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l’Agenda du FestivalD’autres rendez-vous… Remerciements aux partenaires Infos pratiques

Légende : spectacles en tournée/n Rendez-vous particuliers
Tarifs des spectacles : - variables - plein tarif compris entre 3,50 € et 9,50 €

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

Mots divers est organisé par
La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de la Sarthe
Lycée André Provots 72 250 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 
d’Arnage, de Moncé en Belin, Mulsanne, Ruaudin, Cérans Foulle-
tourte accueilleront Thierry Bénéteau pour des spectacles en direc-
tion du jeune public à partir de 18 mois.

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 novembre et décembre 2017, un groupe de 
prévenus rencontrera Debora Di Gilio et Fabienne Morel, conteuses 
professionnelles et auteurs de livres de conte jeunesse, pour une 
rencontre/conte. Puis ils choisiront un de leurs albums pour créer 
des raconte-coussin dans le cadre d’un atelier de création encadré 
par Michèle Clément (et patati et patata).

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’État, 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

À 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 , Crosmières, Jupilles, Thorigné sur Dué, Chemiré le Gaudin,  
Association des Amis du Moulin de la Bruère (La Flèche).

Aux bibliothèques et médiathèques
Arnage, Bouloire, Cérans-Foulletourte, Laigné-St Gervais en Belin, La Suze / Sarthe, 
Louplande, Le Lude, Marolles les Braults, Moncé en Belin, Ruaudin, Teloché, Etival 
lès Le Mans. Bibliothèque intercommunale Loué/Brulon/Noyen - LBN
Bibliothèque de la maison d’arrêt de Coulaines et SPIP. 

Aux municipalités et intercommunalités
du Mans, de Mulsanne.
Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne - Communauté de communes 
du Val de Sarthe

Aux associations, compagnies...
Val Rhonne de Moncé en Belin, Compagnie Jamais 203 Bouloire, 
lycée agricole de Brette les Pins.

Au Crédit Mutuel

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 minutes avant le spectacle. Les places non 
retirées à l’heure sont remises en circulation.

TARIFS
Tarif d’entrée pour les spectacles : entre 3,50 € et 9,50 € pour le plein tarif.

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 Courdemanche, Crosmières, Jupilles, 
la Flèche, Thorigné sur Dué, Chemiré le Gaudin).

CARTE DE FIDÉLITÉ
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 12 novembre à Crosmières.

COVOITURAGE
Pour faciliter vos déplacements dans le cadre de Mots divers, nous vous 
proposons de covoiturer en vous inscrivant à l’adresse suivante : http://doodle.
com/poll/bicudyh7ephfd3v4.
Vous pourrez ainsi contacter ou être contacté pour mettre en œuvre ce 
covoiturage.

Renseignements
Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux
Lycée A.Provots 
72 250 Brette les Pins
02 43 75 89 88
Courriel : contact@fdfr72.com
Site : www.fdfr72.com

Édito
21e année de rencontres, de découvertes, d’émotions avec des conteurs 
à la langue bien pendue.

Le festival Mots Divers vous emmène voyager au pays de l’oralité, à la 
découverte d’histoires pour grands et petits.

Un périple d’un mois qui vous transportera d’est en ouest, du nord au 
sud… Un petit tour de Sarthe en compagnie d’artistes venus de tout 
horizon.

Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, on passera du rire 
aux larmes, des rues de Bruxelles aux routes sinueuses de Pologne en 
passant par l’Afrique…

Tant qu’il y aura des hommes, il y aura des contes et des histoires !
Aujourd’hui comme hier, pour les faire vivre, il y a bien évidemment les 
conteurs mais aussi toutes les structures du festival qui les accueillent : 
associations, bibliothèques, centres culturels, théâtre, musée…
En octobre et novembre, tous seront à côté de chez vous.
Approchez, laissez vous tenter, venez écouter !
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Date Heure Commune Salle Conteur Spectacle Organisateur Réservation

O
ct

ob
re

D 8
15h La Flèche Moulin de la Bruère Taxi Conteur Conteurs d’eau Association les amis du Moulin 02 43 94 45 64

16h30 Poillé-sur-vègre Salle des fêtes Magda Lena GORSKA Matias et la mère soleil Bibliothèque de Loué 02 43 39 99 99

M 11 16h Etival-lès-le-Mans Médiathèque Thierry BENETEAU Pataclok Médiathèque d’Etival-lès-le-mans 02 43 47 89 25

V 13

20h30 Etival-lès-le-Mans Médiathèque Thierry BENETEAU et Serge LEVERRIER Passages Médiathèque d’Etival-lès-le-mans 02 43 47 89 25

20h30 Cérans-Foulletourte Espace culturel G.Veron Julien STAUDT C’est la crise! Médiathèque de Cerans-Foulletourte 02 43 87 61 92

