
Programmation 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 8 octobre - Espace Conteurs au FjT Copainville, Mayenne 
 
En partenariat avec les Contrées ordinaires  
 
 Collectif des Conteurs mayennais 

facebook.com/Espace-conteurs 
20h15 

DAns un premier temps la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des 

mots (conteurs, slameurs, déclamateurs de poésie, chanteurs ...) amateurs ou expérimentés. 

L'ordre de passage est tiré au sort parmi les inscrits du soir. L'entrée est gratuite mais une 

boisson ou une collation peuvent-être apportés, un chapeau circule à la fin. 
 

 
   

  

 

Marc Buléon  Contes de ruses 

marcbuleon.com 
21h30   

Histoires de ruses pour déjouer la mort ou la prison, devinettes, poursuites drôlatiques 
derrière une vieille voleuse, autant de raisons de s’amuser, mais derrière la facétie se cache 
souvent un savoir ancestral fait de bon sens ; et toujours, par delà le rire se profile une 
certaine idée de la justice. 

 
 

Mercredi   9 octobre – Café le Saint Anne MARCILLE LA VILLE   
 
 

 

Monsieur Mouch  West Cat Story 

monsieurmouch.com 
16h   

West cat story est une histoire racontée en chansons. Une histoire de chiens et de chats qui 
se font la guerre dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et 
Mustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui de la musique. Récit sensible et 
sanglant sur l’acceptation de la différence malgré la pression des siens, l’appartenance 
supposée à un groupe. Fait rire et réfléchir. 

 

 



 
 
 

Vendredi 11 octobre – Café chez Sam, COMMER - 
 

 

 

Christophe Bell Oeil  Chanteur 

christophebelloeil.fr 
20h30   

Christophe joue seul, véritable performance chant, accordéon, danse, beat box, chant a 
capella, chant sur cassette...  

 

 

 

Samedi 12 octobre – Maison de Perrine, LA  CHAPELLE  AU   RIBOUL 
 

 

Thierry Benéteau  Raconter aux tout petits 

thierry-beneteau.fr 
9h30   STAGE 

Ce stage est ouvert aux professionnels des réseaux lectures, de la petite enfance et à tous 

ceux qui veulent raconter aux tout petits. Encadré par Thierry Bénéteau, il se déroulera de 

9h30 à 17h à la Maison de Perrine à La Chapelle au Riboul. Le repas sera partagé (chacun 

ramène et on goûte ...) Inscription compagnieoh@orange.fr 
 

 

 

Jeudi 17 octobre – Salle polyvalente, MAYENNE – partenariat Le Kiosque 
 

 

Jérôme Rouger  Plaire 

lamartingale.com 
20h30   

 

Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent et impertinent, évoque les frontières 
entre séduction et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi l’amour, la joie 
d’être, le jeu, l’exaltation de créer. 

 

  



Les contrées ordinaires, LA  CHAPELLE  AU  RIBOUL 
 

 

Vendredi 18 octobre - Maison de Perrine  LA  CHAPELLE  AU  RIBOUL 

 
 

 

Cie Le temps qui coule  

 La machine de Proust 

 

18h30 …      

Qui n’a jamais mangé une tartine de beurre chocolat à son goûter ?...  
C’est l’histoire d’un forain inventeur et bricoleur qui décide de créer LA machine à 
tartiner pour réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous. 

 
 
 

 

Alice Duffaud et Vassili Ollivro   

Le petit musée des armoires à histoires 

vassili-ollivro.com/et-aussi 

aliceduffaud.com 

18h30 
18h55 
19h20 
19h45 
20h10 
20h40 ?   

