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C’est avec un immense plaisir et une 
émotion toute particulière que nous allons 
nous retrouver pour une dixième édition du 

festival de contes Histoire(s) d’en découdre. 

Dix ans d’histoires pour petits et grands, dix ans de rires, d’évasion 
et de rêve, offerts par ces grands artistes de l’art de la parole que 
sont les conteuses et les conteurs. 

Dix ans que nous nous retrouvons chaque année, pour écouter et 
partager collectivement ce qu’ils ont à nous transmettre. Des 
artistes venus parfois de très loin, de Côte d’Ivoire, du Québec, de 
Belgique, du sud de la France ou d’ici. 

Vous avez été au fil des années de plus en plus nombreux et fidèles 
à ces rendez-vous, soyez-en remerciés. Et, si vous ne connaissez 
pas encore le festival, c’est le moment de vous en emparer et de 
faire de belles découvertes.

Cette année, 34 bibliothèques de la Manche renouvellent leur 
investissement auprès du Département pour offrir à tous les 
publics une programmation riche et variée, il y sera question 
d’égalité, de western ou encore de taureau bleu... 

Et pour honorer dignement ce dixième anniversaire, un bal conté 
spécialement créé pour l’occasion par Chloé Lacan, réunira 
conteurs et musiciens afin de clôturer cette édition sur une note 
festive. 

Excellent festival à toutes et tous !

Jean Morin 
Président du conseil départemental  

de la Manche

ÉDITO
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ET TOI TU MÊME ?
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. 

MÉLANCOLIE MOTTE  

Mercredi 6 octobre    
AGNEAUX  

 18h  médiathèque

Vendredi 8 octobre  
AVRANCHES  

 18h30  médiathèque

Tout public,  
à partir de 7 ans

+ séances scolaires pour  
les élèves du collège  

Albert Camus  
de Torigny-les-Villes, en 

partenariat avec  
la médiathèque
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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 quand 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. 

CÉCILE BERGAME    
COMPAGNIE À CORPS BOUILLON

Mercredi 6 octobre    
CHERBOURG-EN-COTENTIN   
 10h et 11h  
  bibliothèque  

Jacques Prévert

Dimanche 10 octobre   
SAINT-PAIR-SUR-MER   
 10h30  
 école Anne Frank

Tout-petits dès 1 an

+ séance au centre médico-
social Val de Vire de Saint-Lô
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LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO 
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. 
Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, 
ou plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées 
nous éclaboussent un peu...

CÉCILE BERGAME    
COMPAGNIE À CORPS BOUILLON

Samedi 9 octobre     
VILLEDIEU-LES-

POÊLES-ROUFFIGNY   
 10h et 11h  

 médiathèque

Tout-petits dès 1 an 

+ Chapeau de beurre  
et soulier de verre / 

spectacle pour les scolaires, 
à Flamanville 
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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 paroles dans les zones 
obscures où la peur 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.

MARIEN TILLET     
COMPAGNIE LE CRI DE L’ARMOIRE

Vendredi 8 octobre     
MORTAIN-BOCAGE    
 20h30  médiathèque

Pour adultes et ados  
à partir de 15 ans
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MARIEN TILLET     
COMPAGNIE LE CRI DE L’ARMOIRE

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. Quand elle sort la tête de 
son livre, Emma se rend compte que les lumières 
principales sont éteintes. La médiathèque 
silencieuse est colorée de la lumière verte des 
blocs de sorties de secours... Commence pour 
Emma une étrange nuit où elle va découvrir un 
monde du dessous dirigé par une effrayante 
« archiviste ».

Samedi 9 octobre      
CARENTAN-LES-MARAIS    
 18h  médiathèque

Dimanche 10 octobre       
LES PIEUX     
 15h30 

 espace culturel

Enfants à partir de 5 ans
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LES P’TITES BÊTES   

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! 
Dans les poches, les chaussettes et parfois même 
dans les cheveux ! Y’en a des très grandes très 
impressionnantes et des toutes petites petites, si 
petites qu’on ne les voit même pas ! 
Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui 
sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues 
et des qui piquent pour de bon !  

Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare, 
Christèle titille les sensations aux travers des 
péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent ! 
En rimes, sur du disco très rétro et en deux temps 
trois mouvements, Christèle tente toujours plus le 
débordement... d’imagination !

CHRISTÈLE PIMENTA       
EN DUO AVEC ARTHUR MARÉCHAL, guitariste
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Jeudi 7 octobre      
SAINT-JAMES  10h30 
 maison de la petite 
enfance

Vendredi 8 octobre 
LA HAYE-PESNEL 
 10h  médiathèque

Samedi 9 octobre  
SAINT-LÔ 
 10h15 et 11h15 
 médiathèque La Source

Conte à 1000 pattes pour 
les tout-petits dès 18 mois

TOUT- 
PETITS



10e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE  |  9

CHRISTÈLE PIMENTA       
EN DUO AVEC ARTHUR MARÉCHAL, guitariste

RETOUR À CLOSINGTOWN  
En lien avec le festival du conte de 
l’association Animathèque sur le 
territoire de Canisy et Bourgvallées

Après avoir voyagé pendant de longs mois, Johnny 
Mac Mahan et une poignée de colons sont tombés 
sur un filon d’or. Ainsi est née la ville de Closingtown. 
Quand la rivière n’a plus rien donné, Johnny a 
disparu en emportant tout l’or. La ville est morte ce 
jour-là et le vent ne s’est plus arrêté de souffler. Il 
faudra attendre le retour de Lizzie, la fille la plus 
rapide de l’Ouest, pour que Closingtown retrouve 
honneur et justice !  

Un récit musical haletant digne d’un vrai western !

Samedi 9 octobre      
CANISY    
 20h30  

 salle des fêtes

Tout public  
à partir de 11 ans
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LE PETIT BOIS CHARMANT 
ET LA FORÊT SOMBRE   

À la lisière de la forêt, là où les bois s’épaississent, 
il y a un papa avec un banjo, une fille qui chante à 
tue-tête, une chèvre pleine de lait, trois chevreaux 
maladroits et un cochon qui sait lire l’heure... 
Quand soudain surgit le loup, celui-là, là-bas, qui 
dormait si bien sous son grand sapin vert. Qui en 
réchappera ? Le petit bois charmant et la forêt 
sombre sont trois histoires inspirées de contes 
traditionnels pour apprivoiser ses peurs.  

DELPHINE GARCZYNSKA     

Mercredi 6 octobre      
SAINT-SAUVEUR-LE-
VICOMTE     
 10h30 et 14h30 
 salle annexe mairie

Mercredi 13 octobre       
LA HAGUE-TONNEVILLE 
 16h30  médiathèque

Samedi 16 octobre       
RONCEY 
 16h  salle des fêtes

Dimanche 17 octobre       
BARNEVILLE-CARTERET 
 16h  salle des Douits

Histoires de loups pour les 
enfants de 5 à 8 ans
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DELPHINE GARCZYNSKA     

POULETTES  

C’est le matin ! Les oiseaux chantent, le soleil se 
lève - il brille ! - le coq chante à son tour, les petites 
poules gloussent et pondent chacune un œuf, puis 
elles s’en vont aux champs.  
Petit Tom s’éveille, il avale son bol de lait et croque 
dans sa tartine de beurre, puis s’en va chercher un 
œuf au poulailler. Quand soudain ça remue dans 
une coquille...

Samedi 9 octobre      
CONDÉ-SUR-VIRE 

 11h  médiathèque

Dimanche 10 octobre        
SOTTEVAST 

 10h30  bibliothèque

Mercredi 13 octobre         
LA HAGUE  

BEAUMONT-HAGUE
 10h30  bibliothèque

Récit et comptines pour 
les tout-petits de 0 à 3 ans

+ séance au centre médico-
social d’Avranches 
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L’OISEAU DE FEU   

Martin est le seul 6e de toute la 
planète à n’avoir jamais joué aux 
jeux vidéo. 
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 de 3e a 
disparu dans Skazka.  

