Des paroles diverses, que nous vous offrons tous les ans, qui par un
coup de baguette magique détrônent, en 2016, la saison hivernale (1)
pour donner une nouvelle écriture au nom du festival : Mots divers.
Pour l’accompagner en cette 20 édition, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux a souhaité retrouver des habitués au long
cours, compagnons de route du festival, et embarquer à son bord de
nouveaux invités.
ème

Ensemble ils ont concocté des voyages pour toutes les oreilles,
petites ou grandes, dans le monde de l’imaginaire, de la rencontre.
Des champs de patates du Nord à l’Italie des années 50, de l’origine du
monde à la tête dans les étoiles, laissez vous faire, les conteurs ont les
mots bien en bouche !
En octobre et novembre, ils seront à côté de chez vous, grâce à
l’imagination et à l’énergie des bénévoles et professionnels qui
accompagnent le festival depuis des années.
Approchez, trouvez votre chemin, toutes les routes mènent aux
histoires !
(1)

Jusqu’en 2015, le festival portait le nom de «Mots d’hiver»

Mots divers est organisé par
La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de la Sarthe
Lycée André Provots 72250 Brette les Pins
02 43 75 89 88
contact@fdfr72.com - www.fdfr72.com

Des spectacles pour les enfants

Pendant Mots divers, le Foyer Rural de Crosmières, les bibliothèques
de Moncé en Belin, Mulsanne, Ruaudin et Laigné en Belin accueilleront Aurélie Loiseau pour des spectacles ou des ateliers en direction
du jeune public.

Projet à la maison
d’arrêt les Croisettes
à Coulaines

Dans le cadre du festival, un
projet à la maison d’arrêt les
Croisettes à Coulaines est
conduit. En octobre 2016, un
groupe de prévenus rencontrera Fabienne Morel, conteuse professionnelle et auteur de livres de conte pour la jeunesse, pour une
rencontre/conte. Ils choisiront un des contes de Fabienne pour créer
un album jeunesse dans le cadre d’un atelier artistique encadré par
Christophe Alline, auteur, illustrateur jeunesse.

Le Repère des conteurs,
centre de ressources autour du conte

Situé à Brette les Pins, le centre de ressources autour du conte, le
« Repère des conteurs », peut vous accompagner dans vos projets.
Il vous propose :
• Un répertoire des conteurs professionnels sarthois et mayennais
• « Ça conte ! » bulletin semestriel sur l’actualité du conte en Sarthe
et ailleurs.
• Des outils d’animation à destination des enfants pour découvrir le
conte (rallyes lecture…).

Récréacontes : du conte à la création artistique

Depuis 2012, chaque année, des groupes d’enfants créent des
œuvres artistiques à partir d’une sélection de livres de conte.
Opération organisée par le Conseil Départemental - Bibliothèque
Départementale, la Direction de la Cohésion Sociale et la Fédération
des Foyers Ruraux et de la Sarthe.

Aux collectivités territoriales et aux services de l’Etat, sans qui, Mots divers ne
pourrait avoir lieu :
Le Conseil Départemental de la Sarthe
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
Le Préfet de la région Pays de la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles
A la bibliothèque Départementale de la Sarthe - Conseil Départemental
Aux associations, aux bibliothèques et aux communes, qui accueillent
et organisent les spectacles :
Associations du mouvement Foyers Ruraux
Foyers Ruraux de Chantenay Villedieu, Courdemanche, Crosmières, Jupilles.
Association des amis du moulin de la Bruère (La Flèche), Cap’jeunes.
Aux bibliothèques et médiathèques
Arnage, Bouloire, Conlie, Château du Loir, Cérans-Foulletourte, Laigné-St Gervais
en Belin, La Suze / Sarthe, Louplande, Le Lude, Marolles les Braults, Moncé en
Belin, Mulsanne, Ruaudin, Teloché, Etival lès le Mans.
Bibliothèque de la maison d’arrêt de Coulaines et SPIP.
Aux municipalités
du Mans (MPT Jean Moulin), de Mulsanne.
Lycée agricole André Provots de Brette les Pins
Aux associations, compagnies ...
Val Rhonne de Moncé en Belin, Compagnie Jamais 203.
Au Crédit Mutuel

DATE

RÉSERVATIONS SPECTACLES

Pour tous les rendez-vous du festival, il est conseillé de réserver ses places
auprès des organisateurs locaux. Pour certains, la réservation est très fortement conseillée (voir information sur l’agenda).
Attention : les places sont à retirer 15 mn avant le spectacle. Les places non
retirées à l’heure sont remises en circulation.

