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LE
FESTI
-VA L
Pendant 6 jours le festival
va vous enivrer d’histoires
en tout genre. Cet évènement
itinérant met les arts de la parole
et les porteurs de voix à l’honneur.
L’itinérance et la découverte
des lieux qui vous entourent reste
au cœur du festival, même si pour
la deuxième année le festival
s’installe au cœur du Parc
départemental de l’Isle Briand
au Lion-d’Angers.
Spectacles pour grands et petits,
histoires merveilleuses, de là-bas
ou d’ici, réjouissances gustatives
et musicales, balade botanique,
« têtes à têtes » avec Roméo
et Juliette, une licorne, des chats
de gouttière ou encore Tom Waits…
La liste est trop longue !
Pour découvrir ce qui vous attend,
tournez la page et rejoignez-nous
pendant le festival.

MARDI 6 JUIN
21h. LA VIE AVEC ORADOUR
Bernadète Bidaude
 Maison de Pays
Segré-en-Anjou bleu. DÈS 14 ANS

MERCREDI 7 JUIN
16h. LE RÔTI DE SOURIS
Philippe Campiche
 Salle des fêtes - Cherré. DÈS 4 ANS

TROIS SPECTACLES À EMPORTER
20h. LES 4 FLEUVES
Compagnie Oh !
Olivier Hédin et Vincent Ruche
 Bibliothèque - Brissarthe. DÈS 14 ANS

20h. DIS-MOI
Manu Grimo
 Salle des fêtes - Loiré. DÈS 7 ANS

20h. ISSUE DE SECOURS
Pierre Desvigne
 Salle communale - La Jaille-Yvon.
DÈS 10 ANS

JEUDI 8 JUIN

SAMEDI 10 JUIN

AU PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ISLE BRIAND, LE LION-D’ANGERS

11h30. LECTURE DE WAYNAK*
Compagnie Loba

18h30. OUVERTURE DES PORTES
& REPAS

 Bibliothèque - Champigné. DÈS 9 ANS

21h. L’HISTOIRE DE JULIETTE
ET DE SON ROMÉO
Jeanne Ferron
 Manège. DÈS 14 ANS

16h. LA VACHE DES ORPHELINS
Rachid Akbal
 Chevalement - La Pouëze, Erdre en
Anjou. En cas de pluie, repli à la Maison
pour tous. DÈS 5 ANS

AU PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ISLE BRIAND, LE LION-D’ANGERS
VENDREDI 9 JUIN
20h. DE SANG ET DE LAIT
Bernadète Bidaude
 Salle de la pétanque
Bel-Air de Combrée. DÈS 14 ANS
BONUS ! La soirée sera ouverte
par des lectures du texte Waynak*
(nouveau spectacle de la Cie Loba)

21h. UNE VIEILLE LICORNE
Myriam Pellicane
et Didier Kowarsky
 Le Puy Barbot - Loiré. DÈS 12 ANS

21h. MA MÈRE L’ALGÉRIE
Rachid Akbal

17h. WEST CAT STORY
Monsieur Mouch
 Forge. DÈS 5 ANS

20h30. HISTOIRES D’EN RIRE
Jeanne Ferron
 Manège. DÈS 8 ANS

22h30. WRONG SIDE
Didier Kowarsky, Marc Démereau
et Boris Havet
 Forge. DÈS 14 ANS
L’après-midi sera également ponctué
de lectures* (Waynak), d’histoires chimériques*
et mythologiques, mises en musique.

 Parc départemental de l’Isle Briand,
Forge - Le Lion-d’Angers. DÈS 8 ANS

DIMANCHE 11 JUIN

21h. PRINCESSE, MODE D’EMPLOI
Elisabeth Troestler

AU PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ISLE BRIAND, LE LION-D’ANGERS

 Salle du Petit Prince
Saint-Augustin-des-Bois. DÈS 7 ANS

8h. BALADE BOTANIQUE/
FAUNISTIQUE ET CROISSANT
10h30. LE KILO DU MOINEAU
Myriam Pellicane
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* Plus d’infos p20

 Forge. DÈS 6 ANS
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MARDI 6 JUIN