FRÉDÉRIC NAUD         
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Mardi 12 octobre       
SAINT-LÔ  
 18h30  
 médiathèque La Source

Tout public à partir  
de 10 ans

+ séances scolaires pour  
les élèves des collèges  
Louis Pasteur et  
Georges Lavalley de Saint-Lô
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FRÉDÉRIC NAUD         

LE ROAD MOVIE DU TAUREAU BLEU  

Une joyeuse bande de « bras cassés », assoiffée de 
liberté et de grands espaces, pique un minibus du 
foyer Arc-en-ciel et part sur les traces d’un 
mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule. 
Un road-movie, comme si vous étiez assis sur la 
banquette arrière de cette aventure. Un récit 
déjanté, bourré d’amitié et d’amour naissant, plein 
d’odeurs de forêt et de plastique neuf, de chewing-
gums fraise-ananas et de concours de baby-foot. 
Un road-movie à vous donner envie de voler un 
minibus pour prendre la route et rouler, rouler, 
rouler...

Mercredi 13 octobre   
VILLEDIEU-LES-

POÊLES-ROUFFIGNY     
 18h  médiathèque

Jeudi 14 octobre    
SAINT-HILAIRE- 

DU-HARCOUËT  
 20h30  médiathèque

Vendredi 15 octobre    
SAINT-PIERRE-ÉGLISE      
 20h30  halle 901

Tout public  
à partir de 8 ans

+ séances scolaires pour 
les élèves du collège La 

Chaussonnière d’Avranches
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CALENDRIER DES SPECTACLES 
ET RÉSERVATIONS    

MERCREDI 6 OCTOBRE

CHERBOURG-EN-COTENTIN  
 10h et 11h 

Sur le dos d’une souris  p. 4
02 33 23 39 40 
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE  
 10h30 et 14h30 

Le petit bois charmant…  p. 10 
02 33 41 64 03 - louiseread@sslv.fr

AGNEAUX  18h  
Et toi tu Même ?  p. 3
02 33 77 31 00 - mediatheque@agneaux.fr

JEUDI 7 OCTOBRE

SAINT-JAMES  10h30 
Les p’tites bêtes  p. 8  
02 33 89 62 36 
bibliotheque.st-james@msm-normandie.fr

CHERBOURG-EN-COTENTIN  18h30 
Rencontre Cécile Bergame  p. 24
02 33 23 39 40 
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE

LA HAYE-PESNEL  10h 
Les p’tites bêtes  p. 8 
02 33 51 07 75 
mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

AVRANCHES  18h30
Et toi tu Même ?  p. 3
02 33 68 33 18 
bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr 

MORTAIN-BOCAGE  20h30
Ça va saigner  p. 6 
02 33 59 75 65 
mediatheque.mortain@msm-normandie.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY  
 10h et 11h 

Les ruisseaux font du pédalo  p. 5
02 33 91 00 91
mediatheques@villedieuintercom.fr

SAINT-LÔ  10h15 et 11h15 
Les p’tites bêtes  p. 8
02 33 72 52 53 - mediatheque@saint-lo.fr

CONDÉ-SUR-VIRE  11h
Poulettes   p.11
02 33 57 24 51 
mediatheque@conde-sur-vire.fr

CARENTAN-LES-MARAIS  18h 
Le retour des hommes-carton  p. 7
02 33 42 74 25 
mediatheque@carentan.fr

CANISY  20h30 
Retour à Closingtown  p. 9
02 33 05 19 86 
mediathequecanisy@orange.fr

DIMANCHE 10 OCTOBRE

SAINT-PAIR-SUR-MER  10h30
Sur le dos d’une souris  p. 4 
02 33 90 41 22
mediatheque.stpair@orange.fr

SOTTEVAST  10h30 
Poulettes  p. 11
02 33 01 07 61 
biblio.sottevast@wanadoo.fr

LES PIEUX  15h30 
Le retour des hommes-carton  p. 7 
02 33 10 11 20 
mediatheque@lespieux.fr
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MARDI 12 OCTOBRE 

SARTILLY-BAIE-BOCAGE  9h30 et 10h30 
Petits poissons  p. 20
02 33 79 02 40 
bibliotheque.sartilly@msm-normandie.fr