CARTE DE FIDÉLITÉ
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16h30 Ruaudin

Salle polyvalente

V 21

D 23
M 26

J 27
J3

TOUJOURS

PROCHE DE VOUS
Rendez-vous dans l’une de
nos 26 agences en Sarthe
Retrouvez-nous sur

groupama.fr

Groupama Centre Manche, Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances – n° de Siret 383 853 801 01346
- Parc Tertiaire du Jardin d’Entreprises, 10 rue Blaise Pascal CS 40337 – 28008 – Chartres cedex - Tel : 02.37.88.38.38 - Document et visuels non contractuels

RÉSERVATION
02 43 92 10 92

Renseignements

G R O U PA M A

ORGANISATEUR
FR Chantenay Villedieu

S22

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Lycée A.Provots 72250 Brette les Pins
02 43 75 89 88
Courriel : contact@fdfr72.com
Site : www.fdfr72.com

SPECTACLE
Le chemin des gens

D 16

Si vous assistez à trois spectacles, et que vous êtes détenteur d’une carte de
fidélité (gratuite), vous bénéficiez d’un demi-tarif pour le spectacle de clôture le
dimanche 13 novembre à Moncé en Belin.

CONTEUR
Michèle BOUHET et Jean Louis COMPAGNON

ADHÉRENTS DES FOYERS RURAUX

Sur présentation de leur attestation d’adhésion, les membres des Foyers
Ruraux bénéficient d’une réduction d’1€ pour tous les spectacles organisés par
les associations du mouvement (spectacles à Chantenay Villedieu, Courdemanche, Crosmières, Jupilles, la Flèche, Mulsanne, Étival lès Le Mans).

SALLE
Salle des fêtes

S 15

Tarif d’entrée pour les spectacles : entre 3,5 € et 9,5 € pour le plein tarif.

COMMUNE

20h30 Chantenay Villedieu

V 14

TARIFS

HEURE

S8

Michèle BOUHET et Jean Louis COMPAGNON

Le chemin des gens

Bibliothèque Ruaudin

06 15 90 47 06

20h30 Cérans Foulletourte Espace culturel G.Véron

Sylvie VIEVILLE

La vieille qui tricotait des bulldozers

Médiathèque Cérans F

02 43 87 61 92

20h30 Conlie

Salle des fêtes

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

Médiathèque de Conlie

02 43 29 34 05

Médiathèque

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

Médiathèque La Suze

02 43 77 37 24

20h30 Laigné en Belin

16h

La Suze sur Sarthe

Mairie - salle campanile

Sylvie VIEVILLE

La vieille qui tricotait des bulldozers

Bibliothèque Laigne St Gervais

02 43 21 99 93

14h30 Jupilles

Salle des fêtes

Conteurs amateurs

En route !

FR Jupilles et FDFR72

02 43 75 89 88
06 87 52 05 98

15h

Marolles les Braults Salle polyvalente

Sylvie VIEVILLE

La vieille qui tricotait des bulldozers

Bibliothèque Marolles les B

02 43 97 40 47

15h

La Flèche

Moulin de la Bruère

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

Ass. Amis du moulin de la Bruère

02 43 94 45 64

20h30 Teloché

Salle des fêtes

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

Bibliothèque Teloché

02 43 76 57 56

20h30 Mulsanne

Centre S.Signoret

Debora DI GILIO et Tiziana VALENTINI

Angiolina Neroliva

Ass. Cap Jeunes Mulsanne

06 71 42 07 57

20 h30 Courdemanche

Salle Les planches

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

FR Courdemanche

06 02 39 37 34

MJC Hervé Bazin

Néfissa BENOUNICHE

Autour d’elle

Bibliothèque du Lude

02 43 94 20 79

15h30 Louplande

Salle des fêtes

Debora DI GILIO et Tiziana VALENTINI

Angiolina Neroliva

Bibliothèque Louplande

02 43 88 87 59

16h30 Conlie

Salle des fêtes

Philippe CAMPICHE

Croque et crac !!!

Médiathèque de Conlie

02 43 29 34 05

16h30 Moncé en Belin

Bibliothèque

Aurélie LOISEAU

Atelier contes comptines

Bibliothèque Moncé en Belin

02 43 42 33 15

15h30 Arnage

Espace culturel l’Eolienne

Philippe CAMPICHE

Le rôti de souris

Médiathèque Arnage

02 43 21 46 50

Bibliothèque

Aurélie LOISEAU

Né dans une orange !

