 
illustrateurs jeunesse en 2019-2020, Guillaume Nail y a mis en place une 
commission spécialement dédiée aux questions de sexisme et de diversité. 
En 2020 son premier roman « young adult », Tracer (Rouergue), est le récit 
initiatique d'une jeune orpheline partie marcher pour tenter de trouver sa 
place. Son dernier roman, Le cri du homard (Glénat), aborde cette fois les 
questions environnementales et les prises de conscience citoyennes d'une 
bande de copines du Cotentin.  
L’auteur est aussi à l’initiative du prix Egalité jeunesse / ville de Cherbourg- 
en-Cotentin. 
 

 

 

Tarifs : Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse – www.la-charte.fr 

 

 

Après plus de 15 ans de journalisme, Anne Loyer a délaissé les histoires 
des autres pour se pencher sur les siennes. Depuis dix ans, elle écrit, pour 
les plus jeunes comme les plus grands, des albums et des romans chez 
Larousse, Hatier, Nathan, Gulf Stream, A pas de Loups, Kilowatt, 
Frimousse... Les détours et les destinations lointaines lui permettent de 
chercher l'inspiration avec un plaisir toujours renouvelé ! Elle est 
notamment l'autrice de Celle que je suis chez Slalom, de Car Boy chez 
Thierry Magnier qui a reçu le prix des collégiens de La Charente-Maritime 
2018 et de La Belle Rouge, chez Alice Jeunesse qui a été sélectionné - entre 
autres - pour le prix des lycéens allemands 2018. Un roman retient tout 
particulièrement notre attention Le jour de June, (prix du roman 
contemporain 2018) l’histoire de June, jeune femme qui participera au 
débarquement en tant que reporter photographe. 
 

http://www.la-charte.fr/
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Des ateliers-débats, des conférences : quelques exemples 

Ateliers, jeux de rôle,… animés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ces 

rencontres qu’elles soient tout public ou pour un public ciblé  ont pour objectif de remettre en question 

certains propos et attitudes, de réfléchir ensemble sur cette thématique de la différence.  

www.2idhp.eu 

D’autres pistes comme une conférence Il était une fois le masculin et le féminin dans les livres pour 

enfants ou des ateliers par le cabinet Trezego (propose conseils et formations sur les questions 

d'égalité femmes-hommes).  www.trezego.com 

Voir aussi tout le travail de l’association HF Normandie qui milite pour l’égalité hommes-femmes dans 

les arts et la culture hf-normandie.fr 

 

 

Exposition Egalité Filles-Garçons, parlons en  

L’expo quizz s’appuie sur une iconographie forte de 6 dessins de presse originaux et de 11 questions à 
choix multiples qui balayent les principaux thèmes liés à l’égalité filles-garçons. 
Conçue comme un parcours pédagogique au cours duquel le public est amené à découvrir le sujet en 
décryptant différents niveaux de lecture propices à favoriser les échanges et les débats autour de cette 
thématique. 
 

Public ciblé : ados 13-18 ans 

 

 

 

 

 

 

Une exposition du catalogue de la BDM, découvrez aussi les expositions  

Grâce à elles (nouveauté 2021) et Voix de femmes. 

 

 

 

 

 

http://www.trezego.com/
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Frédéric Naud 
Disponibilités : du 12 au 16 octobre 

Alors qu’il fait son objection de conscience comme documentaliste en 
Nouvelle Calédonie, il est initié au conte par le conteur Canaque Saoulo 
Helloa. Il se passionne pour cet art ancestral qui, par des images simples, 
répond aux plus grands mystères. 
De retour en métropole, il écrit ses premiers spectacles de conte, seul ou 
en duo avec Chloé Lacan, puis Jeanne Videau.  
En 2000, Henri Gougaud l’encourage à écrire ses propres histoires. Dès lors, 
il développe un univers dans lequel l’absurde, le merveilleux, la poésie et 
l’humour éclairent une réalité prosaïque (fermeture d’usines, handicap 
mental, internement psychiatrique…).  
Ainsi, il interroge son village de naissance dans La Trilogie Théopolitaine ; la 
bêtise et la sagesse humaines dans L’Idiot Sublime ; les normes mentales 
dans La Tri-logique (Le Road-movie du Taureau bleu, Je, Jackie et La 
méningite des poireaux) ; les sexualités des personnes en situation de 
handicap dans Marcel nu… ; l’addiction aux jeux vidéo dans L’Oiseau de feu. 
 