SAINT-LÔ  18h30
L’oiseau de feu  p. 12 
02 33 72 52 53 - mediatheque@saint-lo.fr

COUTANCES  20h30 
L’audace du papillon  p. 16
02 33 19 05 70
mediatheque@communaute-coutances.fr

MERCREDI 13 OCTOBRE

DONVILLE-LES-BAINS  10h et 11h 
Petits poissons  p. 20 
02 33 51 79 31 - bibliotheque@donville.fr

LA HAGUE BEAUMONT-HAGUE  10h30 
Poulettes  p. 11 
02 33 04 47 58
mediatheque-beaumont@lahague.com

LA HAGUE TONNEVILLE  16h30 
Le petit bois charmant…  p. 10 
02 33 01 11 70 
mediatheque-tonneville@lahague.com

VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY  
 18h

Le road movie…  p. 13
02 33 91 00 91 
mediatheques@villedieuintercom.fr

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE (Chef-du-Pont) 
 20h30 

L’audace du papillon  p. 16 
02 33 04 60 19 
mediatheque-steme@orange.fr 

JEUDI 14 OCTOBRE

RÉVILLE  14h30 
À l’envolée  p. 17
09 71 04 01 71 - biblirev@gmail.com

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT  20h30 
Le road movie…  p. 13 
02 33 50 75 20 
accueil@mediatheque-marin-marie.fr

THÈREVAL  20h30 
Un trait de génisse  p. 18
09 67 15 30 74 - mediatheque@thereval.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE

TORIGNY-LES-VILLES  17h 
Goûter dédicace  p. 22 
02 33 56 73 15 
mediatheque@torignylesvilles.fr

ISIGNY-LE-BUAT  20h 
Voix d’eaux  p. 25 
02 33 68 58 58 
bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr

LA HAYE  20h30 
Un trait de génisse  p. 18
02 33 76 58 16 
mediatheque.lhdp@wanadoo.fr

SAINT-PIERRE-ÉGLISE  20h30 
Le road movie…  p. 13 
02 33 23 69 06 
bibliotheque.spe@orange.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE

RONCEY  16h  
Le petit bois charmant…  p. 10
02 33 76 77 02 
bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr

TESSY-BOCAGE  16h30 et 17h30
Petits poissons  p. 20 
02 33 72 70 90 
bibliotheque@tessybocage.fr

SAINT-GERMAIN-SUR-AY  18h
Marchand de fables  p. 19
02 33 76 50 81 
biblistgermainsuray@wanadoo.fr

DIMANCHE 17 OCTOBRE

SAINT-MARTIN-DE-BRÉHAL  15h30 
Bal conté  p. 21
02 33 91 96 92 (médiathèque de Bréhal) 
ville-brehal.fr

BARNEVILLE-CARTERET  16h 
Le petit bois charmant  p. 10 
02 33 04 92 73 - bcmedia@wanadoo.fr
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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. 

SABRINA CHÉZEAU     
LA FAROUCHE COMPAGNIE

Mardi 12 octobre     
COUTANCES   
 20h30  
  médiathèque

Mercredi 13 octobre    
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE    
 20h30  
  salle de la petite 

vitesse, Chef-du-Pont

Pour adultes  
et adolescents
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SABRINA CHÉZEAU     
LA FAROUCHE COMPAGNIE
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À L’ENVOLÉE 

Un spectacle tendre, drôle, attachant qui ne 
manque pas d’images, d’émotions et de profondeur, 
proposé avec une énergie folle par une conteuse 
solaire.
Selon l’envie, selon l’instant, selon vous, selon le 
moment, selon des petits ou des grands, selon 
l’humeur, selon le temps… Naît un mot, naît une 
histoire, à l’intuition ou au hasard.
On verra bien, c’est excitant de ne pas toujours tout 
savoir. Laissez-vous valser, c’est Sabrina qui mène 
la danse.