 
Séance toutes 
 les 25 mn 

Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis sous 
les draps de grand-mère… ou tout simplement l’univers d’une de ces histoires que l’on croit 
connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « il était une fois… » Ainsi s’ouvrent les 
portes sur Le petit Chaperon Rouge, La femme Squelette, Hansel et Gretel, Jack et le haricot 
magique, Dame Hiver ou encore Les 3 petits cochons. 
« Le petite musée » vous accueille en toute liberté, à vous d’ouvrir délicatement les portes 
miniatures et les petits tiroirs, d’examiner chaque détail, à la recherche de chaque secret, 
dans les recoins et les petits trous… Il faudra avoir l’œil partout. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pépito Matéo et Gaëlle-Sara Branthomme 

Histoires aléatoires 

pepitomateo.fr   

http://cie-cornucopia.fr 

20h45    TOUT PUBLIC  

Au coin de la rue, prenons le large avec Pépito Matéo, conteur en vadrouille sur des terres 
d’histoires inconnues. Il sera question de rendez-vous manqués, d’étranges coïncidences, 
d’une tête de chevreuil et de feuilles de choux. Autant d’ingrédients, de situations 
improbables qui se frottent à la musique de la chanteuse-violoncelliste Gaëlle Sara 
Branthomme, avant de rentrer en contact avec notre imaginaire. Entre histoires gigognes et 
à tiroirs, Pépito Matéo et sa comparse nous régalent d’un récital de haut-vol, qui leur 

 échappe parfois mais dont on réchappe sûrement, avec le sourire jusque-là. 
 
33 
 
 

 

Ado sound system 

 
22h    

Aldo est seul avec une grosse caisse, sa voix et sa guitare venez danser ... 

 

 
  



Samedi 19 octobre - Les contrées ordinaires, LA  CHAPELLE  AU  RIBOUL 
 

Petites Contrées : de 9 h à 19h 
 
 

Maison de Perrine RDC droit 

 

Thierry Benéteau  Tout Rond 

thierry-beneteau.fr 
9h30   

Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets. 

Thierry s’amuse à transformer les objets du quotidien à la manière des enfants qui jouent. 

Un simple tambour peut devenir la terre entière, on peut alors y faire naviguer des 

bateaux, y semer des petits pois, et même y faire apparaître des rêves en quadrichromie. 
 
 
 
 

Maison de Perrine 

 

Compagnie à trois branches  Luna LLena 
Edwige Bage et Sophie Mourot 

compagnieatroisbranches.fr 

9h30   

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

l’oiseau. Il trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune éclabousse trop la 

nuit. Il la picore jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité. Jeu d’alto 

et chants du monde à deux voix ponctuent le voyage de la Lune dans cette nuit insolite. 
 
 
 

Espace petites Contrées Maison de Perrine 

 

Petites Contrées  Histoires du moments 
 10h   

C’est l’histoire d’amoureux des mots et de parents qui décident de créer un nid douillet 

au sein du festival. C’est l’histoire de lecteurs d’images, de diseurs de mots qui offrent 

leurs contes aux petites oreilles et aux grandes qui les accompagnent. 
 

 

Maison de la Perrine RDC gauche 

 

Alice Duffaud et Vassili Ollivro   

Le petit musée des armoires à histoires 

vassili-ollivro.com/et-aussi 

aliceduffaud.com 

10h   

Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis sous 
les draps de grand-mère… ou tout simplement l’univers d’une de ces histoires que l’on croit 
connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « il était une fois… » Ainsi s’ouvrent les 
portes sur Le petit Chaperon Rouge, La femme Squelette, Hansel et Gretel, Jack et le haricot 
magique, Dame Hiver ou encore Les 3 petits cochons. 
« Le petite musée » vous accueille en toute liberté, à vous d’ouvrir délicatement les portes 
miniatures et les petits tiroirs, d’examiner chaque détail, à la recherche de chaque secret, 
dans les recoins et les petits trous… Il faudra avoir l’œil partout. 

 
 
 
 
 



Chapiteau  
 

 

Compagie Art’sign  Qui a peur du loup ? 
 

 

 
 
10h15   

Venez donc voyager dans les forêts profondes, où se tapit le loup. Un mélange de contes 

et de comptines traditionnels ! Ici les mots et la langue des signes se mêlent, se 

complètent, se transforment afin de vous faire voyager à l’intérieur des contes. 
 