 

 

L’OISEAU DE FEU 

Création 2021 

Martin est le seul 6ème de toute la planète à n'avoir jamais joué aux jeux vidéos.  
Pour ne pas perdre la face devant ses copains de classe, il invente qu'il joue à SKAZKA, un jeu vidéo 
russe... qui vient de sortir... sur le dark web...  très dangereux !  
Il raconte que « tu es l'un des trois fils du Tzar et tu dois lui rapporter l'Oiseau de feu ». 
Il donne une foule de détails sur son avatar, ses skins, ses défis... Il mime le combat contre le Boss des 
boss, Kotcheï L'Immortel. 
En quelques jours, tout le collège se passionne pour ce jeu introuvable. Martin commence à regretter 
d'être allé si loin dans le mensonge, quand on apprend qu'un grand 3e a disparu dans SKAZKA.  
 

 1h  Tout public à partir de 8 ans  
800 € 

600 € en scolaire 

 

 

LE ROAD MOVIE DU TAUREAU BLEU 

Une allure de jeune homme qu’il n’est plus tout à fait, des souliers vernis qui rebiquent vers le ciel, le 

regard planté dans le vôtre, Frédéric Naud vous embarque à La Baule ou à La Bourboule. Qu’importe 

la destination, l’essentiel est ailleurs, dans cette bande de « bras cassés » qui vous entraine sur la trace 
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d’un mystérieux taureau bleu et qui vous attache le cœur sur la banquette arrière de son minibus 

bourré d’amitié et d’amour naissant. 

On sort de cette histoire comme d’une séance de cinéma : des images plein les rétines, des odeurs de 

forêts et de plastique neuf au nez, des goûts de chewing-gum fraise-ananas sur le bout de la langue et 

l’envie de piquer un minibus pour prendre la route et rouler, rouler, rouler... 

 

 1h10    Tout public à partir de 8 ans  950 € + droits 

d’auteur 

 

Ce spectacle est le 1er volet de la Tri-logique, découvrez aussi Je, Jackie et La méningite des poireaux. 

 

 

LES ATELIERS ET RENCONTRES 

A l’issue des spectacles, Frédéric Naud peut proposer un temps d’échange avec le public mais aussi 

un atelier : 

• Initiation à l’art de raconter des histoires. 

• Rencontre en classe autour des spectacles (sur l’écriture de l’histoire, technique de jeu, expérience 

auprès des personnes handicapés) 

• autres propositions à discuter avec Frédéric Naud. 

Public : à partir du CE2, collégiens, adultes - Tarif = 90€/h 

 

Découvrez tout le répertoire de Frédéric Naud et sa dernière création Marcel nu…, en duo avec 

Jeanne Videau, musicienne et comédienne, sur frednaud.blogspot.com 
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Christèle Pimenta  

Disponibilités : du 6 au 10 octobre 

Après s’être formée au théâtre, à la danse, au clown, au masque, au 
mouvement, à l’acrobatie et aux disciplines relatives à la commedia del 
Arte (Ecole internationale Jacques Lecoq), Christèle Pimenta se tourne 
vers le conte dans lequel sa parole libre et fougueuse a toute la place 
d’exister. Très rapidement, elle raconte dans de nombreux festivals de 
conte d’Afrique de l’Ouest. Elle y rencontre un public qui lui donnera 
l’envie d’engager une parole plus personnelle. 
La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des portes d’entrée sur 
son monde. Un monde poétique, qui interpelle. Ses récits sont à son 
image : tantôt joyeux et débridés, tantôt graves ou piquants. Elle passe 
d’un registre à un autre, tapant des pieds, frappant des mains pour 
changer de rythme, vivant les histoires qu’elle raconte. 
 

 

 

RETOUR A CLOSINGTOWN 

En duo avec Arthur Maréchal, guitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1h   Adultes et ados 800 €  

 

Un désert, une mine d’or, des chevaux, des revolvers et le 

classique nuage de poussière au crépuscule : le western ! 