Bibliothèque Château du Loir

02 43 38 03 31

16h30 Château du Loir

Bibliothèque

Aurélie LOISEAU

Atelier contes comptines

Bibliothèque Château du Loir

9h30

Maison Pour Tous Jean Moulin Journée de découverte des conteurs de proximité

16h

10h

Le Lude

Château du Loir
Le Mans

FDFR72

02 43 38 03 31
02 43 75 89 88

V4

18h30 Etival lès le Mans

Médiathèque

Gigi BIGOT

Le manger pour coeur

Médiathèque Etival et FDFR72

02 43 75 89 88

S5

20h30 Crosmières

Foyer Rural

Michèle BOUHET et Jean Louis COMPAGNON

Le chemin des gens

FR Crosmières

02 43 45 83 67

Théâtre Epidaure

Michèle BOUHET et Jean Louis COMPAGNON

Le chemin des gens

Médiathèque Bouloire

02 43 29 22 02

Lycée agricole

Jérôme AUBINEAU

Le marchand de fables

Lycée et FDFR72

02 43 75 89 88

Association Val Rhonne et FDFR72

02 43 75 89 88
02 43 42 29 48

D6
M8
D 13

17h

Bouloire

20h30 Brette les Pins
15h

Moncé en Belin

Centre Val’Rhonne

Fête de clôture « Le bonheur est à l’ouest ! »

Légende : spectacles en tournée / n Rendez-vous particuliers
Tarifs des spectacles : - variables - plein tarif compris entre 3,5€ et 9,5€

Réservation conseillée pour tous les spectacles de Mots divers
et très fortement conseillée pour les lieux avec un numéro de téléphone en bleu.

ITF IMPRIMEURS 1607 0388 - Ne pas jeter sur la voie publique - Illustration Lucie Vandevelde.

Cette année le festival souffle ses 20 bougies !
20 années de rencontres, de découvertes,
d’émotions avec tous les conteurs à la langue
bien pendue qui sont venus faire un tour en Sarthe.

l’Agenda du Festival

OCTOBRE

Édito

Infos pratiques

Remerciements aux partenaires

NOVEMBRE

D’autres rendez-vous…

Le chemin des gens
CRÉATION 2016

Debora Di GILIO
et Tiziana VALENTINI

Néfissa BÉNOUNICHE

Sylvie VIEVILLE

Angiolina Neroliva

Autour d’elle

La vieille qui tricotait
des bulldozers

Jérôme AUBINEAU

Philippe CAMPICHE

Aurélie LOISEAU

Philippe CAMPICHE

Marchands
de fables

Le rôti de souris

Né dans une orange !

Croque et crac !!!

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Adultes et enfants dès 8 ans

Nourris des rencontres que nous avons
faites sur les territoires de Chantenay-Villedieu et Crosmières, nous allons
désormais emboîter le pas des gens, le
pas du temps, le pas alerte ou chaotique
de leur vie d’aujourd’hui, telle qu’ils nous
l’ont généreusement livrée ou laissée entrevoir.

Du Sud au Nord, de la campagne à la ville,
des champs d’olives à l’usine, du soleil
au brouillard, Angiolina Neroliva essaye
d’échapper à son destin déjà tracé de
femme du sud de l’Italie.

La terre est partout. Elle contient le
monde, l’homme, la femme, la vie, les désirs, les rêves, les chagrins. Elle change
sans cesse de forme, se met en quatre
pour accueillir l’humanité, en boule pour
la perdre.
En quatre mythes, trois contes et deux
chansons Néfissa Bénouniche nous offre
un voyage, un zoom sur la terre: du vaste
au vase.
Ce spectacle panoramique relie avec
audace la création du monde et celle de
l’homme.

C’est l’histoire d’une enfant poussée bien
droit au cœur de la vaste platitude des
champs de patates, avec :
Pour montagnes les tas de betteraves de
la sucrerie.
Pour tempêtes, les courroux du père.
Pour soleil, son propre cœur vaillant.
Pour idole, le p’tit gars de Cœuvres-et-Valsery (Thierry, le dernier des Lafronde…).
Pour printemps, la maison de la grandmère.
Pour océan, la soupe à l’oseille et au lait.

Au menu ce soir : Un frais tapage d’histoires chahuteuses mené par un conteur
qui rêve tout haut.

Quelqu’un nous a dit «Avec internet le
territoire est mondial. J’ai vu ma maison
sur google earth mais je ne me suis pas dit
bonjour».
Ce spectacle a été créé dans le cadre d’une résidence
d’artiste organisée par la FDFR72 avec les Foyers
Ruraux de Crosmières et Chantenay Villedieu sur le
thème : vivre en milieu rural.

