
 

Festival Racont’arts – du 12 au 22 octobre 2022 

Les manifestations sont entièrement gratuites et ouvertes à tous et à 

toutes. N’oubliez pas de réserver en appelant les bibliothèques ou 

partenaires. Pour le respect et le confort des intervenants et du 

public, nous vous remercions de tenir compte des tranches d’âge 

indiquées pour chaque manifestation. 

 

 

 

 

Poulettes Avec Delphine Garczynska (récit et chants) 

Récit, chansons et comptines pour les tout-petits - 

 

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. C’est le matin ! Petit 
Tom s’éveille en famille, il avale son bol de lait et croque dans sa tartine de beurre, brillante comme 
un soleil, puis il s’en va chercher un œuf au poulailler. Quand soudain ça remue dans la paille... 

 

Jeudi 13 octobre, 10h - Médiathèque du Mêle-sur-Sarthe 

Rens./Rés. : Médiathèque (Réseau des médiathèques de la Vallée de la Haute Sarthe) 02-33-28-58-
93 / mediathequeccvhs@ccvhs.fr  
Durée : 35 min - Tout public  
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Le petit bois charmant et la forêt sombre Avec Delphine Garczynska 

(récit et chants) 
Histoires de loups pour contrer ses peurs - Familial à partir de 6 ans - Durée : 55 min - Tout public  

A 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 dont un qui sait lire l’heure, un orage et 
le retour du soleil... Quand soudain surgit le loup, celui-là là-bas avec sa langue râpeuse, qui dort si 
bien sous un grand sapin vert. Qui en réchappera ? Le petit bois charmant et la forêt sombre ce sont 
des histoires inspirées de contes traditionnels pour apprivoiser ses peurs.  
 

Mercredi 12 octobre, 18h30 - Salle de la prairie St-Germain-du-Corbéis 
Rens./ Rés. : Bibliothèque (réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon) 02 33 
32 94 24  
Billetterie en ligne sur : mediatheques.cu-alencon.fr 

Jeudi 13 octobre, 18h30 - Salle Philippe de Chennevières Bellême 
Rens./ Rés. : Médiathèque (réseau des médiathèques des Collines du Perche Normand) 
02 37 49 66 36 / mediatheque.letheil@perchenormand.fr 
 

Vendredi 14 octobre, 18h30 - Médiathèque d’Aube 
Rens./ Rés. : 02 33 24 66 29 / biblioaube@orange.fr 
 

Samedi 15 octobre, 15 h - salle multiculturelle de Saint-Bômer-les-Forges 
Rens./Rés. : Médiathèque (réseau des médiathèques du Domfrontais) 02 33 30 83 49 / 
mediatheque.domfront@orange.fr  

 

 

 

 
 

 
 
P’tit bonhomme & cie Avec Pierre Delye (récit) 

Des aventures pour grandir - Enfants de 5 à 9 ans et leurs accompagnants 
 
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir attendu 
si longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il soit, 
est comme les autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit ! Pierre Delye est un 
auteur et conteur, il adapte ici ses albums jeunesse « le P’tit Bonhomme des bois », « la grosse faim de 
P’tit Bonhomme », etc… parus chez Didier Jeunesse 

 

Dimanche 16 octobre, 15h00 - Théâtre de Moulins-la-Marche  
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Rens./Rés. : Médiathèque 02 33 34 82 16 / mediathequemoulins@paysdelaigle.fr  

 

 
 
 
 
 

 
La peau du pou Avec Pierre Delye (récit) et Gregory Allaert (guitare électrique et chant) 

Conte revisité en musique - Tous publics à partir de 8 ans - Durée : 1h15 
 
Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux garçons, certains s’en sont dévissé le cou. D’autres 
aux oreilles décollées se sont envolés comme autant d‘hélicoptères improbables. D’autres... Elle était 
belle, têtue aussi et surtout capricieuse. Alors elle leur a dit qu’elle n’épouserait personne, jamais. 
Dans un répertoire des plus étonnants, une princesse ainsi qu’un bûcheron, un père de héros, un roi, 
un pou XXXXXXXL, un vieux mystérieux, un riche très riche, un pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots 
s’engagent dans l’aventure sous des décors grandioses. Tiré du roman jeunesse de Pierre Delye 
Caprices, c’est fini ! paru chez Didier Jeunesse  
 

Mercredi 12 octobre, 20h30 : Médiathèque de Sées  
Rens./Rés. : Médiathèque de Sées 02 33 27 01 44 / mediatheque@sees.fr 
 

Jeudi 13 octobre, 18h30 : Salle Georges Brassens – Tourouvre au Perche 
Rens./Rés. : Médiathèque de Tourouvre 02 33 25 56 54 / media@cdchautsperche.fr  
+ Rencontre avec les élèves du collège de Longny 

