
Organisée par la FDFR 72 en partenariat avec la Maison Pour Tous Jean Moulin – Ville du Mans  

Grâce au soutien de la DRAC - du Conseil Départemental de la Sarthe et du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 Renseignements - 02 43 75 89 88 - contact@fdfr72.com  -  www.fdfr72.com  

Inscription journée de découverte de conteurs de proximité  
- jeudi 3 novembre 2016- Le Mans  

 

STRUCTURE ........................................................................................................... 

Personne contact .................................................................................................. 

Adresse ................................................................................................................. 

Tel .............................................. courriel …….………………………………………............... 

 
Nombre de personnes présentes .............. 
 
Repas        oui - Nombre de personnes ……………….  Joindre un chèque à l’ordre de FDFR 72 
    non  

 
Coupon à retourner  par courrier ou mail à :  

Fédération des Foyers Ruraux 72 - Lycée A.Provots - 72 250 Brette les Pins 
02 43 75 89 88 - contact@fdfr72.com  

 

 

Informations Pratiques  
 
 
 

     Objectif de cette journée 

Favoriser la rencontre entre des responsables de structures, salariés ou bénévoles 

(associations, écoles, bibliothèques, collectivités, lieux culturels ...) et des conteurs 
professionnels.   
 
 
 

     Maison Pour Tous Jean Moulin  - 23 Rue Robert Collet, 72000 Mans  
 Accès depuis la gare SNCF du Mans: 30 min en tramway   

ligne T1 direction "Le Mans - Antarès - MMArena"  arrêt "Le Mans - Goya" 
 

     De 9h30 à 17h30            Entrée gratuite 
 

    Réservation fortement conseillée en retournant le coupon ci-joint  
ou en contactant la FDFR72 :  02 43 75 89 88  ou  contact@fdfr72.com  
 

    Repas possible sur place: 12 €/pers  
(réservation du repas obligatoire avant le 24  octobre). 

 

    Cette journée de découverte s’inscrit dans le cadre de Mots divers, festival de 
conteurs en milieu rural qui se déroule  en Sarthe du 8 octobre au 13 novembre 2016.  
 

    Pour en savoir plus : www.fdfr72.com  ou 02 43 75 89 88 

    14 artistes professionnels (Pays de la Loire et départements limitrophes) 
 

   30 min sur scène pour présenter un extrait d’un spectacle 
 

    1 journée pour se rencontrer et croiser vos projets avec les propositions artistiques des conteurs.  

Jeudi 3 novembre 2016  
- 9h30 à 17h30 -  

 

- Le Mans -  Maison Pour Tous Jean Moulin 

Journée de découverte  

de  conteurs de proximité 

Une programmation établie avec l’aide des structures suivantes: 

   Haut et Fort, festival de la parole en Touraine - Direction du livre et de la lecture publique – Conseil Départemental 37 

              TNT – Terrain  Neutre Théâtre – journée professionnelle du conte de Nantes – Loire Atlantique 

                       Médiathèque Départementale – Conseil Général de l’Orne - festival Racont’arts  

                           Pays Segréen / Anjou Bleu – Festival Rendez-vous conte – Maine et Loire 

        Festival Colporteurs - la tournée des conteurs - Eure et Loir                            

     

                                  Festival contes et musique Eperluette – Vendée  

                 Festival les contrées ordinaires - Cie Oh! - Mayenne 

           Festival Amies Voix -  Loir et Cher 

Invit
ation

 

Sarthe - Mayenne - Maine et Loire  

Vendée  - Loir et Cher -  

Loire-Atlantique - Indre et Loire   

 Eure et Loir - Orne  

http://www.fdfr72.com/


11h - Pause 
 

11h15 - Adama ADEPOJU dit Taxi-conteur 

  Conteur d’eau      
Tout  public à partir de 6 ans 
 

Ce spectacle est né suite à un collectage de récits de vie, mythes, contes sur le 
thème de l’eau dans plusieurs pays d’Afrique. 

Le Programme - Jeudi 3 novembre 2016 

10h30- Christine Renault et Christine Brière-Gourdet 

  Jeux de mots, jeux de doigts      
Jeune public à partir de 4 ans  
 

Au bout de tes doigts une musique, au bout de mes doigts une histoire,  
des boites pour jouer et faire son bonheur avec des riens. 

11h45 - Pierre Desvigne et Julien Behar 

  Jusqu’ici tout va bien      
Tout  public à partir de 9 ans  
 

Un voyage extravagant et ludique où une sombre forêt  devient le parking d’un 
HLM, tandis qu’un gouverneur ambitieux découvre les joies du ski aux cotés d’un 
nain sur une autruche ! 

14h30 - Christine Burnet  
  Passages      
Tout public à partir de 8 ans 
 

Deux histoires qui creusent un passage dans l’espace et le temps, du 

souvenir de l’enfance à la mort, du voyage initiatique au rêve. 

15h - Pause 

15h15 - Thierry Bénéteau  
  Pataclok!      
Familial  à partir de 4 ans 
 

Ce sont les pas du loup et le son du tambour... 
Trois p'tits Contes de BRIC et de BROC... PATACLOK !  

15h45  - Marie Christine Loubris  
  les contes de Pangur Ban     
Tout public à partir de 7 ans 
 

Pangur Ban est un chat qui connait de nombreuses histoires glanées au cours 
de ses différentes vies. 

16h15 - Pause 
 

16h30 - Magda Lena Gorska 

  Matias et la Mère du Soleil, contes tsiganes de Pologne       
Tout public à partir de 6 ans 
 

Une plongée au cœur de l’univers des derniers nomades d’Europe. Magda 
Lena nous entraine dans leur sillage par sa parole rieuse, avec des chants 
tsiganes, polonais et ukrainiens. 

Loir et Cher 

17h - Fabienne Avisseau  
  Marie Gaillard      
Adultes 

4 histoires peuplées de korrigan, de corbeau, de roi ... et même de Zeus en 
personne ! 
 

    17h30 - Pot de clôture 

9h30 - Accueil autour d’un café  
 

 
10h -  2 propositions  

Théâtre buissonnier  
   Frichti! (création 2016)     
Petite enfance 2/6 ans  
 
 

Cuillère, casserole, fouet, mixeur ... la batterie de cuisine est rythmique ! 

Orne 

Edwige Bage et Sophie Mourot  
  Luna llena      
Petite enfance 0/3 ans 
 

Dans le ciel, la lune brille. Grâce à elle, tout le monde s’endort tranquillement. 

Sauf l’oiseau ...  

Sarthe 

Mayenne 

Loire Atlantique / Maine et Loire 

Sarthe 

Vendée 

Indre et Loire 

Eure et Loir Loire Atlantique 

12h15-14h REPAS 

14h - 2 propositions au choix: théâtre buissonnier ou Edwige Bage et Sophie Mourot 