Samedi 8 octobre - 20h30 - Chantenay Villedieu
Dimanche 9 octobre - 16h30 - Ruaudin
Samedi 5 novembre - 20h30 - Crosmières
Dimanche 6 novembre - 17h - Bouloire

Sous la stricte surveillance de ses frères
et sous le regard bienveillant de sa grandmère, Angiolina Neroliva rencontrera
le monde ouvrier, les abus de pouvoir,
l’amour et la déception.
L’amour sera-t-il gagnant ? Mystère et
boule de ... gnocchi !
Un voyage conté et chanté d’un bout à
l’autre de l’Italie d’après-guerre.

Samedi 22 octobre - 20h30 - Mulsanne
Dimanche 23 octobre - 15h30 - Louplande

Vendredi 14 octobre - 20h30 - Conlie
Samedi 15 octobre - 16h - La Suze sur Sarthe
Dimanche 16 octobre - 15h - La Flèche
Vendredi 21 octobre - 20h30 - Teloché
Samedi 22 octobre - 20h30 - Courdemanche
Dimanche 23 octobre - 16h - Le Lude

On y apprendra aussi comment (et heureusement) les tricots se détricotent, et
comment les destinées tiennent (parfois)
à un fil de laine…
Vendredi 14 octobre - 20h30 - Cérans Foulletourte
Samedi 15 octobre - 20h30 - Laigné en Belin
Dimanche 16 octobre - 15h - Marolles les Braults

Chroniqueur missionné par Don Quichotte
et la Belle au Bois Dormant, Jérôme Aubineau nous donne rendez-vous avec
de drôles de loulous…. Abel le Rebelle,
rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou
qui en pince pour Monsieur Propre, un
garçon échoué au bord de ses rêves, un
autre raccommodé du côté du cœur, des
fées qui débarquent en ULM…
Bref, toute une panoplie de tendres un peu
dingues, avec quelques durs et, selon la
saison ou l’humeur, une moissonneuse
rabatteuse d’histoires….

Mardi 8 novembre - 20h30 - Brette les Pins

À partir de 4 ans accompagnés d’adultes

À partir de 3 ans accompagnés d’adultes

6 / 8 ans accompagnés d’adultes

Les rendez-vous particuliers

Aurélie LOISEAU

Atelier :
Contes, comptines
et jeux de doigts
À partir de 3 ans (Enfants/Adultes)

Il ne faut pas grand-chose pour faire des
histoires.
Un chat. Une souris. Un conteur.
Prendre un chat. Le mettre aux aguets.
Prendre une souris, bardée d’enfants qui
crient famine. Lui faire prendre l’air dans
la cuisine. Faire prendre la souris par le
chat. La faire pendre par la queue. La
montrer à ces messieurs. Qu’en faire ?
Soupe, salade … ou rôti à cuire ?
Prendre le temps de réfléchir…
Trop tard.
Les histoires sortent du placard, histoire
de tailler la bavette ou un tartare.

Jeudi 27 octobre - 15h30 - Arnage

Moi, je suis née, mais toi ? Tu viens d’où ?
Le spectacle commence par des questions
existentielles !

Des histoires à dévorer doucement, en
n’en perdant pas une miette. Des histoires
à avoir peur, pour de semblant.

Puis vient l’histoire d’un goûter d’enfance :
le pain d’épice. Bonhomme curieux, il
se sauve des mains de la vieille, sur le
chemin. Il découvre le monde à toute
berzingue et se sent invincible. À quelle
sauce va- t-il être mangé ?

Des histoires à rire, pour de vrai.
A déguster en famille.
Où l’on suivra les aventures d’une petite
souris très maline, d’une petite fille très
naïve, d’un poussin très fâché et d’un ours
très affamé.

Il y aussi une grenouille qui rencontre un
bœuf pour la première fois de sa vie...
Elle le trouve beau, impressionnant. C’est
décidé, elle va être comme lui !

Des contes traditionnels revus et corrigés,
interactifs et dynamiques !

Cet atelier est un moment de rencontre
et de partage en 3 temps : d’abord, la
conteuse propose un échauffement en
douceur des oreilles.
Puis, elle raconte un conte court qui sera
suivie d’un ensemble de comptines, jeux
de doigts, ronde dansées, chants sur le
thème de l’histoire. Ces derniers seront
vécus, répétés, joués en groupe, ou à
deux (couple parents / tout-petits).
Les parents repartent de cet atelier avec
un bagage conté, chanté, à transmettre,
à partager et à faire voyager à la maison.