 

Vendredi 14 octobre, 20h30 : Salle des fêtes Le Houx à Pacé 
Rens./Rés. : Bibliothèque de Pacé (réseau des médiathèques de la CUA) 02 33 82 46 00 
Billetterie en ligne sur : mediathques.cu-alencon.com 
 

Samedi 15 octobre, 18h00 : Médiathèque de Rai 
Rens./Rés. : 02 33 24 75 05 / mediatheque-rai@orange.fr 
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Quand les animaux nous racontent des histoires ! 
Exposition et ateliers de Delphine Jacquot 

Héros incontournables de la littérature jeunesse, les animaux savent incarner une multitude de 
personnages. Au fil des albums de Delphine Jacquot, ils prennent successivement le rôle d’ami 
imaginaire, de cœur à prendre, de monstre à sept têtes, d’expert en constructions ou encore de femme 
réincarnée en tortue… En tant que personnages de contes, ils savent mieux que personne nous imiter, 
nous raconter, parfois non sans malice ! 

 
Delphine Jacquot est une auteure et illustratrice de littérature jeunesse, qui a notamment publié 
Marions-les ! (2019), Réclamez des contes ! (2016) ou plus récemment Photo de famille.  

 

Exposition  du 10 au 28 octobre - Médiathèque de Flers (02 33 98 42 22 / 

mediatheque.flers@flers-agglo.fr) 

Ateliers : 

- L’oiseau imaginaire  - Mardi 25 octobre, 16h00 - Médiathèque de Briouze (02 33 62 81 50 / 

mediatheque.briouze@flers-agglo.fr) – à partir de 6 ans 

- Carte postale d’un aventurier - Mercredi 26 octobre, 10h – Médiathèque La Grande 

Nouvelle de La Ferté-Macé (02 33 14 14 79 / mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr) – à partir 

de 8 ans 

- Un drôle d’enfant - Mercredi 26 octobre, 14h30 - Médiathèque de Flers (02 33 98 42 22  

mediatheque.flers@flers-agglo.fr) – à partir de 6 ans 

- Un drôle d’enfant - Jeudi 27 octobre, 14h + 15h30 - Médiathèque de Pervenchères (02 33 

25 03 22 / mediatheque@cdc-mortagne-au-perche.com – à partir de 6 ans 

- Voyage avec ton ami imaginaire - Mercredi 26 octobre, 16h00 - Médiathèque de Flers 

(02 33 98 42 22  mediatheque.flers@flers-agglo.fr) – à partir de 6 ans 

-  
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Il est grand temps de rallumer les étoiles ! - Avec Hubert Jégat et 

Richard Graille (contes et musiques) - Astrophotographies de Maxime Oudoux  
Contes et voyages dans l’univers - Tous publics à partir de 5 ans - Durée : 35 min 
 

Une lecture spectacle nourrie de poésies, de musiques et de contes, sur les étoiles, les astres, les 
univers inconnus... des récits d’un autre temps... celui où les étoiles illuminaient la nuit des premiers 
hommes et les invitaient à imaginer des histoires. Et si nous initions nos enfants à un univers où 
l’espace ne serait pas seulement un champ de bataille mais un vaste territoire utopique, en paix...  

A la croisée de la lecture, du spectacle musical et de l’astrophotographie, ce nouveau spectacle de la 
CréatureS Cie vous transporte dans les contes et vers l’infiniment grand. 

 

Vendredi 14 octobre, 18h30 - Médiathèque  
Rens./Rés. : 02 33 62 81 50 / mediatheque.briouze@flers-agglo.fr 
 

Jeudi 20 octobre, 19h – Salle de la Maison de Saguenay de Montsecret 
Rens./Rés. : Médiathèque 02 33 66 51 28 / bibmontsecret06@orange.fr 
 

Vendredi 21 octobre, 19h – Théâtre de Domfront 
Rens./Rés. : Médiathèque 02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr 

 

Atelier Théâtre d’ombres et images projetées :  
Samedi 15 octobre, 10h - Médiathèque de Bellou-en-Houlme 
Rens./Rés. : 02 33 96 29 43 / biibli-bellou-en-houlme@orange.fr 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Les machines à contes - 
Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… Les 
machines à contes sont une belle expérience à vivre sur le conte, à ne pas manquer ! Chacun peut 
selon ses envies découvrir une multitude de contes (écoutes casques, films, lectures…) ou s’essayer au 
conte avec ses proches (créer, enregistrer, raconter des histoires…) 

4 machines à contes vous attendent dans le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine 
d’Alençon : 

