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HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE 
EN ROUTE POUR LA 8È ÉDITION DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019 
Du Nord au Sud du département, 27 bibliothèques ouvrent le chemin des histoires…. 
Il y en a pour tous les publics et pour tous les goûts grâce à des artistes singuliers, 
représentatifs de la diversité de l’art du conte. 

HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE : LE 
FESTIVAL AUTOMNAL DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE 
« Histoire(s) d’en découdre », ce ne sont pas 
moins de 30 rendez-vous organisés en 
partenariat avec la Bibliothèque de la Manche 
qui regroupe un ensemble de 27 partenaires.   

Le programme est entièrement GRATUIT et 
ouvert au plus grand nombre avec notamment 
des spectacles à vivre en famille, des ateliers, 
des expositions, des contes pour les adultes, 
etc.    

Par le biais de ce festival, la bibliothèque 
départementale, toujours en partenariat avec 
des bibliothèques de la Manche, a pour 
objectifs :  

 faire découvrir la richesse et la diversité 
du répertoire des conteurs professionnels 
d’aujourd’hui. 

 toucher un nouveau public par l’approche 
de l’oralité. 

 encourager l’animation dans les 
bibliothèques. 

Ce festival de contes a une double exigence de 
convivialité et de qualité : 

 Une programmation où les grands 
noms des conteurs francophones sont 
représentés chaque année, aux côtés 
d’artistes moins connus à découvrir… 
avec toujours la volonté d’offrir des 
spectacles de qualité. 

 Des spectacles où l’on privilégie la 
convivialité et la proximité entre les 
conteurs et les spectateurs. 

LA PROGRAMMATION  

Cette année, le festival prend la route… 
…Pour découvrir les légendes d’ici ou des 
histoires du Far West,  
…Pour suivre une petite bonne femme dans 
son exil parsemé d’embuches,  
…Pour une soirée unique en terres 
caucasiennes,  
…Pour le Mali, pays des origines du conteur 
Ladji Diallo…    
…Ou pour suivre les trajectoires « agitées » 
d’un Pepito Mateo au verbe bien allumé ! 
 
Cette année à nouveau, la bibliothèque 
départementale de la Manche ouvre ses portes 
au public pour deux rencontres, moments 
d’échanges et de découverte en toute 
convivialité, les jeudis 10 et 17 octobre.  

 

Tout le programme est à découvrir sur 
biblio.manche.fr. 

Pratique : Si tous les spectacles proposés sont 
gratuits, il est vivement conseillé de réserver 
ses places auprès des bibliothèques 
concernées.  
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