20h30 Moncé-en-Belin Centre du Val’Rhonne Christèle PIMENTA Rage dedans Centre  Val’Rhonne 02 43 42 29 48

S 14
20h30 Laigné-en-Belin Mairie- salle campanile Julien STAUDT C’est la crise! Bibliothèque de Laigné-en-Belin 02 43 21 99 93

20h30 Jupilles Salle des fêtes Thierry BENETEAU et Serge LEVERRIER Passages FR de Jupilles 06 87 52 05 98

D 15

15h30 Courdemanche Les Planches Conteurs amateurs Tout est la nature ! FR de Courdemanche et FDFR72 02 43 75 89 88
06 02 39 37 34

15h30 Louplande Salle du temps libre Julien STAUDT C’est la crise! Association ATTIRE D’L biblio 02 44 81 23 67

15h Teloché Salle des fêtes Thierry BENETEAU et Serge LEVERRIER Passages Bibliothèque de Teloché 06 10 61 92 30

V 20
20h30 Bouloire L’Épidaure KWAL et ses musiciens La fabuleuse routine … Médiathèque Bouloire 02 43 35 56 04

02 43 29 22 02

18h Marolles-les-Braults Salle polyvalente J.de la Fontaine Magda Lena GORSKA Matias et la mère soleil Bibliothèque Marolles-les-Braults 02 43 97 40 47

S 21
20h30 Thorigné-sur-Dué Foyer rural Magda Lena GORSKA Matias et la mère soleil FR de Thorigné-sur-Dué 06 85 48 03 30

16h La Suze-sur-Sarthe Médiathèque Monsieur MOUCH West cat story Médiathèque la Suze  02 43 77 37 24

M 25 15h30 Arnage Espace culturel L’Eolienne Monsieur MOUCH West cat story Médiathèque Arnage 02 43 21 46 50

S 28
20h30 Courdemanche Les Planches Maga Lena GORSKA Matias et la mère soleil FR de Courdemanche 06 02 39 37 34

20h30 Ruaudin Salle Polyvalente Monsieur MOUCH Contes Bio Bibliothèque de Ruaudin 02.43.75.68.55

D 29 16h Le Lude Espace Ronsard Monsieur MOUCH Contes bio Bibliohtèque municipale du Lude 02 43 94 20 79

no
ve

m
br

e

S4 16h Malicorne sur Sarthe Musée de la faïence et de la céra-
mique de Malicorne Christèle PIMENTA Rage dedans Musée de la faïence et de la céra-

mique de Malicorne 02 43 48 07 17

D 5 16h Chemiré-le-Gaudin Salle des fêtes Taxi conteur Conteurs d’eau FR de Chemiré-le-Gaudin 02 43 88 52 94

J 9
9h30 Le Mans Maison pour tous Jean Moulin Journée de découverte des conteurs amateurs Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux 02.43.75.89.88

20h30 Brette les Pins Lycée agricole Taxi Conteur Conteurs d’eau Lycée et FDFR72 02 43 75 89 88

D 12 15h Crosmières Fête de clôture - Le road movie du taureau bleu ! - Frédéric Naud Fr de Crosmières et FDFR72 02 43 75 89 88



Journée  
de découverte
des conteurs
de proximité

Au collège, Cédric est timide. Timide maladif. 
Timide à ce point, ça se soigne. Il aime Sonia, 
une fille de sa classe.

Il lui déclare sa flamme dix fois par jour, en 
armure, à cheval, au bord d’un précipice, dans 
sa chambre… en rêve. Ce lundi matin, quand 
Sonia se plante devant lui, il rougit. Quand elle 
ouvre la bouche, il ouvre des yeux de poisson, 
genre thon. Et quand elle lui demande, devant 

tout le collège, si c’est bien vrai qu’il a une 
tante handicapée mentale, il grince des dents 
et s’évanouit.

S’ensuit un road movie amoureux à bord d’un 
minibus du foyer Arc-en-ciel. Une quête vers 
l’Ouest, vers l’Océan, et un mystérieux taureau 
bleu… Comment Cédric aurait-il pu imaginer 
que grâce à sa tante Domino, il allait vivre la 
romance qu’il n’espérait qu’en rêve ?

