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HISTOIRE(S) D’EN DÉCOUDRE 
9E ÉDITION DU FESTIVAL DE CONTES DU 7 AU 18 OCTOBRE 2020 

  

 
Du nord au sud du département, 31 bibliothèques ouvrent le 
chemin des histoires… à destination de 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 sont des 
rendez-vous organisés par la bibliothèque 
départementale de la Manche, en partenariat 
avec 31 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’organisation d’actions 
culturelles dans les bibliothèques. 

UNE DOUBLE EXIGENCE DE 
CONVIVIALITÉ ET DE QUALITÉ 

« Histoire(s) d’en découdre » propose une 
programmation où les grands noms des 
conteurs francophones sont représentés 
chaque année, aux côtés d’artistes moins 
connus à découvrir. Les échanges entre les 
conteurs et les spectateurs sont privilégiés 
pour des moments de convivialité. 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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LA PROGRAMMATION 2020 

 La venue de Yannick Jaulin avec à ses 
côtés le musicien béarnais Alain Larribet pour 
un magnifique et touchant spectacle, une ode à 
l’amour de la langue, à nos origines et nos 
racines : « Ma langue maternelle va mourir et 
j’ai du mal à vous parler d’amour ». Jeudi 15 
octobre à 20h30 au théâtre d’Avranches en 
partenariat avec le réseau des bibliothèques 
de l’agglomération Mont-Saint-Michel-
Normandie.  

 

 Histoire(s) d’Afrique(s) 

Fil rouge de cette 9e édition, l’Afrique sera 
présente à travers 11 spectacles de conte, des 
rencontres et ateliers avec le dessinateur 
Adjim Dangar, une conférence concert autour 
des musiques d’Afrique de l’Ouest avec Oua-
Anou Diarra et aussi, une exposition intitulée « 
Mon pays » de Barbara Pavé à la médiathèque 
de Juvigny-Le-Tertre. 

 Des spectacles pour les tout-petits 

 Les tout-petits sont à 
l’honneur pour cette 9e 
édition avec pas moins 
de 11 spectacles 
proposés à leur intention 
dans les bibliothèques et 
dans 3 Centres Médico -

Sociaux des territoires de solidarité du 
Département (Saint-Lô, Avranches et Saint-
Hilaire). Comptines, jeux  de doigts, chansons, 
…. des temps riches de partages entre les 
bébés et leurs accompagnateurs ! 

 Des ateliers pour s’initier ! 

Trois ateliers complètent la programmation. 
Animés par des conteurs et à destination 
d'adultes, d'enfants ou de professionnels, ils 
ont pour objectif de les initier à l'art du conte. 
 

L’ORGANISATION : QUI FAIT QUOI ? 

La Bibliothèque Départementale de la Manche 
se charge de la conception de la 
programmation, des supports de 
communication, et de l’accompagnement 
organisationnel et technique . 

Les professionnels et bénévoles des 
bibliothèques préparent les représentations : 
installation des espaces, communication 
locale, billetterie, accueil des artistes, accueil 
du public 

 

Pratique 

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

 Le programme complet de cette 9e édition 
est à retrouver sur biblio.manche.fr et sur la 
page Facebook de la bibliothèque 
départementale de la Manche. 
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