Jeudi 14 octobre      
RÉVILLE   
 14h30  

 salle Guillaume Fouace

Tout public  
à partir de 6 ans

+ atelier « Le corps en jeu 
au service des histoires », 
pour les élèves de l’école 

primaire de Réville
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UN TRAIT DE GÉNISSE   

D’où vient le steack dans la barquette ? À partir de 
cette question, Jérôme Aubineau mène une véritable 
enquête, déroulant le fil du pré à l’assiette… et 
parallèlement, il nous conduit sur les chemins de 
son enfance dans la campagne vendéenne, avec les 
vaches qui dansent quand elles changent de prés, 
la poussière du foin dans l’étable…
Alternant récits factuels et légers, Jérôme Aubineau 
embarque le spectateur à la suite du troupeau… 
pour faire un pas de côté et se questionner : « est-
ce la vache qui est devenue folle ou l’homme qui a 
perdu toute raison ? »

Ce spectacle a bénéficié d’un temps de résidence 
en février 2019 au Centre départemental de 
création et d’histoire de la Manche, les Fours à 
Chaux, Regnéville-sur-Mer, en partenariat avec la 
commune de La Haye.

JÉRÔME AUBINEAU     
EN DUO AVEC PHILIPPE MEUNIER, guitariste

Jeudi 14 octobre      
THÈREVAL    
 20h30  Le Triangle

Vendredi 15 octobre      
LA HAYE     
 20h30  
 cinéma Le Rialto

Pour adultes  
et adolescents

+ rencontre avec les élèves 
du lycée agricole Saint-Lô 
Thère
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+ LE RÉVEIL MAMAN 
Spectacle pour les scolaires
THÈREVAL ET LA HAYE
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JÉRÔME AUBINEAU     
EN DUO AVEC PHILIPPE MEUNIER, guitariste
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MARCHANDS DE FABLES  

Un frais tapage d’histoires chahuteuses, mené par 
un conteur rocker qui rêve tout haut.
Véritable récital d’histoires où tradition et modernité 
cohabitent en toute fantaisie.
Avec son univers cartoon et déjanté, Jérôme 
Aubineau revisite les contes de notre enfance...

Samedi 16 octobre       
SAINT-GERMAIN-SUR-AY     
 18h  salle des fêtes

Tout public dès 8 ans
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PETITS POISSONS   

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 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... »

TOUTITO TEATRO      
ÉRIC FOUCHET / JeU - GLORIA ILLANES / Costumes - accessoires
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Mardi 12 octobre     
SARTILLY-BAIE-BOCAGE    
 9h30 et 10h30   
  bibliothèque

Mercredi 13 octobre    
DONVILLE-LES-BAINS     
 10h et 11h   
  médiathèque

Samedi 16 octobre     
TESSY-BOCAGE      
 16h30 et 17h30   
  bibliothèque

Pour les tout-petits  
dès 18 mois

+ séances dans les 
centres médico-sociaux de 
Mortain-Bocage et Saint-
Hilaire-du-Harcouët

TOUT- 
PETITS



10e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE  |  21

TOUTITO TEATRO      
ÉRIC FOUCHET / JeU - GLORIA ILLANES / Costumes - accessoires
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Des histoires pour s’échauffer les oreilles avant de 
se lancer sur la piste et danser sur des musiques 
colorées !
Pour fêter dignement les 10 ans du festival et clore 
en beauté cette édition, Chloé Lacan et ses 
musiciens, Brice Perda et Nicolas Cloche ont 
concocté un joyeux set de musiques métissées… 
avec en première partie les conteurs Fréderic 
Naud et Marien Tillet. 
Plus qu’un bal, c’est un bal conté ! Un moment 
unique à ne pas manquer et un évènement créé 
spécialement pour le festival.

BAL CONTÉ     
CHLOÉ LACAN ET SES INVITÉS  

Dimanche 17 octobre        
SAINT-MARTIN- 

DE-BRÉHAL      
 15h30 

 salle polyvalente

Tout public

Réservations :  
ville-brehal.fr 
02 33 91 96 92 

(médiathèque de Bréhal)
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
Fil rouge du festival, en lien avec le spectacle de Mélancolie Motte Et toi tu Même ? 
Histoires pour rêver à l’égalité

RENCONTRES AVEC ANNE LOYER ET GUILLAUME NAIL   
À travers leurs romans jeunesse, tous deux sont de fervents défenseurs de 
l’égalité filles-garçons et de la lutte contre les stéréotypes.