 

Maison de Perrine RDC droit 

 

Thierry Benéteau  Tout Rond 

thierry-beneteau.fr 
11h15   

Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets. 

Thierry s’amuse à transformer les objets du quotidien à la manière des enfants qui jouent. 

Un simple tambour peut devenir la terre entière, on peut alors y faire naviguer des 

bateaux, y semer des petits pois, et même y faire apparaître des rêves en quadrichromie 
 

 

Maison de Perrine 

 

Compagnie à trois branches  Luna LLena 
Edwige Bage et Sophie Mourot 

compagnieatroisbranches.fr 

11h15   

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

l’oiseau. Il trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune éclabousse trop la 

nuit. Il la picore jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité. Jeu d’alto 

et chants du monde à deux voix ponctuent le voyage de la Lune dans cette nuit insolite. 
 

Maison de Perrine 

 

Petites Contrées  Histoires du moments 
 11h45   

C’est l’histoire d’amoureux des mots et de parents qui décident de créer un nid douillet 

au sein du festival. C’est l’histoire de lecteurs d’images, de diseurs de mots qui offrent 

leurs contes aux petites oreilles et aux grandes qui les accompagnent. 
 

Maison de Perrine 

 

Alice Duffaud et Vassili Ollivro   

Le petit musée des armoires à histoires 

vassili-ollivro.com/et-aussi 

aliceduffaud.com 

12h    
 

Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis sous 
les draps de grand-mère… ou tout simplement l’univers d’une de ces histoires que l’on croit 
connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « il était une fois… » Ainsi s’ouvrent les 
portes sur Le petit Chaperon Rouge, La femme Squelette, Hansel et Gretel, Jack et le haricot 
magique, Dame Hiver ou encore Les 3 petits cochons. 
« Le petite musée » vous accueille en toute liberté, à vous d’ouvrir délicatement les portes 
miniatures et les petits tiroirs, d’examiner chaque détail, à la recherche de chaque secret, 
dans les recoins et les petits trous… Il faudra avoir l’œil partout. 

 
 



L'après-midi Maison de la Perrine  

 

 
 

Jardin de Perrine 

 

Jean-Yves Boucher, Joël Coulais ; 
Guillaume Claës  

Balade Nature Contée 
14 h30  

Marcheurs au départ ! Venez redécouvrir notre contrée ordinaire, notre village et ses 

sentiers. Des histoires inspirées de nos paysages et pour vous servir deux conteurs et 

un guide nature. 
 
 
 

Jardin de Perrine 

 

Conteurs en herbe 
Atelier école 

 
15h30   

11 élèves de cycle 3, 7 semaines d’atelier de création avec un conteur pro. Un cadre, 

celui des jardins de Perrine. De quoi prendre une belle cure de jouvence. 

 
 

Chapiteau 

 

Thierry Mousset et Elsa Glückmann 
  Dans mon sac il y a 

 
17h   

Dans mon sac, il y a...,  un spectacle qui invite les jeunes enfants au voyage, à la découverte 
des mots et à ouvrir son imaginaire. On y raconte des histoires d'animaux, d'aventures et 
pleins d'autres surprises. 

 

 

Maison de Perrine RDC gauche 

 

Lise Moulin et Manu Grimaud  Tout et rien 

 
17h15    

On voulait vous parler de Rien mais on s’est aperçu que ça faisait beaucoup. Certes, il y a des 
zones de flou, mais ce qui est sûr, c’est que l’on vous donnera Tout et que l’on ne gardera Rien. 
Rien de Tout ! 

 

 

Maison de Perrine RDC droit 

 

Alice Duffaud et Vassili Ollivro   

Le petit musée des armoires à histoires 

vassili-ollivro.com/et-aussi 

aliceduffaud.com 

17h à 
20h   

 
 

Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis sous 
les draps de grand-mère… ou tout simplement l’univers d’une de ces histoires que l’on croit 
connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « il était une fois… » ….. 

