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HISTOIRE(S) D’EN DECOUDRE 
10E ÉDITION DU FESTIVAL DE CONTES ORGANISÉ PAR 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE 

 
Du 6 au 17 octobre, du nord au sud du département, 34 bibliothèques ouvrent le chemin 
des histoires… Des découvertes gratuites pour tous les publics et pour tous les goûts, 
grâce à des artistes singuliers représentatifs de la diversité de l’art du conte. 

 
LE FESTIVAL A 10 ANS EN 2021  
 

Le festival de contes itinérant Histoire[s] d’en 
découdre, organisé à l’automne, fédère les 
bibliothèques de la Manche dans l’organisation 
d’un événement désormais bien identifié dans 
la saison culturelle manchoise.  

Les objectifs affichés de ce festival sont de : 

> mettre en valeur le conte : une littérature 
orale en évolution constante et susceptible de 
toucher un public de différents âges ; 

> favoriser la coopération et l’implication des 
bibliothèques sur leur territoire ; 

> créer un temps fort départemental 
permettant aux bibliothèques de fidéliser leurs 
lecteurs mais aussi de toucher un nouveau 
public. 

Depuis dix ans, le nombre de bibliothèques 
partenaires investies est en constante 

augmentation, elles étaient 14 en 2015, 31 en 
2020, et seront 34 cette année. Le public se 
fidélise et répond de plus en plus présent : 1 800 
spectateurs en 2015, 2 300 en 2019 et 2 200 en 
2020 (avec les limites induites par le contexte 
sanitaire). Les petites formes pouvant être 
jouées dans les bibliothèques restent 
privilégiées même si le festival programme 
également quelques spectacles d’envergure 
avec des jauges plus importantes. 

Le festival s’est forgé une identité : 

> en programmant quelques grands noms du 
conte (Yannik Jaulin, Pépito Matéo) tout en 
donnant la parole à des artistes émergents 
ainsi qu’à des artistes du territoire ;  

> en variant les répertoires ou les horizons : du 
conte traditionnel aux expressions les plus 
contemporaines, du Canada au Mali en passant 
par la Sicile ;  
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> en tirant des fils rouges sur des 
problématiques actuelles : la transmission, 
l’égalité femmes-hommes ; 

> en affirmant sa volonté de toucher tous les 
publics et de prendre en compte leurs 
spécificités. 

Il multiplie pour cela les partenariats (Ehpad, 
maisons familles rurales, foyers spécialisés, 
écoles, lycée agricole) et diversifie les formats 
proposés (rencontres avec les artistes ou 
ateliers). La bibliothèque départementale porte 
une attention toute particulière aux tout-petits 
en programmant systématiquement des 
spectacles qui leur sont des dédiés ainsi que 
des interventions dans les centres médicaux 
sociaux du département. Elle collabore aussi de 
plus en plus activement avec les équipes 
enseignantes des collèges. 

LA PROGRAMMATION 2021 
 

 Un bal conté pour fêter les 10 ans du festival !  

Pour honorer ce dixième anniversaire, le 
Département a souhaité clore cette édition sur 
une note festive qui saura rassembler petits et 
grands, fidèles et novices autour d’une 
expérience innovante : « le bal conté ». Ce 
format inédit a été concocté sur mesure et pour 
l’occasion par l’artiste Chloé Lacan. Elle 
donnera la parole à deux complices, conteurs et 
habitués du festival : Frédéric Naud et Marien 
Tilliet, avant d’entraîner l’assistance sur la 
piste au son de rythmes colorés. 

Dimanche 17 octobre à 15h30 – Salle 
polyvalente de St-Martin-de-Bréhal 

  

 Des histoires pour rêver à la parité… 

Des spectacles, notamment celui de Mélancolie 
Motte intitulé « Et toi, tu même ? »  ainsi que 
des rencontres avec des auteurs, une 
exposition itinérante permettront de 
sensibiliser tous les publics mais plus 
spécifiquement les jeunes à la question de 
l’égalité hommes/femmes. 

 

 Des spectacles pour les tout-petits 

Les tout-petits sont à l’honneur pour cette 10ème 
édition avec pas moins de 22 représentations 
proposées à leur intention dans les 
bibliothèques et dans 4 centres Médico -
Sociaux de la Manche (Saint-Lô, Avranches, 
Mortain et Saint-Hilaire).     

Des temps d’échanges et de rencontres sont 
organisés tout au long du festival avec les 
artistes pour les professionnels du livre et de la 
petite enfance mais aussi pour le grand public : 

« Raconter aux tout-petits, à quoi ça sert ? » 
par la conteuse Cécile Bergame le jeudi 7 
octobre à 18h30, à la bibliothèque Jacques 
Prévert, Cherbourg-en-Cotentin.  

Des séances de jeux pour les tout-petits et 
leurs parents le mercredi 20 octobre à 10h30 à 
la bibliothèque de Beaumont-Hague et le 
samedi 23 octobre à 10h et 11h à la 
médiathèque de Condé-sur-Vire. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Tous les spectacles, rencontres, ateliers sont 
gratuits.  Il est vivement conseillé de réserver 
ses places auprès des bibliothèques 
concernées. 

Le programme complet de cette 10ème édition 
est à retrouver sur biblio.manche et sur la page 
Facebook de la bibliothèque départementale de 
la Manche. 

 