Tout public En famille Jeune Public Les rendez-vous particuliers

Dimanche 8 octobre - 15 h - La Flèche
Dimanche 5 novembre - 16 h - Chemiré le Gaudin

Vendredi 13 octobre - 20 h 30 - Etival-lès-le-Mans
Samedi 14 octobre - 20 h 30 - Jupilles
Dimanche 15 octobre - 15 h - Teloché

Dimanche 8 octobre - 16 h 30 - Poillé-sur-Vègre
Vendredi 20 octobre - 18 h - Marolles-les-Braults
Samedi 21 octobre - 20 h 30 - Thorigné-sur-Dué

Samedi 28 octobre - 20 h 30 - Courdemanche

Vendredi 13 octobre - 20 h 30 - Cérans Foulletourte
Samedi 14 octobre - 20 h 30 - Laigné en Belin

Dimanche 15 octobre - 15 h 30 - Louplande Vendredi 20 octobre - 20 h 30 -  Bouloire
Samedi 28 octobre - 20 h 30 - Ruaudin
Dimanche 29 octobre - 16 h - Le Lude

Vendredi 13 octobre - 20 h 30 - Moncé-en-Belin
Samedi 4 novembre - 16 heures - Malicorne-sur-Sarthe

Samedi 21  octobre - 16 h -  La Suze-sur-Sarthe
Mercredi 25 octobre - Arnage Dimanche 15 octobre - 15 h 30 – Courdemanche

Jeudi 9 novembre - 9 h 30- 17 h 30 
Le Mans – Maison Pour Tous Jean Moulin Dimanche 12 novembre - 15 h – Crosmières

Taxi Conteur nous emmène en voyage sur les 
routes de l’eau, une ressource si précieuse. 
De Mamie Wata à Abraha Pokou en passant 
par un groupe de femmes en plein désert 
se partageant une petite bouteille d’eau, 
« Conteurs d’eau » est né de rencontres dans 
sept pays d’Afrique de l’Ouest.

Taxi Conteur a façonné ce spectacle à partir d’un 
collectage de récits de vie, mythes, légendes et 
contes effectué dans plusieurs villes et villages 
du Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap Vert, 
Guinée, Libéria, Niger et Sierra Léone.

« C’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse 
la nouvelle », c’est donc au bout des récits et 
contes tirés du patrimoine oral traditionnel que 
ce magicien de la parole chante, raconte, parle 
l’Eau afin de prémunir la planète de « la guerre 
de l’Eau. »

Sept chemins… Lequel prendre ? Où chercher ? 
Par où aller ?
À travers cinq contes, ce spectacle est une 
invitation à voyager d’un monde à l’autre, entre 
le connu et l’inconnu, le familier et l’étranger, 
l’ici et l’ailleurs.
Les passages que la vie nous impose, la 
naissance, la mort, les rites, les épreuves. Mais 
aussi les chemins inattendus, improbables, 
ceux qui nous surprennent.

Une forêt à traverser, une porte que l’on pousse, 
un rocher qui s’ouvre, la traversée d’une 
rivière… Des seuils qu’il nous faut franchir pour 
aller de l’avant, pour passer de l’autre côté, une 
marche vers l’ailleurs.
Les passages sont multiples, une belle occasion 
à travers le conte, de prendre le temps de les 
évoquer et de nous interroger sur nos différents 
chemins de vie.

Une plongée au cœur de l’univers des derniers 
nomades d’Europe qui vivaient en harmonie 
avec la forêt et vénéraient le chant des oiseaux.
Magda Lena nous entraîne dans leur sillage par 
sa parole rieuse et jubilatoire, par ses chants 
tsiganes, polonais et ukrainiens.

C’est l’histoire d’un jeune Tsigane qui devient 
roi. La nuit de sa naissance il est promis en 
mariage, par trois bonnes fées, à une princesse 
qui vient au monde au même instant que lui. Le 
père de la princesse, un roi cruel, fait tout pour 
empêcher l’union des deux enfants. Une longue 
errance commence alors pour le jeune tsigane 
jusqu’à sa rencontre avec la mère soleil…

Avec son héros, Magda nous entraîne sur 
les routes sinueuses du monde, à bord de la 
roulotte qui cahote au rythme de la vie.

Julien Staudt, venu tout droit de Belgique, 
s’accompagne de son ukulélé et de quelques 
vieilles coupures de journaux en guise de 
tickets pour un voyage dans le temps, de la 
belle époque aux années trente.

Imaginé sur base de faits divers bruxellois, ce 
spectacle tout en anecdotes nous transporte 
dans une carte postale du vieux Bruxelles avec 
ses terrasses de café, ses automobiles et ses 
métiers disparus.

Le tout parsemé de chansons de l’époque aux 
refrains comiques, satyriques ou amoureux. 
Il vous fera passer sans crier gare de 
l’anecdotique au surnaturel, de l’horreur au 
saugrenu, de la chair de poule au four rire... 