Venez découvrir Closingtown, dernière ville de l’ouest, coffre-

fort du plus gros filon d’or ! Closingtown, avec son espace infini 

et désertique, son soleil implacable et ses buissons épineux 

sans oublier son shérif, son saloon et sa jolie putain. Rares sont 

les diligences qui parviennent jusqu’ici ! Closingtown est bel et 

bien encerclé, enfermé par l’hiver. Et si le grain comme les 

nouvelles viennent à manquer, c’est surtout le whisky qui fait 

défaut et qui se vend à prix d’or. Accompagnée à la guitare 

électrique par Arthur Maréchal, Christèle Pimenta raconte son 

western à travers un récit haletant piqué de l’humour de 

l’ouest ! 
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DAME MARTHA OU L’ART DE FILER A L’ANGLAISE 

 

 
Au sortir de l’adolescence, la jeune Martha est confrontée à un 
monde codifié et hostile.  
Elle met toute sa fougue et son ingéniosité à déjouer les plans 
que ses parents lui ont concoctés : filage, broderie, mariage et 
enfants.  
Martha a d’autres rêves en tête : être villageoise par exemple 
ou moine encore !  
A travers ses yeux candides, Martha, fille d’une noble famille, 
nous transmet un message intense sur la liberté. 
 

 

 1h  Adultes et ados 600 €  

 

 

LES P’TITES BETES 

Des p'tites bêtes, y'en a partout ! 

Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux! Y'en a qui courent, qui sautent, 

qui chantent et qui ne sentent pas très bon ! Y'en a des velues, des poilues et des qui piquent pour de 

bon ! Accompagnée par Arthur Marechal et sa guitare, Christèle titille les sensations aux travers des 

péripéties de ces p'tites bêtes qui nous dérangent! En rimes, dégoûtant et répugnant, sur du disco très 

rétro et en deux temps trois mouvements, Christèle tente toujours plus le débordement... 

d'imagination! 

 

30 min  Tout-petits à partir de 18 mois 700 €  

 

Depuis quinze années Christèle Pimenta partage ses histoires avec les tout-petits; et chaque 

séance est unique et riche en découverte sur l'imaginaire de l'enfant. A leurs côtés, elle apprend à 

créer des images à leur taille, elle adopte le geste pour le mot et cherche à ouvrir plus grand leurs yeux, 

pour mieux les emplir d'émerveillement… 

Avec Christèle Pimenta, il est possible d’organiser différents ateliers et rencontres pour tout public 

mais aussi pour des professionnels du livre et de la petite enfance (60€/h). 

Découvrez tout le répertoire de Christèle Pimenta sur: christelepimenta.wixsite.com/conteuse 
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Marien Tillet/ Le Cri de l’armoire 
Disponibilités : du 6 au 10 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lecridelarmoire.fr 

En partenariat avec le festival Passeurs de Mots, Cherbourg en Cotentin. 

 

LES RACONTEES CONTE ET MUSIQUE PAR MARIEN TILLET 

LE RETOUR DES HOMMES-CARTON 

Dans une médiathèque, une petite fille lit tranquillement dans un coin. Quand les bibliothécaires 

annoncent la fermeture, elle est tellement plongée dans son livre qu'elle ne les entend pas. Les 

bibliothécaires ferment la médiathèque sans s'apercevoir qu'ils ont laissé la petite fille à l'intérieur. 

Emma. Quand elle sort la tête de son livre, Emma s'aperçoit que les lumières principales sont éteintes. 

La médiathèque silencieuse est colorée de la lumière verte des blocs de secours... Commence pour 

Emma une étrange nuit où elle va découvrir un monde du dessous dirigé par une effrayante 

"archiviste". 