En route !
Adultes et enfants à partir de 6 ans

Rendez-vous dans les rues de Jupilles pour
une virée contée, enjouée et téméraire préparée par une joyeuse bande de conteurs
amateurs.
À pied, en sabots, en charrette ou en …. (chut,
c’est un secret), vous ferez une incroyable
chevauchée dans le monde réel ou mythique
des histoires.
Il y sera question d’arbres de vie, de pomme
d’amour, de chat botté, de sabotier….
Entendez-vous les conteurs piaffer, chanter,
prêts à caracoler, voleter, virevolter ?
Ils vous attendent.
Alors, en avant toute !
Les conteurs amateurs ont préparé ce rendez-vous avec Jérôme Aubineau, conteur
professionnel.

Cette journée a pour objectif de favoriser
la rencontre entre des responsables de
structures, salariés ou bénévoles (associations, écoles, bibliothèques, collectivités, lieux culturels...) et une dizaine de
conteurs professionnels.
Ces derniers se succèdent sur scène pour
présenter leur univers artistique et un extrait d’un de leurs spectacles. Ces artistes
viennent de la Région des Pays de la Loire,
de l’Orne, d’Indre et Loire, d’Eure et Loir,
et du Loir et Cher.

Entrée gratuite
Réservation fortement conseillée
02 43 75 89 88
Repas à réserver avant le 24 octobre

Prévoir un vêtement de pluie selon la météo
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication / Direction régionale des affaires
culturelles dans le cadre du Fonds d’encouragement
aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs.

Enfin, un mini-prince pas-comme-les
autres cherche une princesse légendaire.
Vont-ils se rencontrer et s’aimer ?
Jeudi 27 octobre - 10h - Château du Loir

Le rendez-vous
des conteurs amateurs

Mercredi 26 octobre - 16h30 - Conlie

Mercredi 26 octobre - 16h30 - Moncé en Belin
Jeudi 27 octobre - 16h30 - Château du Loir

Dimanche 16 octobre - 14h30 – Jupilles

Crédit photo Gigi Bigot

Journée
de découverte
des conteurs
de proximité

Soirée avec Gigi BIGOT

Le manger pour cœur*
Adultes

Au menu :
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles
Gigi Bigot vous invite à une causerie autour
de la question : à quoi ça sert de raconter des
histoires ? Conteuse incontournable de ces
20 dernières années, elle s’appuiera sur
sa pratique professionnelle avec un propos
clair, vivant, émaillé d’histoires. Une rencontre pour tous ceux qui pensent qu’on
peut vivre « les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles ».
Les mets à la bouche
C’est le moment de la pause gourmande.
Les mots à la bouche
Contant avec une gourmandise où pétillent
émotion et malice, Gigi Bigot vous emmènera pour un solo de morceaux choisis
concoctés au gré de ses spectacles comme
des petits cailloux sur le chemin de la vie.
*expression réunionnaise pour désigner le conte

Jeudi 3 novembre - 9h30- 17h30 - Le Mans
Maison Pour Tous Jean Moulin

Crédit photo S. Loiseau

Jeune Public
Crédit photo Isabelle Meister

Crédit photo Jean Luc Fortin

Crédit photo Dries Mendes

Michèle BOUHET
et Jean Louis COMPAGNON

En famille
Crédit photo Isabelle Meister

Tout public

Vendredi 4 novembre - 18h30 Étival les le Mans

FÊTE DE CLÔTURE

Jérôme Aubineau, Thierry Beneteau, Olivier pi Fanie

Le bonheur est à l’ouest !
Adultes et enfants à partir de 7 ans

À la bonne heure, venez goûter au bonheur !
C’est l’invité d’honneur de la fête de clôture !
Si certains affirment qu’il est dans le pré,
d’autres prétendent qu’il crèche au 7ème ciel…
d’autres disent encore que le bonheur est
facétieux, qu’il se déguise en hasard, qu’il se
fait pot, bol, qu’il toque à l’improviste et peut
tout chambouler…
Ne le cherchez pas… il a rendez-vous
aujourd’hui, et il est à l’ouest comme les
conteurs musiciens qui viendront souffler un
vent de folie et de bonne humeur sur la fête…

Rendez-vous avec Thierry Béneteau, Olivier
pi Fanie… le tout orchestré par Jérôme
Aubineau !
Si le bonheur est l’invité d’honneur, soyez
certains d’être de la partie, et pas seulement
en spectateurs… car vous allez pouvoir
le goûter, le toucher et peut-être même
recevoir la médaille de la légion bonheur !
Une fête où tout fera partie du spectacle…de
l’accueil à l’entracte en passant par la scène
et les histoires… bref le bonheur coulera à
flots !

Tarifs : Adultes : 9 €. Enfants (moins de 16 ans) : 4,5 €
½ tarif pour les détenteurs de la carte de fidélité.
Dimanche 13 novembre – 15h – Moncé en Belin