MERCREDI 7 JUIN

LA VIE AVEC ORADOUR
LES TEMPS QUI COURENT… VOLET 1

LE RÔTI DE SOURIS
Philippe Campiche

Bernadète Bidaude
Ce spectacle est le premier volet du diptyque « Les temps qui courent ». Le second
est programmé le vendredi 9 juin. Les 2 volets se répondent, se questionnent,
interrogent, fréquentent l’ombre et la lumière à la fois, croisent l’histoire intime
et celle de l’Europe.
Une rencontre pour point de départ à cette création. Une rencontre entre
Bernadète Bidaude et Robert Hébras, survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane
le 10 juin 1944. Son histoire : un homme passé de la haine à une paix
réconciliatrice, une vie déterminée par le désir de témoigner inlassablement pour
que l’histoire ne se répète plus.
Ce spectacle, c’est son histoire mais aussi celle des survivants, de sa famille, de
ses amis. Une histoire qui fait aujourd’hui partie de notre mémoire collective. Elle
porte l’empreinte du souvenir et du désir de vivre, une empreinte qui transcende
une vie. Alors bien sûr ce spectacle nous renvoie aux heures les plus sombres
de notre histoire mais l’écriture de Bernadète Bidaude, et son interprétation
nous renvoient vers la vie.

INFOS
 Maison de Pays, Route
d’Aviré - Segré-en-Anjou bleu
21h / Tarif : 3€ / DÈS 14 ANS

POUR TOUT SAVOIR SUR ELLE…
Son histoire préférée : Celle qui m’émeut,
qui me surprend, qui m’ouvre des horizons…
Son expression favorite : « Raconter ! »
Son animal totem : La grue cendrée
Son plat fétiche : Le tian, la mousse au chocolat
noir, la soupe de potiron aux châtaignes…

Pour une bonne histoire, il faut :
• UN CHAT
• UNE SOURIS
• UN CONTEUR
• PRENDRE UN CHAT. LE METTRE AUX AGUETS.
• PRENDRE UNE SOURIS BARDÉE D’ENFANTS QUI CRIENT FAMINE.
• LUI FAIRE PRENDRE L’AIR DE LA CUISINE.
• FAIRE PRENDRE LA SOURIS PAR LE CHAT.
JEUNE
• LA FAIRE PENDRE PAR LA QUEUE.
PUBLIC
• LA MONTRER À CES MESSIEURS.
• QU’EN FAIRE ? SOUPE, SALADE... OU RÔTI À CUIRE
• PRENDRE LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR... TROP TARD
Les histoires sortent du placard, histoire de tailler une bavette ou un tartare.
Finalement, qui se fera prendre ? Lui ? Elle ? Vous ?

INFOS
 Salle des fêtes, Cherré
16h / Tarif : 3€ / DÈS 4 ANS

POUR TOUT SAVOIR SUR LUI…
Son histoire préférée : Le poussin (ch’uis
très fâché)
Son expression favorite : « Plus je pédale
moins vite, moins j’avance plus fort »
Son animal totem : La grenouille
Son plat fétiche : La purée de patates

ADO
ADULTE
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MERCREDI 7 JUIN

MERCREDI 7 JUIN

DIS-MOI

Trois spectacles à emporter
Petite nouveauté pour cette année : les spectacles à emporter.
Les artistes partageront un début de spectacle, ou plus, en fonction
de l’avancée de leur travail d’écriture. Trois moments privilégiés
pour découvrir en avant-première des spectacles de demain !

LES 4 FLEUVES
Olivier Hédin et Vincent Ruche

Manu Grimo

Le conteur s’agenouille pour mieux entendre, comme le ferait un père avec son
enfant… Ce spectacle relève le défi de restituer l’âme des enfants au travers des
histoires et de respecter leur parole et leur imaginaire. Ces histoires se répondent
et nous racontent la vie...
Cette création entremêle les personnages et les histoires, sans jamais vous
perdre… suivez le conteur.

INFOS
 Salle des fêtes, Loiré
20h / Gratuit / DÈS 7 ANS

Vincent Ruche est musicien touche à tout, Olivier Hédin est conteur, tous deux
aiment les polars en particulier ceux de Madame V.
Ils commenceront avec vous, un laboratoire d’expérimentation sur leur future
création avec l’envie de vous plonger dans un monde poétique et intrigant. Vous
serez les témoins privilégiés d’une enquête policière.

