
Sarthe - Mayenne -   

Orne - Loir et Cher -  

Loire-Atlantique -  

Indre et Loire   

 

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 9 novembre 2017- 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 9h15 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: 13 €/pers  
(réservation du repas obligatoire avant le 26 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 12 novembre 2017.  

 

    Pour en savoir plus : www.fdfr72.com  ou 02 43 75 89 88     11 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 9 novembre 2017  
- 9h15 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: 

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

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

      Direction du livre et de la lecture publique – Conseil Départemental 37 

       Festival les contrées ordinaires - Cie Oh! - Mayenne 

        Festival Amies Voix -  Loir et Cher 

Invit
ation

mailto:contact@fdfr72.com
http://www.fdfr72.com/


Le Programme - Jeudi 9 novembre 2017 

Loir et Cher 

 

17h15 - Pot de clôture 

9h15 - Accueil autour d’un café  

Sarthe 

Mayenne 

Indre et Loire 
Loire Atlantique 

12h-13h45 REPAS 

10h15 - Richard Petitsigne (Cie Troll) 
Contes de monstres  
A partir de 4 ans 
 

Sorcières aux dons culinaires, géant à trois bras, ogresse moche et 
affamée… « Contes de Monstres » joue avec tous ces personnages.  

11h - Mamadou Sall 
C'est le chameau qui me l'a dit 

Jeune public à partir de 5 ans 
 

Des contes traditionnels pour rire et réfléchir ponctués de 
chants et de rythmes au Djembé. 

Loire Atlantique 

11h30 - Joël Coulais 
Les trois soleils 
Jeune public 6/11 ans  
 

Trois soleils pour une même terre, c'était beaucoup. Avec son arc et ses flèches, 
un enfant y a mis fin.... Après le monde a tourné comme il a pu... 

13h45 - Manu Grimo 
Dis moi? 
Tout public à partir de 7 ans 
 

Et si les enfants avaient des choses à nous apprendre ? À nous adultes qui 
aimons, malgré nous, croire que nous savons tout … 

Mayenne 

14h15 - Anne Boutin-Pied 
Cœur battant 
Tout public à partir de 6 ans 
 

L'histoire, en chansons et musique, d'une fille qui sauve son amour envers 
et contre tout, en dépit de tous.   

15h - Najoua Darwiche 
Pas chassés sur la courbe du monde 

Tout public à partir de 7 ans 
 

Un voyage autour du monde à travers des personnages qui aiment, 
qui cherchent, qui trouvent... mais pas toujours ! 

15h30 - Rozenn Bodin 
Histoires d'ailleurs 
Familial à partir de 6 ans 
 

Pour naviguer toutes voiles déployées dans les légendes et contes du 
monde entier.  

16h15- Noémie Truffaut et Guillaume Audran 
Noémie, Guillaume et la petite sardine argentée 

Tout public à partir de 6 ans 
 

Elle, elle cause. Enfin … elle raconte. Lui, il raconte sans les mots. Et puis 
il y a la petite sardine argentée.  

16h45 - Olivier Hédin 
Crieurs 
A partir de 12 ans 
 

Entre le cri public et le silence des secrets de famille, Olivier Hédin redonne 
vie aux crieurs publics d’antan et ceux d’aujourd’hui réels ou imaginaires. 

Mayenne 

Loire Atlantique / Mayenne 

9h45 - Marie Strehaiano 
Historiettes 

Jeune public 0-3 ans 
 

Petites histoires et grandes aventures, chansons qui se comptent et 
se racontent …  chaque moment est unique! 

Sarthe 