Anne Loyer déploie des personnages 
féminins forts, comme Christine de 
Pizan, courageuse éclaireuse des 
écrivaines à venir…Christine de Pizan, 
la clairvoyante (Éditions À pas de 
loups, 2021). Ses héroïnes sont des 
battantes bien décidées à prendre leur 
destin en main !  À l’image de June, 
jeune femme qui participera au 
Débarquement en tant que reporter 
photographe, Le Jour de June (Les 
petites Moustaches). 

Mardi 12 octobre    
AVRANCHES      
 Guillaume Nail interviendra pour les classes de 5e

 collège La Chaussonnière 

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre    
TORIGNY-LES-VILLES     
  battle d’écriture et débats sur l’égalité filles-garçons avec les élèves de 3e  
 collège Albert Camus

Vendredi 15 octobre      
TORIGNY-LES-VILLES    
 17h  médiathèque  Goûter dédicace ouvert à tous
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ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS,  
PARLONS-EN !

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
Fil rouge du festival, en lien avec le spectacle de Mélancolie Motte Et toi tu Même ? 
Histoires pour rêver à l’égalité

OUTIL DE DÉBAT ET DE RÉFLEXION AUTOUR  
DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS

Du 2 septembre au 29 octobre         
AVRANCHES  

 collège La Chaussonnière 

Du 2 au 30 octobre  
TORIGNY-LES-VILLES  
 médiathèque
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Guillaume Nail a publié en 
2016 son premier roman Qui 
veut la peau de Barack et 
Angela ? (Rouergue), 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 dédiée 
aux questions de sexisme et de 
diversité. Son dernier roman, 
Le cri du homard (Glénat), 
aborde les prises de conscience 
environnementales et citoyennes 
d’une bande de copines du 
Cotentin. 
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RACONTER AUX TOUT-PETITS,  À QUOI ÇA SERT ?
Parce que la question lui est souvent posée, Cécile Bergame propose un échange 
autour de cet acte important qui inclut le tout-petit dans le monde qui va le 
construire, et qu’il va construire...

SÉANCES DE JEUX

Pour prolonger le plaisir du spectacle Poulettes, Delphine Garczynska propose 
des séances de jeux pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Jeux de mains, de doigts, de balancements, de chutes, formulettes, comptines et 
chansons véhiculés par la tradition orale.

LES TOUT-PETITS      

PUBLIC PRIVILÉGIÉ  
DE CETTE 10e ÉDITION !
En plus des spectacles, des 
temps de rencontres et 
d’échanges avec les artistes 
sont dédiés aux parents et 
aux professionnels du livre 
et de la petite enfance.

Jeudi 7 octobre      
CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 18h30   bibliothèque Jacques Prévert
Ouvert à tous

Vendredi 8 octobre 
SAINT-LÔ  
 14h    centre médico-social Val de Vire 
Pour les professionnels du livre et de la petite enfance

Mercredi 20 octobre 
BEAUMONT-HAGUE   
 10h30  bibliothèque

Samedi 23 octobre  
CONDÉ-SUR-VIRE  
 10h et 11h  bibliothèque
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Du 2 septembre au 30 octobre 
Médiathèque l’îlot / Isigny-le-Buat

Série de dix gravures réalisées par l’artiste 
manchoise Mathilde Loisel.
La fosse Arthour, les oies de Pirou, la fée 
Andaine... sont quelques-unes des dix légendes 
gravées par Mathilde Loisel. Toutes s’ancrent 
dans l’imaginaire collectif et se mêlent à la 
réalité du patrimoine et des paysages 
normands. 
Une exposition de la BDM.

Claire Garrigue (conteuse) a toujours aimé se 
ressourcer au chant des ruisseaux et, 
Emmanuel Ricard (musicien) a toujours eu un 
vrai plaisir à jouer avec l’eau. En rencontrant 
Mathilde Loisel et ses gravures de ciel et 
d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure pour vous 
faire naviguer au fil des contes. 