Pour son nouveau spectacle, Vincent Loiseau 
alias Kwal explore les chemins du « connais-
toi toi-même ». L’écriture de soi. Dans ce 
journal de bord du Grand Quotidien porté par la 
voix de Vincent, la vie profonde se cache sous 
l’anecdote, les petites histoires soulèvent les 
grandes questions universelles, les dinosaures 
se gribouillent sur les feuilles d’impôts.
Un spectacle aux accents contés-slamés, où 
rire et larme se tiennent par la main du début 
à la fin, où le son des violons et piano joués sur 
scène vient cueillir l’Ordinaire, lui donner des 
ailes, et le métamorphoser en féerie.
Avec le soutien de la Spedidam, du Conseil Régional des 
Pays de la Loire, du Conseil Général de Maine et Loire, de 
la Ville d’Angers. Avec le soutien en accueil en résidence du 
Théâtre Quartier Libre - Ancenis, du Carroi - Théâtre de la 
Halle au Blé, du Théâtre Epidaure de Bouloire - Cie Jamais 
203. Distribution (en cours) : Écriture et interprétation : 
Vincent Loiseau (Kwal) / Regards à la mise en scène et la 
dramaturgie : Franck Trillot, Annabelle Sergent , Achille 
Grimaud et Sarah El Ouni / Musique : Tony Baker, Héloïse 
Lefebvre et Hervé Moquet

Histoires courtes, naïves et critiques, faites 
maison, mijotées avec amour.

À base de patates, de poules, de loups ou de 
chaises, garanties sans Mot-GM. À écouter 
avec ses yeux, et regarder avec ses oreilles. 
Un spectacle pour les grands qui aborde avec 
humour les grands sujets de la vie : l’amour, la 
mort, le travail, l’amitié.

Parfois on pleure un peu, mais ne vous 
inquiétez pas, Monsieur Mouch vous garantit 
une sortie de spectacle pleine de sourires et 
d’envies d’être des gens bons, pas des cochons.

C’est l’histoire de Lolé, une petite fille pleine de 
démesures convaincue que la terre ne tourne 
pas sur elle-même, mais bien autour d’elle !

Il faut dire que Lolé ne fait jamais les choses à 
moitié : quand elle mange, elle dévore ; quand 
elle n’est pas contente, elle hurle ; et quand elle 
aime, elle s’envole !

Tapant des mains, frappant des pieds, Christèle 
Pimenta nous raconte avec malice l’histoire de 
cette petite fille qui traverse la vie...

« 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 Moustafa, 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 !

Huit conteuses amateurs de nature plutôt 
enjouée vous ont concocté un spectacle 
grandeur nature avec l’aide de Debora Di Gilio, 
conteuse professionnelle.

Leur seconde nature étant de ne dire que des 
vérités vraies, elles vous garantissent des 
histoires plus vraies que nature qui parlent 
parfois d’écologie, d’autres fois de tolérance…

Mais attention pas de séance de rattrapage, 
il n’y aura qu’une représentation inédite et 
unique !
Alors un conseil, même si vous êtes une force 
de la nature, dans les jours qui précèdent ne 
vous égarez pas en pleine nature avec votre 
yaourt n….

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.

Tarifs : Adultes : 9 €. Enfants (moins de 16 ans) : 4,50 €
½ tarif pour les détenteurs de la carte de fidélité.
Réservation fortement conseillée : 02 43 75 89 88

FÊTE DE CLÔTURE
Fréderic Naud

Le road movie du taureau bleu

Adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’adultes)

Entrée gratuite
Réservation fortement conseillée

02 43 75 89 88 
Repas à réserver avant le 26 octobre

Taxi Conteur

Conteurs d’eau

Adultes et enfants à partir de 7 ans

Thierry Bénéteau 
et Serge Leverrier

Passages

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Magda Lena Gorska

Matias et la mère soleil 
CONTES TSIGANES DE POLOGNE

Adultes et enfants à partir de 7 ans

Julien Staudt

C’est la crise !

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Kwal et ses musiciens

La fabuleuse routine et 
autres chroniques intérieures 

CRÉATION EN COURS
Adultes et adolescents

Monsieur Mouch

Contes bio

Adultes et enfants à partir de 12 ans

Christèle Pimenta

Rage dedans

En famille à partir de 5 ans

Monsieur Mouch

West cat story

En famille à partir de 5 ans

Thierry Bénéteau

Pataclok !

Jeune public à partir de 4 ans (accompagnés d’adultes)

Le rendez-vous 
des conteurs amateurs

Tout est dans la nature !

Adultes et enfants à partir de 7 ans

Pataclok ! Ce sont les pas du loup et le son du 
tambour…

Trois p’tits Contes de bric et de broc.
Une fillette qui chante pour couvrir sa fuite, 
un loup mélomane séduit par cette chanson. 
La randonnée du P’tit Coquet parti trouver le 
cordonnier, lui réclamer du fil pour coudre son 
p’tit jabot que la souris lui a percé…

Poucet, un Tom Pouce téméraire qui a plus d’un 
tour dans son sac …

Des contes issus du répertoire traditionnel. 
Des menteries en chanson. De la musique à 
danser. Des ritournelles à partager ensemble. 
Un spectacle au son du tambour, de la guitare 
et de l’accordéon.

Mercredi 11 octobre - 16 h - Etival-lès-le-mans


