Communiqué de presse

Festival de conte Mots divers
du 8 octobre au 13 novembre 2016 - en Sarthe
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.
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 nous accompagner en cette 20ème édition, des habitués au long cours, compagnons
de route du festival et de nouveaux invités, qui vous ont concocté des voyages pour toutes
les oreilles, petites ou grandes, dans le monde de l’imaginaire, de la rencontre.
Approchez, trouvez votre chemin, toutes les routes mènent aux histoires !

Les spectacles et conteurs en tournée
● Michèle Bouhet et Jean Louis Compagnon - Le chemin de gens
Une nouvelle création qui emboîte le pas des gens, le pas du temps, le pas alerte ou chaotique de la vie d’aujourd’hui.
Spectacle créé dans le cadre d’une résidence d’artiste organisée par la FDFR 72 et les Foyers Ruraux de Chantenay-Villedieu et Crosmières.

Tout public (à partir de 10 ans)

● Debora Di Gilio et Tiziana Valentini - Angiolina Neroliva
Du Sud au Nord, de la campagne à la ville, suivez Angiolina Neroliva. Un voyage conté et chanté d’un bout à l’autre de
l’Italie d’après-guerre. Tout public (à partir de 10 ans)

● Nefissa Benouniche - Autour d’elle La terre est partout. Elle contient le monde, l'homme, la femme, la vie, les rêves, les chagrins. Un spectacle panoramique qui relie
avec audace la création du monde et celle de l'homme. Tout public (à partir de 8 ans)

● Sylvie Vieville - La vieille qui tricotait des bulldozers
La vie d'une petite fille qui prenait les tas de betteraves pour des montagnes, chantait dans sa tête tue tête, bravait le père,
et… écoutait tricoter sa grand-mère. Tout public (à partir de 8 ans)

● Jerôme Aubineau - Marchands de fables
Un frais tapage d’histoires chahuteuses mené par un conteur qui rêve tout haut avec de drôles de loulous.
Tout public (à partir de 8 ans)

● Philippe Campiche - Le rôti de souris
Un chat. Une souris. Un conteur. Les histoires sortent du placard, histoire de tailler la bavette ou un tartare.
Familial (à partir de 4 ans)

● Aurélie LOISEAU- Né dans une orange
Un spectacle pour les tout-petits qui nous montre qu’il faut croire en ses rêves. Familial (à partir de 3 ans)

● Philippe Campiche - Croque et crac !!!
Des histoires à dévorer doucement, en n'en perdant pas une miette. Des contes traditionnels revus et corrigés, interactifs et
dynamiques ! A déguster en famille. Jeune Public (6-8 ans)
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Jusqu'en 2015, le festival portait le nom de "Mots d'hiver"

Les rendez-vous particuliers
● Aurélie Loiseau - Atelier contes, comptines et jeux de doigts
Un atelier de rencontre entre adultes et enfants pour découvrir, apprendre et pratiquer des histoires contées, chantées... à
transmettre, à partager et à faire voyager à la maison.
Mercredi 26 octobre - Moncé en Belin et Jeudi 27 octobre - Château du Loir Familial (à partir de 3 ans)

● Le rendez-vous des conteurs amateurs

- En route !

Rendez-vous dans les rue de Jupilles pour une virée contée enjouée et téméraire préparée par une joyeuse bande de
conteurs amateurs. A 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.
Dimanche 16 octobre - Jupilles Tout public (à partir de 6 ans)

● Gigi Bigot - Le manger pour cœur *
Au menu de cette soirée, « les pieds sur terre , la tête dans les étoiles » une causerie pour comprendre à quoi ça sert de
raconter des histoires, en plat de résistance « les mets à la bouche » une pause gourmande et en dessert « les mots à la
bouche » un tour de conte gourmands où pétillent émotion et malice. Adultes (à partir de 10 ans)
*= expression réunionnaise pour désigner le conte

● Journée de découverte de conteurs de proximité
Cette journée a pour objectif de favoriser la rencontre entre des responsables de structures, salariés ou bénévoles et une
dizaine de conteurs professionnels des Pays de la Loire et de départements limitrophes. Ces derniers se succèdent sur
scène pour présenter leur univers artistique et un extrait d’un de leurs spectacles.
Jeudi 3 novembre – Le Mans Adultes

● Fête de clôture - Jérôme Aubineau, Thierry Bénéteau, Olivier pi Fanie - Le bonheur est à l’ouest !
A la bonne heure, venez gouter au bonheur ! C’est l’invité d’honneur d’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 !
Dimanche 13 novembre - Moncé en Belin Adultes (à partir de 7 ans)

Festival organisé par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe
- lycée A.Provots - 72 250 Brette les Pins - 02 43 75 89 88 - contact@fdfr72.com - www.fdfr72.com