LÉGENDES DE NORMANDIE     
EXPOSITION

VOIX D’EAUX    
PERFORMANCE CONTÉE ET MUSICALE  

Vendredi 15 octobre      
ISIGNY-LE-BUAT  

 20h  médiathèque

Tout public  
à partir de 8 ans 
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COMMENT RACONTER AUX TOUT-PETITS ?
Atelier proposé par Christèle Pimenta

RENCONTRE AUTOUR DES COMPTINES  
ET DE LA TRANSMISSION
Proposée par Delphine Garczynska

Mardi 12 octobre  
TONNEVILLE  
 10h30  médiathèque
Pour les professionnels du 
livre et de la petite enfance

Vendredi 8 octobre 
LA HAYE-PESNEL  
 10h30  médiathèque
Pour les professionnels du 
livre et de la petite enfance
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CHERBOURG- 
EN-COTENTIN

LES PIEUX 

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 

ISIGNY- 
LE-BUAT 

CARENTAN-LES-MARAIS

AGNEAUX 

LA HAYE 

THÈREVAL

AVRANCHES 

SAINT-LÔ 

CONDÉ- SUR-VIRE

BRÉHAL
TESSY-BOCAGE

LA HAYE- 
PESNEL

DONVILLE-LES-BAINS

RONCEY

INFOS PRATIQUES     
Tous les rendez-vous sont GRATUITS. 
Il est indispensable de réserver ses places auprès des bibliothèques concernées 
(voir contacts p. 14 et 15).
Merci de respecter les recommandations d’âges associées aux spectacles.
La bibliothèque départementale de la Manche a élaboré ce programme en 
partenariat avec : 34 bibliothèques du département ; les territoires de solidarité ; 
les collèges La Chaussonnière d’Avranches et Albert Camus de Torigny-les-
Villes ; le lycée agricole Saint-Lô Thère ; les bibliothèques départementales du 
Calvados et de l’Orne et le festival Passeurs de mots d’Équeurdreville-Hainneville.
Merci à tous !

BARNEVILLE-
CARTERET

FLAMANVILLE 

BEAUMONT-
HAGUE

TONNEVILLE RÉVILLE

SAINT-PIERRE-
ÉGLISE

SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE

SOTTEVAST

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

CANISY

SAINT-GERMAIN-
SUR-AY

COUTANCES
TORIGNY-LES-VILLES

SAINT-PAIR-SUR-MER VILLEDIEU-LES-POÊLES -ROUFFIGNY

MORTAIN-BOCAGE

SAINT-JAMES

SARTILLY-BAIE-BOCAGE

Programme sous réserve 
de l’évolution des conditions 
sanitaires, restez informé.
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Saison 2021-2022

LA MANCHE 
met les VILLES 
EN SCÈNE
BRÉCEY
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
CARENTAN-LES-MARAIS 
CHEF-DU-PONT
CONDÉ-SUR-VIRE
FLAMANVILLE
ISIGNY-LE-BUAT
LA HAYE-PESNEL
LE TEILLEUL
LES PIEUX
LESSAY
MARCHÉSIEUX 
MORTAIN-BOCAGE
PERCY-EN-NORMANDIE
PORT-BAIL-SUR-MER
QUETTEHOU
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
SAINT-JAMES
SAINT-JEAN D’ELLE
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS
SOURDEVAL
TESSY-BOCAGE
THÈREVAL
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY



Le festival est organisé en partenariat avec : 
•  les intercommunalités de Coutances mer et bocage, Granville Terre & Mer,  Mont 

Saint-Michel - Normandie  et Villedieu Intercom
•  les communes d’Agneaux, Barneville-Carteret, Bréhal, Canisy, Carentan-

les-Marais, Cherbourg-en-Cotentin, Condé-sur-Vire, Donville-les-Bains,
Flamanville, La Hague, La Haye, Les Pieux, Réville,  Saint-Germain-sur-Ay,
Saint-Lô, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
Sainte-Mère-Église, Sottevast, Tessy-Bocage, Thèreval, Torigny-les-Villes

Pour tout savoir sur le festival Histoire(s) d’en découdre 
et la bibliothèque départementale, 

rendez-vous sur  
et sur sa page Facebook

Conseil départemental de la Manche - Délégation à la culture
Bibliothèque départementale - 50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 - bdm@manche.fr
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