 40 min 
 

Enfants à partir de 5 ans 650 € HT 

 

 
Marien Tillet explore depuis quinze ans des formes nouvelles où le 
récit et le propos défendu ont toujours la part belle. Il raconte seul, 
en duo, en collectif, en croisant les langages artistiques. 
Danse, marionnette contemporaine et musique ponctuent son 
parcours et nourrissent sa pratique de conteur. Il jongle entre un 
répertoire varié, une écriture personnelle et un goût très prononcé 
pour l’improvisation d’où découle une relation naturelle au public, 
étonnante. 
L'irruption du fantastique est sa recherche fondamentale en utilisant 
les codes du théâtre au service du récit pour brouiller la frontière 
entre fiction et réalité. 
Prix du public du Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue en 2000, 
il a participé au Labo recherche dirigé par Abbi Patrix à La Maison du 
Conte pendant près d’une dizaine d’année et fait partie de l’équipe 
pédagogique du Labo 2021.2021.  
Il développe ses projets de création grâce à sa compagnie, Le cri de 
l’armoire. 
Il accompagne en tant que regard extérieur ou metteur en scène de 
nombreux conteurs du renouveau de la discipline. 
 

https://lamaisonduconte.com/labos/labo-recherche/
http://www.lecridelarmoire.fr/pages/compagnie.html
http://www.lecridelarmoire.fr/pages/compagnie.html
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MANGER ! 

Par une forêt sombre qu’il faut traverser, ou en montant dans un vieux grenier, en se glissant la nuit 

dans le couloir de la maison, ou en plein milieu d’un village de benêts… La peur peut arriver à n’importe 

quel moment, à n’importe quel endroit ! Marien Tillet s’en occupe. Il jette ses héroïnes en pâture à 

toutes les créatures qui n’ont qu’une seule idée en tête : MANGER ! 

 50 min 
 

 Enfants à partir de 6 ans 650 € HT 

 

 

ÇA VA SAIGNER... 

Quand on était petit, il y avait quelque chose sous le lit, ou dans le placard. Et puis on nous a raconté 

des histoires pour nous rassurer. La chose sous le lit est partie. C'est donc le moment pour écouter des 

histoires différentes. Des histoires pour les grands. Des histoires qui ne se terminent pas forcément 

bien et surtout pas avec un mariage et beaucoup d'enfants. En puisant dans les rumeurs urbaines, les 

légendes locales, mais aussi dans les contes traditionnels sans fard, Marien Tillet emmène son 

auditoire en musique et parole dans les zones obscures où est toujours prête à surgir, là cachée, pas 

loin, la chose qui était sous le lit et qui ne rêve que d'une chose : y retourner. 

 1h   Adultes et Ados    650 € HT 

 

 

ULYSSE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE 

Récit Marien Tillet 

Composition et guitare Mathias Castagné 

Si l’on qualifie de « héroïque » un acte qui a pour résultat 

la vie sauve d’autrui, que dire d’Ulysse qui ne ramènera 

aucun de ses compagnons vivants ? Et pendant ce temps, 

que fait Pénélope, elle qui passe ces années à être  

« prétendue » par tous ces hommes vivant dans sa 

maison ?  

Ulysse nuit gravement à la santé est le concert épique qui vous propose une autre lecture de l'Odyssée. 

Câblés, pluggés, le guitariste et le chanteur/conteur vont triturer « le rusé » - dont les choix mènent 

souvent à des massacres peu glorieux - pour savoir ce qu’il a à dire pour sa défense. 

Que ce soit slamé, clamé ou crié, c’est décidé : écorchons Ulysse, libérons Pénélope ! 

 

 1h10   Adultes et Ados  1200 € HT 
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Toutito Teatro 
Disponibilités : du 11 au 17 octobre 

 

 

Toutito Teatro est composée d’artistes 
venus d’horizons différents (France, Chili 
et Hongrie) animés par une volonté 
d’unir dans leurs créations, leurs 
particularités culturelles autour du 
théâtre visuel et gestuel. 
La compagnie est basée en Normandie. 
Leurs créations : Les lapins aussi trainent 
des casseroles ; Dans les jupes de ma 
mère ; Sur les pas du petit chaperon 
rouge ; Monsieur M. 
 