 
Le simulateur > une saynète propice à raconter 
La régie > une mini radio, lieu de créations sonores et d’écoutes de 
contes 
La matrice > un espace cocooning pour lire à 2-3 une multitude de 
récits 
La visionneuse > un écran et des films en accès réservé aux +18  

 

Co conception : Payaso Loco, la Médiathèque Départementale de 
l’Orne, et des médiathèques de l’Orne 

Réalisation : Payaso Loco 

Renseignements : 02 33 82 46 00 / mediatheques@cu-alencon.fr 

 

Le simulateur 

- Du 3 au 27 septembre Médiathèque de Champfleur 

- Du 1er au 15 octobre Médiathèque de Courteille 

- Du 20 octobre au 8 novembre Médiathèque de la Vallée du Sarthon 

- Du 10 au 29 novembre Médiathèque Aveline 

La visionneuse  

- Du 8 au 27 septembre Médiathèque de Courteille 

- Samedi 15 octobre Salon du livre d’Alençon 

- Du 20 octobre au 29 novembre Médiathèque Aveline 

La régie  

- Du 3 au 29 septembre Médiathèque de la Vallée du Sarthon 

- Du 1er au 20 octobre Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 

- Du 22 octobre au 15 novembre Médiathèque de Courteille 

- Du 17 au 29 novembre - Médiathèque Aveline 

La matrice 

- Du 29 septembre au 27 octobre Bibliothèque de Champfleur 
- Du 29 octobre au 29 novembre Médiathèque Aveline 
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Pae Vao, la femme cascade Avec Céline Ripoll (récit)  

Une légende des Îles Marquises - Tous publics à partir de 6 ans - Durée : 1h 

Aux Îles Marquises, dans la vallée des Taipi, une jeune femme, Pae Vao, est évanouie au pied de la 
cascade. Kiva la retient prisonnière et chaque nuit de pleine lune, elle est contrainte de danser pour 
lui. Mais une nuit, Teiki O te Tai, le prince de la mer, la voit en rêve. Parviendra-t-il à la trouver ? 
Parviendra-t-elle à retrouver sa liberté ? Une légende collectée à Nuku Hiva, aux Marquises. 

Céline Ripoll transmet les paroles d’Océanie depuis plus de 15 ans, elle est l’auteure de nombreux 
recueils et albums jeunesse. 

 

Jeudi 20 octobre, 18h30 - Salle des Terriers Athis Val de Rouvre 
Rens./Rés. : Médiathèque d’Athis 02 85 29 82 51 / mediathques@athisvalderouvre.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ombre des Moaï Avec Céline Ripoll (récit)  

Contes, chants et danses de l’île de Pâques - Tous publics à partir de 6 ans - Durée : 1h 

O Hiro Hiro ! Entrez dans le tourbillon des mystères de l’île la plus isolée au monde, Rapa Nui, l’île de 
Pâques. Découvrez comment Hotu Matu’a, le premier chef, a découvert cette île, voyagez avec le jeune 
Uho sur le dos d’une tortue et apprenez ce que dit la tradition orale sur la chute des moais, ces 
gigantesques statues. Vivant sur l’île de Pâques, Céline Ripoll a collecté la tradition orale des Rapanui. 

 

Vendredi 21 octobre, 18h30 – Salle des fêtes de Mortagne-au-Perche 
Rens./Rés. : Médiathèque 02 33 85 35 75 / biblio.mortagne@gmail.com 
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Aotearoa, terre des Maoris Avec Céline Ripoll (récit)  

Légendes du peuple Maori - Tous publics à partir de 6 ans - Durée : 1h 
 
Entrez dans les légendes du peuple maori. Regardez avec leur yeux les amours du ciel et de la terre, 
découvrez l’origine du tatouage et vibrez avec la légende du guerrier qui dansa le hakka Ka Mate. Ces 
histoires racontées par Céline Ripoll sont à retrouver dans les recueils Contes des sages de Polynésie, 
Contes des sages qui dansent, Si la sagesse m’était contée aux éditions du Seuil.  
  

Samedi 22 octobre, 15h - Médiathèque d’Argentan (réseau des médiathèques 

d’Argentan Intercom) + un atelier avec les stagiaires de « La Maison des Mots » sera proposé 
la veille 
Rens./Rés. : 02 33 67 02 50 / mediatheque-argentan@argentan-intercom.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réveil maman Avec Jérôme Aubineau (récit) et Philippe Meunier (guitare) 

Contes et musiques sur le thème du temps - Enfants de 3 à 6 ans et leurs accompagnants – Durée : 
35 min 
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se 
dépêcher. C’est sa maman qui le réveille… c’est son réveil maman. Mais attention ce n’est pas un réveil 
comme les autres. Son réveil-maman a 3 sonneries…La première c’est la plus agréable. Mais quand 
sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar 
arrêtait le temps … Tic-tac … Tic-tac … C’est sa tactique… Pour créer ce spectacle, Jérôme Aubineau a 
interrogé des enfants qui lui ont prêté leurs histoires et confié quelques-unes de leurs stratégies pour 
prolonger la nuit. Il y a ajouté ses propres fantasmes, transporté le tout dans un univers tendrement 
déjanté, cartoon, surréaliste.  