INFOS
 Bibliothèque, Brissarthe
20h / Gratuit / DÈS 14 ANS

ADO
ADULTE

POUR TOUT SAVOIR
SUR OLIVIER HÉDIN…
Son histoire préférée : Les pots fêlés
Son expression favorite : « C’est au pied
du mur qu’on voit le mieux le mur »
Son animal totem : La chouette
Son plat fétiche : Le gâteau rose de ma
grand-mère

SUR VINCENT RUCHE…
Son histoire préférée : Le petit chaperon
rouge, quand le loup gagne à la fin
Son expression favorite : « Seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin »
Son animal totem : L’hippocampe
Son plat fétiche : Le mafé
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JEUNE
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

POUR TOUT SAVOIR SUR LUI…
Son expression favorite : « Tenter à chaque
instant de mettre en pratique mes idées »
Son animal totem : Le tatou
Son plat fétiche : Galette complète maison

ISSUE DE SECOURS
Pierre Desvigne

Manolo a 11 ans. Un jour, au collège, un homme à tête de corbeau vient le chercher
dans sa classe. Quand il revient, après la récréation, Manolo a les yeux rougis
par les larmes. Quand ses camarades lui demandent ce qui s’est passé, Manolo
répond : « C’est secret... »
Dans le dédale de sa vie chaotique, sans repère, Manolo cherche une issue de
secours. Cette issue se cache au coeur d’un labyrinthe, en Crête.
Préparé comme un polar, ce récit nous raconte l’histoire d’un garçon qui essaie
de s’évader de la réalité coûte que coûte.

INFOS
 Salle communale
La Jaille-Yvon
20h / Gratuit / DÈS 10 ANS

POUR TOUT SAVOIR SUR LUI…
Son histoire préférée : Ma vie
Son expression favorite : « Trying to get
blood out of a stone »
Son animal totem : La panthère rose
Son plat fétiche : Tagine d’agneau
au gingembre, coriandre et citrons confits
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JEUDI 8 JUIN

Au Parc Départemental
de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers
A partir de 18h30, les portes du Parc Départemental de l’Isle Briand
s’ouvriront pour vous. Partageons d’abord un repas ensemble.
Puis viendra le moment d’ouvrir ses oreilles pour redécouvrir
l’histoire des Montaigu et Capulet.
Pour les spectacles ayant lieu au Parc, nous vous invitons à bien
lire les recommandations p21.

L’HISTOIRE DE JULIETTE
ET DE SON ROMÉO
ADO
ADULTE

Jeanne Ferron

Deux adolescents qui s’aiment et qui meurent... La peur d’être séparés par leurs
familles ennemies les conduit à s’unir dans la mort.
Cette tragédie devenue mythique, nous inspire cependant de l’espoir. Les forces
du bien l’emportent, les familles se réconcilient, au prix de deux vies sacrifiées.
Un des personnages de la pièce de Shakespeare, va vous conter cette histoire :
une bonne-femme, appelée la Nourrice de Juliette.

VENDREDI 9 JUIN

Spectacles à la tombée de la nuit
Ce soir, quatre rendez-vous, quatre parenthèses, vous sont
proposés. Des histoires singulières vous attendent. Certaines
sont drôles, « rock’n roll » ou plus sombres mais dans tous les cas,
votre soirée sera... particulière !

DE SANG ET DE LAIT
LES TEMPS QUI COURENT… VOLET 2
Bernadète Bidaude
Ce spectacle constitue le second volet du diptyque « Les temps qui courent… ».
Bernadète Bidaude raconte la maternité du château d’En Bardou à Elne, près
de Perpignan, créée par une femme d’exception qui a su désobéir, Elisabeth
Eidenbenz, pendant la période 39-45. Ce lieu, a permis à des centaines de
femmes, républicaines espagnoles, Tziganes, Polonaises ou Allemandes juives,
d’accoucher hors des camps et de s’en échapper. Plus de 600 enfants y sont nés.
Véritable action humanitaire, un havre de paix dans un monde déchainé. Une
lumière dans le noir.
Là encore, la conteuse a puisé dans les mémoires, rencontré des enfants qui ont
vu le jour dans cette maternité pour construire son récit. Entre larmes et rires, ce
récit nous parle malgré tout d’espoir.
Ce spectacle, objet « hybride », n’est ni un récit de vie, ni un témoignage, ni une
création poétique, ni une épopée…et pourtant c’est un peu de tout cela à la fois.