 

 



Chapiteau 

 

Albaricate  Ulysse maudit sois-tu 

albaricate.com 
18h15    

Une ré-écriture de l’Odyssée vue par Albaricate, qui commente avec humour les 

absurdités du voyage et plonge à corps perdus dans les passions amoureuses d’Ulysse. 

 

 

 

Maison de Perrine RDC droit 

 

Amaury Romé  L’échappé 

 
18h30    

C’est l’histoire d’un petit gars de la campagne qui part loin, très loin, découvrant comment 

est la vie à l’autre bout du monde. 

 

Jardin de Perrine 

 

Cie Le temps qui coule  

 La machine à tartine de Proust 

 

De 
18h30 à 
20h  

 

Qui n’a jamais mangé une tartine de beurre chocolat à son goûter ?...  
C’est l’histoire d’un forain inventeur et bricoleur qui décide de créer LA machine à 
tartiner pour réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Cette machine, qui 
fonctionne à l’énergie hu-maine, nous offre un moment de nostalgie positive, en nous 
connectant à l’universel et à l’intime. Cette expérience, c’est du concentré de sourires ! 

 

Jardin de Perrine 

 

Apéro ou fanfare LaF’pok   

 
19h30    

. 

 

 

Soirée Maison de la Perrine 

 
 
 
 

Chapiteau 

 

Jérôme Rousselet 

Morceaux de vie 
20 h30  

« Morceaux de vie » ou monceaux de vie ! C’est selon, c’est à l’envie. Des envies 

d’ailleurs quand on est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses 

ancêtres. Depuis des siècles, paysan de père en fils. Depuis des siècles, Mayennais de 

père en fils. Bref c’est du lourd et du costaud au niveau identitaire. 
 



 

 

Cie Le temps qui coule  

 La machine à tartine de Proust 

 

De  
20h30 à 
21h45  

En LSF 

Qui n’a jamais mangé une tartine de beurre chocolat à son goûter ?...  
C’est l’histoire d’un forain inventeur et bricoleur qui décide de créer LA machine à 
tartiner pour réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Cette machine, qui 
fonctionne à l’énergie hu-maine, nous offre un moment de nostalgie positive, en nous 
connectant à l’universel et à l’intime. Cette expérience, c’est du concentré de sourires ! 

 
 

 

Maison de Perrine RDC droit 

 

Lise Moulin et Manu Grimaud  Tout et rien 

http://desarbresetdeshommes.org/ 

https://bretelleetgarance.com 

21h    

On voulait vous parler de Rien mais on s’est aperçu que ça faisait beaucoup. Certes, il y a des 
zones de flou, mais ce qui est sûr, c’est que l’on vous donnera Tout et que l’on ne gardera Rien. 
Rien de Tout ! 

 
 
 

Chapiteau  

 

Nuit du conte 

Scène ouverte 

 

22h à 1h   

Trois heures de contes non-stop dans une douce atmosphère… Laissez-vous emporter 
par des histoires les yeux grands ouverts, clos ou mi-clos… Venez raconter, chanter ou 
slamer, la scène vous est ouverte. 

 
 
 

Chapiteau ou cour 

 

Anne Gaël Gauducheau 

Les dames de Bagdad 

https://www.lalunerousse.fr/ 

0h   

Mêlant aux 1001 Nuits des extraits des Quatrains d’Omar Khayyâm, ou du jardin parfumé 

de Cheikh Nefzaoui, la conteuse boucle magistralement cette formidable histoire 

d’amour qu’est finalement celle de Shéhérazade et du roi Shahriar. C’est beau et cru, 

érotique et poétique: ciel et terre s’accordent, féminin et masculin se réconcilient; et au 

matin de cette nuit-là, Shéhérazade fait silence... 
 

 

 

 

Soupe à l’oignon de DJ Arundino 

 
3h    

. 

 