 

Mercredi 19 octobre, 18h30 – salle des associations de Champsecret 
Rens./Rés. : Médiathèque 02 33 30 83 49  / mediatheque.domfront@orange.fr  
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Le marchand de fables Avec Jérôme Aubineau (récit) et Philippe Meunier 

(musiques) 
Tour de contes déjantés - Tous publics à partir de 8 ans - Durée : 1h 

Les contes ne servent pas seulement à endormir les enfants, ils servent aussi à réveiller les vivants. 
Dans ce spectacle Jérôme et Philippe jouent les marchands de fables, font des petits arrangements 
avec la réalité. Condamnés pour fous et usages de fous, ils passent du coq à l’âme, de lianes en lianes 
ils jonglent avec les mots et les notes et nous invitent à prendre la poudre des girouettes, en 
s’autorisant quelques libertés avec la réalité… Les deux artistes trafiquent les contes, snifent les lignes 
blanches et lèvent l’encre noire pour changer les histoires… Un récital où tradition et modernité 
cohabitent en toute fantaisie dans un univers cartoon et déjanté.  

 

Mardi 18 octobre, 20h – Salle des fêtes de Bellou-en Houlme 
Rens./ Rés. : Médiathèque 02 33 96 29 43 / bibli-bellou-en-houlme@orange.fr 
 

Vendredi 21 octobre, 18h30 - Médiathèque de Tinchebray bocage 
Rens./ Rés. : 02 33 96 19 49 / mediatechtinchebray@orange.fr 
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Un trait de génisse Avec Jérôme Aubineau (récit) et Philippe Meunier (musiques)  

Enquête, collectages et récits de vie - Tous publics à partir de 13 ans – Durée : 1h 
 

D’où vient le steak dans la barquette ? A partir de cette question Jérôme Aubineau mène une véritable 
enquête et déroule le fil du pré à l’assiette, en s’appuyant de collectages d’histoires et de témoignages 
d’éleveurs, ouvriers … Cette enquête bascule vers une quête personnelle. Car dans son bestiaire, les 
vaches occupent la première place. Il se souvient des vaches de son grand-père, qui portaient toutes 
un nom, de leurs pelages tachetés, de leurs bouses aux formes évoquant des cartes de géographie…  

Alternant enquête et récits, 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 ? » 

 

Jeudi 20 octobre, 20h – Médiathèque de Courteille à Alençon 
Rens./Rés. : 02 33 29 56 55 / billetterie en ligne sur www.mediatheque.cu-alencon.fr  
+ une rencontre avec les élèves du lycée agricole d’Alençon est proposée le matin 

 

 

 

 

 

 

 

Conteur ? conteur Avec Yannick Jaulin (récit) - Stand-up de contes  

[Clôture des Racont’Arts] 
Tous publics à partir de 10 ans - Durée : variable autour d’1h30 

A la question « est-ce que conteur est un métier d’avenir ? », Jaulin lui-même émet quelques doutes.  

Un spectacle sur tous les tons du one man show. Où le conteur en crise existentielle pourra :  

S’interroger sur sa vocation à faire du divertissement, du storytelling politique, de la brève de 
comptoir, ou du sociétal,  
revisiter les ressorts psychanalytiques et micro-économiques du mythe de Caïn et Abel,  
cuisiner des gosses en ragoût, jeter des vieux du haut de la montagne, faire gicler du sang et des 
viscères,  
vous suspendre à la légende de la voie lactée pour retomber sur la famille recomposée,  
s’adonner à un délire hallucinatoire sur fond de rock vendéen,  
égratigner l’actualité locale du moment…  
 

Pour Yannick Jaulin, le conte est un sport de combat. Une joute verbale pour faire tomber nos murs 
intérieurs, un outil d’émancipation pour humains criblés de peurs. Un art de la relation, plus proche 
du concert rock que de la veillée au coin du feu.  

  
 

 

http://www.mediatheque.cu-alencon.fr/


Samedi 22 octobre, 20h30 – Centre polyvalent de Sées 
Rens./Rés. : Médiathèque de Sées 02 33 27 01 44 / mediatheque@sees.fr 
 

 

 

 