BONUS !
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INFOS

POUR TOUT SAVOIR SUR ELLE…

A partir de 18h30 : Ouverture
du site
19h : Début du repas
Repas sur réservation : 10€
21h : Spectacle - Au Manège
Gratuit / DÈS 14 ANS

Son histoire préférée : Les trois pommes d’or
Son expression favorite : « C’est bientôt
l’heure des médicaments »
Son animal totem : Le cheval
Son plat fétiche : Le chou

Avant le spectacle, un groupe de lecteurs vous présentera en avant-première
les extraits de la prochaine création (Waynak) de la Cie Loba (en résidence cette
année - Plus d’infos p13)

INFOS
 Salle de la pétanque, Bel-Air de Combrée
20h : Début des lectures de Waynak
21h : Spectacle / Tarif : 3€ / DÈS 14 ANS

ADO
ADULTE
9

VENDREDI 9 JUIN

VENDREDI 9 JUIN

UNE VIEILLE LICORNE

MA MÈRE L’ALGÉRIE

Myriam Pellicane et Didier Kowarsky

Rachid Akbal

Dans la froide lumière de Notre-Dame la Lune, une Licorne, plus vieille que nos
souvenirs, fait vibrer la menace et la promesse. Elle se niche au coeur d’un jeu
dangereux, magique : le conte emprunte ici sa dynamique à la poésie, celle qui
«n’est pas faite pour décorer un intérieur» (Picasso), mais pour lutter contre le
confort, le conformisme et l’ennui.

Ma mère l’Algérie est un hommage aux femmes, aux mères et aux histoires
inlassablement transmises.
Kaci, l’enfant-héros, guide le public dans l’imaginaire bouillonnant d’un conte
populaire kabyle auquel se mêle la dure réalité de sa vie d’enfant immigré.
Comme un jeu de poupées russes, ses souvenirs s’emboîtent et l’histoire se tisse
avec légèreté pour dire les bonheurs et les trahisons. La belle jeune fille élevant
son frère comme son fils, le frère épousant la méchante belle-soeur, la méchante
belle-sœur empoisonnant la belle jeune fille et les vieilles curieuses qui observent
tout cela...
Un récit aussi réjouissant que bouleversant.

L’animal à deux têtes est fantasque : nul ne sait quelle surprise, quelle déconvenue
ou quel secret peut surgir d’un éclat que l’on croyait limpide. L’ombre et la lumière,
le silence et le cri, les deux parleurs s’aventurent en contrastes et en coïncidences
avec le spectateur, témoin et partenaire de l’action.
Le geste, le chant, l’évocation, l’histoire, le mythe et le poème, choses nouvelles et
choses renouvelées ouvrent sur le monde de singulières fenêtres.

INFOS
 Manoir du Puy Barbot
Loiré (Route du Bourg-d’Iré)
21h / Tarif : 3€ / DÈS 12 ANS

ADO
ADULTE

POUR TOUT SAVOIR SUR ELLE…
Ses histoires préférées : Les contes
merveilleux, les mythes, le manga,…
Son expression favorite : « Raconter des histoires c’est comme si on essayait de conduire
un attelage de dindons et de kangourous en
descendant une rue très fréquentée et de les
maintenir très groupés en les empêchant de
regarder les vitrines des boutiques... »
Son animal totem : La hyène
Son plat fétiche : Les sushis

INFOS
 Forge, Parc
départemental de l’Isle
Briand, Le Lion-d’Angers
21h / Tarif : 3€ / DÈS 8 ANS
Attention : pour ce soir,
le stationnement au cœur
du parc est autorisé.
Empruntez l’entrée des
« professionnels » située Route
de Thorigné-d’Anjou.
La barrière se lèvera, filez
pendant plusieurs centaines
de mètres… nous serons là
pour vous accueillir.