 
  

 

PETITS POISSONS 

Jeu : Eric Fouchet  

Costumes/accessoires : Gloria Illanes 

Petits Poissons... est un spectacle pour les tout-petits, basé sur le conte polynésien La guerre des 

poissons, agrémenté de comptines de la mer. Un univers poétique et singulier où les objets ne sont 

pas ce qu'ils paraissent : le costume du conteur se transforme en bateau et son sac devient la mer ! Il 

embarque ainsi les petits spectateurs faire un tour sur un océan imaginaire à la rencontre des petits 

poissons et autres créatures marines. Un moment doux et drôle pour se sentir comme un poisson dans 

l'eau.... Un petit spectacle, un petit format, pour les plus petits, car comme le dit la morale du conte « 

Il n'est pas utile d'être énorme pour être malin... » 

 

 20 min 
 

 Pour tout-petits à partir de 18 mois 
900  € HT 

(2 séances) 

 

 

 

 

 

Site internet de la compagnie : www.mynd-productions.com/les-compagnies/toutito-teatro/ 
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Bal conté / Dimanche 17 octobre 
Saint Martin de Bréhal 

 

Pour fêter dignement les 10 ans et clore en beauté cette édition, nous avons demandé à Chloé Lacan 

et ses musiciens, Brice Perda et Nicolas Cloche de nous concocter un joyeux set de musiques colorées 

et métissées… avec en première partie des conteurs et amis de notre chanteuse…. 

Un rendez-vous à ne pas manquer !    

 

Cet évènement est en préparation, il est organisé en collaboration avec la ville de Bréhal et reste 

ouvert à tout partenariat…. 
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Planning du 6 au 17 octobre 2021 
 

 

Disponibilité des artistes 
 

 JEROME 

AUBINEAU 

CECILE 

BERGAME 

SABRINA 

CHEZEAU 

DELPHINE 

GARCZYNSKA 

MELANCOLIE 

MOTTE 

FREDERIC 

NAUD 

CHRISTELE 
PIMENTA 

MARIEN 

TILLET 

TOUTITO 
TEATRO 

6          

7     

8     

9     

10     

11         

12        

13      

14     

15     

16     

17       

 
Si besoin, et pour regrouper au mieux les dates des conteurs, la BDM se réserve le droit de 
modifier avec vous les dates choisies. 
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Histoire(s) d’en découdre 2021 : mode d’emploi 

 

Un festival coopératif ! 

La BDM assure la programmation artistique, la planification et l’organisation logistique des 
actions : 

 elle négocie les tarifs auprès des agents et compagnies artistiques ; 

 elle prend totalement en charge les frais de déplacement, les frais de SACEM/SACD des 
intervenants et une partie de leur rémunération ; 

 elle assure la promotion des actions sur son site biblio.manche.fr et sa page Facebook ; 

 elle fournit les différents supports de communication : programmes, affiches et signets édités 
par le Département ; 

 elle organise si besoin la régie technique des spectacles, l’apport et l’installation du matériel 
nécessaire (lumière, son, scène). Un kit technique (rideaux et projecteurs) peut aussi être 
emprunté gratuitement par la bibliothèque ; 

 elle accompagne et conseille la bibliothèque pour l’accueil des artistes, le déroulement du 
spectacle et sa valorisation. 

 
Les communes ou EPCI partenaires prennent en charge : 

 les frais de restauration et d’hébergement pour le ou les artistes ;  

 le verre de l’amitié à l’issue du spectacle ;  

 la réservation d’une salle si le spectacle ne peut avoir lieu dans la bibliothèque ;  

 la mise à disposition de deux personnes pour aider à l’installation de la salle et plus 
particulièrement au montage et au démontage du matériel technique le jour du spectacle.  

 la régie technique des spectacles si la commune dispose de ses propres moyens humains et 
techniques ; 

 une partie, au moins, de la rémunération des intervenants : 
 

Pour un territoire de : 
Pourcentage minimal de participation financière à la 
rémunération des artistes et des intervenants programmés 

10 000 habitants et plus 50% 

4 000 à 9 999 habitants 40% 

2 500 à 3 999 habitants 30% 

1500 à 2 499 habitants 30% 

Moins de 1 500 habitants 20%  

 
Le versement de la somme convenue est effectué directement auprès du ou des intervenants 

après établissement d’un contrat entre les parties concernées. 

Afin d’encourager les bibliothèques de la Manche à développer leur offre d’actions culturelles, le 
Département prend intégralement en charge le coût d’une action dans le cadre d’une première 
participation à une programmation culturelle de la BDM. 

 

 

 

 