POUR TOUT SAVOIR SUR LUI…
Son histoire préférée : Le Roi et l’oiseau
(film d’après le texte de Prévert)
Son expression favorite : « Vivre
c’est choisir »
Son animal totem : Le colibri
Son plat fétiche : Le couscous avec des fèves
et des petits pois

TOUT
PUBLIC
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VENDREDI 9 JUIN

SAMEDI 10 JUIN

PRINCESSE, MODE D’EMPLOI

LECTURE DE WAYNAK

Elisabeth Troestler

Spectacle en création de la compagnie Loba

Le prince est-il vraiment charmant ? Le dragon est-il toujours méchant ?
Elisabeth Troestler, célèbre princessologue répondra aux questions les plus pointues de la princessologie moderne. Et surtout, quel genre de princesse êtes-vous
(test réalisé en direct) ?
Puisqu’on vous dit que les princesses n’existent pas seulement dans les contes de
fées ou les magazines…elles sont partout !

INFOS
 Salle du Petit Prince
Saint-Augustin-des-Bois
21h / Tarif : 3€ / DÈS 7 ANS

POUR TOUT SAVOIR SUR ELLE…
Son histoire préférée : Les souliers rouges
(pour l’instant car ça change…)
Son expression favorite : « Ne t’éloigne pas
de ton ombre »
Son animal totem : La loutre
Son plat fétiche : Le tiramisu

TOUT
PUBLIC

La compagnie Loba a passé cette année, plusieurs semaines dans l’école Henri
Lebasque de Champigné. Echanges et collectages avec les élèves ont nourri
l’écriture du spectacle Waynak. Dans ce spectacle en construction, il sera question
d’exil, de la fuite d’un pays en temps de guerre, vus à hauteur d’enfant.
Une douzaine d’élèves vous liront un extrait du texte de ce spectacle.

INFOS
 Bibliothèque, Champigné

TOUT
PUBLIC

11h30 / Gratuit / DÈS 9 ANS

LA VACHE DES ORPHELINS
Rachid Akbal

Avant de mourir, une mère lègue une vache à ses enfants afin qu’ils ne meurent
pas de faim après son décès. Mais les orphelins doivent faire face à la jalousie de
leur marâtre. Cette dernière réussit à convaincre leur père de se débarrasser de la
vache. Abandonnés de tous et sans subsistance, ils fuient dans la nature sauvage.
Aidés par des puissances surnaturelles, ils connaîtront finalement une existence
prospère.
Un conte initiatique, venu tout droit de la montagne kabyle, pour apprendre à
grandir.

INFOS
 Chevalement, La Pouëze, Erdre en Anjou
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En cas de pluie, repli à la Maison pour tous
16h / Tarif : 3€ / DÈS 5 ANS

JEUNE
PUBLIC
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SAMEDI 10 JUIN

SAMEDI 10 JUIN

Au Parc Départemental
de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers

Impromptus ici ou là…

OUVERTURE DES PORTES À PARTIR DE 16H30
Venez passer l’après-midi et la soirée au Parc de l’Isle Briand.
Entre deux spectacles, prenez le temps de vous perdre dans les
allées du parc ou de flâner à l’ombre des arbres. Détendez-vous,
bouquinez, jouez, on a pensé à tout !

WEST CAT STORY
JEUNE
PUBLIC

Monsieur Mouch

DE 17H30 À 22H00
Ici ou là, sous un arbre ou dans un box, tendez l’oreille.
Des lecteurs vous offriront quelques extraits du texte du spectacle
Waynak (infos p.13) et Pierre Desvigne, entourés de musiciens
(Orchestre du Collège G.Gironde - Segré-en-Anjou bleu) vous
racontera des histoires de monstres (infos p.20) ! Préparez-vous
à trembler…
INFOS
17h30 - Lecture de Waynak par le groupe de lecteurs
18h15 - Histoires de monstres mises en musique
19h - Lecture de Waynak par les élèves de Champigné
22h - Lecture de Waynak par le groupe de lecteurs
Gratuit / DÈS 9 ANS

West Cat Story c’est une histoire racontée en chansons. Une histoire de chiens et
de chats qui se font la guerre dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien
et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui de
la musique.
Un récit sensible et sanglant qui fait rire et réfléchir.

INFOS
 Forge, Parc de l’Isle Briand,
Le Lion-d’Angers
17h / Tarif : 3€ / DÈS 5 ANS

POUR TOUT SAVOIR SUR LUI…
Son histoire préférée : La vie
Son expression favorite : « Mieux vaut être
bon à rien que mauvais à tout »
Son animal totem : L’ours
Son plat fétiche : Le couscous de ma mère

BONUS
Un bar à goûter sera proposé l’après-midi. Grands et petits pourront se délecter
de quelques gourmandises 100 % maison !
14

TOUT
PUBLIC

HISTOIRE D’EN RIRE
TOUT
PUBLIC

Jeanne Ferron

Dans ce spectacle, elle s’attache à dépeindre des figures féminines assez
frappées, mi-dingues, mi-sages. Avec toute la rigueur scientifique, elle analyse
le phénomène du neurone fêlé ; sur des mammifères supérieurs, essentiellement
des sujets femelles issus d’un contexte bio-narratif.
N.B. : Mais qui nous dira si Jeanne Ferron a un grain ou pas ?

INFOS
 Manège, Parc de l’Isle Briand,
Le Lion-d’Angers
20h30 / Tarif : 3€ / DÈS 8 ANS

15

SAMEDI 10 JUIN

WRONG SIDE
Didier Kowarsky, Marc Démereau et Boris Havet

POUR TOUT SAVOIR
SUR DIDIER KOWARSKY…
Son histoire préférée : La bible
Son expression favorite : « Ça fait la rue Michel »
Son animal totem : Confidentiel
Son plat fétiche : Pas trouvé

Didier Kowarsky et ses musiciens nous font découvrir en français la poésie
vibrante du californien Tom Waits. Le challenge de Wrong Side est de transmettre
la vibration de l’oeuvre de Tom Waits (musicien et chanteur) en racontant certaines
de ses histoires sans tenter de l’imiter ni de reprendre les “plus grands succès” !
Il s’agit d’un reflet mettant en jeu le corps, la parole, le cri, la musique et le chant :
la sensibilité de trois compositeurs-interprètes improvisateurs qui s’appliquent
à en synthétiser la moelle. C’est un travail de matières émotives, de textures
sonores porteuses d’images.

Son histoire préférée : L’Odyssée, par exemple...
Son expression favorite : « No Brain, No Headake »
Son animal totem : Pas de totem
Son plat fétiche : Les calamars à la plancha

Sans doute au sein de ces vapeurs sonores, on reconnaîtra des bribes, on sera saisi
par des rythmiques lourdes et des fantômes de mélodies déchirées ; et parfois un
coup de vent emportera tout ça et l’humeur de Tom Waits sera là.

Son histoire préférée : Koulkoul & Molokoloch
Son expression favorite : « Bouduuuuuu !!!!!! »
Son animal totem : L’âne sauvage
Son plat fétiche : Un assortiment de « wat » éthiopiens avec de « l’ingira »

SUR MARC DÉMEREAU…

SUR BORIS HAVET …

Il est souvent mal aisé de saisir la réalité du lyrisme des œuvres de Tom Waits.
En la faisant devenir sonore, musicale et théâtrale, cette création facilite la
transmission de l’émotion et crée un lien entre le spectateur et le personnage de
cette fiction.

INFOS
 Forge, Parc de l’Isle Briand,
Le Lion-d’Angers
22h30 / Tarif : 3€
DÈS 14 ANS

ADO
ADULTE
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DIMANCHE 11 JUIN

DIMANCHE 11 JUIN

Au Parc Départemental
de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers

Au Parc Départemental
de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers

BALADE*
BOTANIQUE / FAUNISTIQUE
ET CROISSANTS

LE KILO DU MOINEAU
Myriam Pellicane

Pour les moins courageux, en tout cas ceux qui n’ont pas fait la balade
matinale, vous pouvez toujours nous rejoindre pour finir en beauté le festival.
Oui c’est tôt ! Mais cette quiétude matinale est propice à l’observation (parait-il !)
des petits éléments qui nous entourent. Rassurez-vous on prévoit le café et les
croissants pour les plus courageux !
Cette balade d’1h30 environ, vous permettra de découvrir de manière ludique les
feuillus et autres plantes qui composent les milieux boisés.

Des histoires déstabilisantes, décapantes et charmantes clôtureront le festival.
Des histoires courtes et folles, des contes merveilleux qui flanquent la trouille
et font du ramdam, héros déboussolés, démons à poils et à plumes, histoires
monstres...du conte sauvage et de la légende urbaine, une parole instantanée et
sensible qui voyage entre poésie, tradition et rock’n’roll.

*Cette balade sera guidée par les animateurs de l’association « Anjou 3 Rivières » .

INFOS
 Rendez-vous à l’entrée du Parc (entrée située
au niveau du parking de la Haute Folie - Route
de Thorigné-d’Anjou)
8h / Tarif : 3€ / DÈS 5 ANS
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Et restez un peu ! On vous propose de pique-niquer
(restauration sur place) pour prolonger la journée.
INFOS
 Forge, Parc de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers

JEUNE
PUBLIC

10h30 / Tarif : 3€ / DÈS 6 ANS
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Des conteurs à l’école,
ça peut faire des histoires
L A COMPAGNIE LOBA ET SES AUTEURES :
CATHERINE VERL AGUET ET ANNABELLE SERGENT
Depuis janvier, les deux auteures se sont installées à l’école Henri Lebasque
de Champigné pour créer le prochain spectacle de la compagnie, « Waynak ».
Ce spectacle a pour thème, l’exil, la fuite d’un pays en temps de guerre.

Avant de nous rejoindre au Parc de l’Isle Briand, lisez ces quelques
informations qui vous seront utiles.
Pour arriver détendu et prêt à recevoir les histoires, il vous faudra :

Cette résidence, qui a pour point de départ le spectacle en devenir, s’appuie sur
la parole récoltée, sur l’échange. La compagnie a souhaité aller à la rencontre des
enfants pour collecter leurs paroles et ainsi nourrir cette création. En parallèle,
des rencontres à Champigné, les deux auteures ont également rencontré une
classe de primo-arrivants à Reims.

> Du temps : 15 min (maximum !) vous séparent de l’entrée
du Parc des lieux de spectacle
> Des chaussures adaptées : quelques mètres vous séparent de l’accueil
du Parc du site du festival
> Un vêtement de pluie : parce que même en juin il peut pleuvoir
> Une lampe torche : pour le retour à la nuit tombée (sauf pour les nyctalopes)
> Un plaid, un oreiller ou tout autre accessoire douillet : pour vous allonger
dans l’herbe

Un premier temps de collectage a eu lieu au tout début de la résidence. L’équipe
enseignante a ensuite prolongé le travail en l’absence des artistes pour enclencher un travail d’écriture.

Ah si ! une dernière chose, le Parc accueille des espèces sensibles (faune
et flore), merci de les respecter et d’en prendre soin (pas de déchet, zones
protégées non autorisées au public).

Après l’écriture, le travail se prolonge autour de la mise en voix de ces textes.
Un groupe de lecteurs « élèves » a été constitué pour donner à entendre les
premiers extraits du spectacle pendant le festival.

LES LIEUX DU FESTIVAL

Le spectacle sera programmé lors de la 7

ème

édition du festival en 2018.

PIERRE DESVIGNE
Trois établissements* de l’Anjou bleu ont été associés à ce projet. Pierre Desvigne,
est lui aussi en pleine recherche pour l’écriture de sa prochaine histoire. Il s’est
entouré de 4 classes pour créer son futur spectacle.
Le thème ? Le minotaure. Chaque classe a alors mené un travail d’écriture pour
créer son monstre.
Ce quatuor de monstres écrit par les élèves a ensuite été confié à l’Orchestre
du Collège G.Gironde pour une mise en musique… Nous avons hâte de vous faire
découvrir cette création !
Établissements concernés : Les 3 Plumes (La Ferrière-de-Flée), Roc en Val
(La Jaille-Yvon) et le Collège G.Gironde (Segré-en-Anjou bleu).
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Précautions d’usage

Ici, là, un peu partout sur le territoire et aussi, pour plusieurs rendez-vous, au Parc
départemental de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers). Propriété du département,
ce site d’exception, bien connu par les amoureux de chevaux, vous réserve de
nombreuses surprises et autres endroits secrets.
Véritable écrin de verdure (182 hectares) en plein centre du Lion-d’Angers, le Parc
est traversé par de nombreux sentiers et petits chemins. Espaces enherbés,
chemin de halage, prairies, n’attendent plus que vos pas.
L’Isle Briand est classé Espace Naturel Sensible, prenez en soin.

À NOTER !
Le festival s’installera au cœur du Parc. Vous y trouverez, évidemment, des
raconteurs d’histoires mais aussi des espaces détente, lecture et restauration.
Vous y serez merveilleusement bien, mais nous vous demanderons, quand même,
de quitter le site à la tombée de la nuit.
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TARIFS DES SPECTACLES
Tous les spectacles : 3€
Gratuit : Les spectacles à emporter, le spectacle du jeudi et les lectures

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Office de tourisme de l’Anjou bleu
Bureaux de Segré, du Lion-d’Angers, de Pouancé (Ombrée-d’Anjou),
de Châteauneuf-sur-Sarthe et de Candé
02 41 92 86 83 / officedetourisme@anjoubleu.com

INFOS GOURMANDES
ET PRATIQUES

www.culture-anjoubleu.com
 Festival Rendez-vous conte !

Bar et restauration au Parc de l’Isle Briand
Jeudi : repas sur réservation uniquement (10€)
Samedi à l’heure du goûter et à la nuit tombée : gourmandises sucrées et salées
Dimanche : petit déjeuner/petite restauration le midi

REMERCIEMENTS

Pour le plaisir de tous et parfois pour des raisons de sécurité, nous comptons sur
vous pour respecter les âges mentionnés.

> Aux équipes du Parc Départemental de l’Isle Briand et de la Communauté
de Communes des Vallées du Haut-Anjou,

Billetterie sur place pour tous les spectacles, dans la mesure des places
disponibles.

> A nos hôtes de Loiré (Manoir du Puy Barbot) pour leur accueil,
> Aux municipalités dans lesquelles nous faisons une halte,
> A la Compagnie Loba, pour le magnifique projet mené cette année à nos côtés,

Pour les spectacles programmés au Parc de l’Isle Briand, prévoyez 15 minutes
pour rejoindre le lieu du festival.

> Aux élèves et enseignants de l’école Henri Lebasque de Champigné pour leur
implication dans l’aventure,

L’accès se fera par l’entrée située route de Thorigné-d’Anjou (parking à proximité
la Haute Folie). Pour le vendredi soir, le stationnement est autorisé dans
l’enceinte du Parc (suivez les indications pour les personnes à mobilité réduite)

> Au groupe de lecteurs volontaires,

Pour les personnes à mobilité réduite, possibilité d’entrer par un autre accès :
Route de Thorigné-d’Anjou (en venant du Lion-d’Angers), passez le rond-point et
présentez-vous à l’entrée située sur votre droite, la barrière se lèvera. Ensuite,
suivez les indications, vous n’êtes plus très loin.

> Aux artistes associés et programmés,
> Aux apprentis-conteurs (élèves et enseignants !) de la Jaille-Yvon (Ecole Roc
en Val), de La Ferrière-de-Flée (École Les 3 Plumes) et de Segré-en-Anjou bleu
(Collège G.Gironde),
> A l’Orchestre du Collège G.Gironde et à Emanuelle Dardelle, pour les notes qu’ils
nous offriront,
> Aux guides de l’association « Anjou 3 Rivières »,
> A tous les partenaires qui soutiennent la programmation et l’action culturelle,
…et bien sûr à tous les bénévoles des bibliothèques, de l’association L’Echappée
Belle et ceux d’ailleurs, sans qui ces rendez-vous n’existeraient pas !
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“

LES CONTES SERVENT À LA MATHÉMATIQUE
COMME LA MATHÉMATIQUE SERT AUX CONTES.
ILS SERVENT À LA POÉSIE, À LA MUSIQUE,
À L’UTOPIE, À L’ENGAGEMENT POLITIQUE ;
BREF, À L’HOMME TOUT ENTIER,
ET PAS SEULEMENT AU RÊVEUR.
ILS SERVENT JUSTEMENT PARCE QU’EN APPARENCE
ILS NE SERVENT À RIEN : COMME LA POÉSIE ET
LA MUSIQUE, COMME LE THÉÂTRE ET LE SPORT (...).»

”

Design graphique : Antoine Gadiou

GIANNI RODARI

