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22 - 30 OCT. 2021

festival jeune public
pour petites et grandes oreilles

EDITO
Contes en scène, un festival itinérant jeune public
pour petites et grandes oreilles !
Du 22 au 30 octobre 2021, retrouvons-nous sur le
chemin des contes !
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Il était une fois… un fabuleux programme à découvrir en famille, pour
petits curieux et amoureux des belles histoires.
Chaque année, le festival met à l’honneur de nouveaux conteurs et de
nouvelles compagnies, ravis de vous faire découvrir leurs univers artistiques et de vous transmettre leur amour des mots, des histoires. C’est une
vingtaine de rendez-vous, spectacles et ateliers, qui vous sont proposés lors
de cette 7ème édition du Festival Contes en Scène. Pendant une semaine,
venez découvrir le territoire sous un autre angle, celui des conteurs.
Conteurs d’ici ou d’ailleurs, à vous de choisir… Histoires pour rêver, histoires
pour s’émerveiller, histoires pour rire, à vous de choisir…
Une programmation riche et variée à déguster sans modération !

Le festival Contes en Scène est partenaire de la journée professionnelle
du conte organisée le jeudi 21 octobre 2021 au Pôle culturel Le Quatro à Baud.
Renseignements et inscriptions à culture@cmc.bzh

VEN.
22
OCT.

©FREDERIC ALEGRINI

de
coup ur !
cœ

LES DERNIERS GÉANTS
CIE LES RÉMOULEURS

(BRETAGNE)

Théâtre d’ombres et de papiers
20h30 – Espace la Maillette - Locminé
Au cours d’une promenade sur les docks, l’explorateur anglais Archibald
Leopold Ruthmore achète une dent couverte de gravures étranges. Il déchiffre ce qui ressemble à une carte, la carte du "pays des géants". Il part
aussitôt à la recherche de ce peuple mystérieux et lointain, et commence
alors un voyage extraordinaire de l’Angleterre à la Birmanie, à travers les
océans, la jungle et les fleuves tumultueux.
Spécialistes du théâtre d’ombres, Les Rémouleurs mettent en scène le
conte de François Place de manière originale à l’aide de marionnettes,
d’écrans de papier et de machines optiques.

Action culturelle en lien avec le spectacle – voir p. 32

Durée 60 min / A partir de 8 ans
Tarif D
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SAM.
23
OCT.

©TEREN IHN
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THE BEAR
OCO (BRETAGNE)
Ciné concert

11h00 / 16h30 – Salle polyvalente – Plumelin
The bear trace l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite
fille et un ours polaire, mise en musique et orchestrée par un tandem à
l’univers mélancolique.
Sous le charme du merveilleux film d’animation The Bear, tiré du livre
de Raymond Brigg, le duo OCO décide de se réapproprier la bande-son
d’origine pour créer leur propre partition. Tout en délicatesse, Violet Arnold
et Cyril Catarsi nous plongent au cœur d’un voyage glacial, tendrement
réchauffé par des chants, des instruments et des bruitages joués en direct.
Entre les voix, les guitares, les pianos, les samples et les chansons, OCO
offre un spectacle captivant tout en émotion. Petits et grands, ouvrez
grand vos yeux et laissez-vous envoûter.

"On est littéralement transportés" – Ouest France
Action culturelle en lien avec le spectacle - voir p. 32
Durée 30 min / A partir de 4 ans
Tarif D

DIM.
24
OCT.

©SERJ PHILOUZE

LES GÉANTES
DUO DU BAS

(BRETAGNE)

Voix, percussions, chansons
16h30 – Salle Ployvalente - Melrand
Deux voix de femmes composent le Duo du Bas. L’une est bretonne, l’autre
vient du Pays basque. Pour cette nouvelle création, les géantes sont les
héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène Jacquelot ont écrites et
composées. Tel un road-movie, chaque chanson raconte ces femmes,
qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté. Ce
genre de femme que tout le monde connait dans le coin mais à qui on
ne va pas forcément parler. Leur histoire prend des allures de conte, où
chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi
merveilleux qu’étrange...
Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux
voix, les deux chanteuses proposent avec ce spectacle un concert plein
de surprises et de fantaisies ordinaires.

Durée 75 min / A partir de 8 ans
Tarif D
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LUN.
25
OCT.

©GREGORY BOUCHET
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BLANCHE NEIGE +
CENDRILLON

SCOPITONE & CIE (BRETAGNE)
Théâtre d’objets

11h00 / 14h30 / 17h30 – Salle Avel Dro – Naizin Evellys
Un rendez-vous, deux spectacles !
La compagnie bretonne Scopitone présente sa version de Blanche Neige
et Cendrillon, bien loin des clichés habituels. Avec un univers artistique
singulier, beaucoup d’humour et une interprétation décalée, les artistes
s’installent dans un castelet et revisitent les contes avec des objets du
quotidien… Un livre-disque vinyle raconte le conte tandis que l’histoire
s’anime avec des personnages inspirés de l’univers de la chaussure pour
Blanche Neige et de l’univers des produits ménagers pour Cendrillon.

Action culturelle en lien avec le spectacle – voir p. 32

Durée 2 x 25 min / A partir de 6 ans
Tarif D

MAR.
26
OCT.

©CIE LES BESTIOLES

SOUS LA NEIGE

CIE LES BESTIOLES (GRAND EST)

Poésie visuelle et sonore, papier de soie
9h30 / 11h00 / 17h30 – Salle Quef – Bignan
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui s’éclaire,
ondule, se transforme et recouvre tout un monde endormi qui s’anime au
gré des jeux de lumière, des mouvements des corps, du souffle de l’air et
des sons. Sous nos yeux, le papier se froisse, s’envole ; les formes se font
et se défont. Les deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait,
et sans paroles, ouvrent les portes de l’imaginaire. C’est alors un poisson
qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un
dragon peut-être…
Assis tout autour de ce formidable terrain de jeu, petits et grands sont
invités à un voyage poétique, sensoriel et à se laisser bercer par la musique électroacoustique qui accompagne avec douceur ces curieuses
métamorphoses.

Action culturelle en lien avec le spectacle - voir p. 33
Durée 40 min / A partir de 12 mois
Tarif D
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MER.
27
OCT.

©FABRICE GUENO
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SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ
CIE SYLLABE (PAYS DE LA LOIRE)
Poésie de bulles

9h30 / 11h00 / 14h30 – Salle du Vertin – Saint Jean
Brévelay
Asseyez-vous et entrez dans l’univers onirique et amusant de ce drôle
de bonhomme… Après l’orage, le bruit d’une douce pluie d’été fait éclore
des bulles et des coquelicots. Sous les lampions, assis sur son banc dans
son jardin, un jardinier vous attend pour vous faire découvrir ses bulles
de savon, tantôt douces à la rosée du matin, tantôt pluie diluvienne… Sur
scène, C’est Stéphane Legris qui jongle avec les bulles et les histoires
d’escargots, de papillons et d’oiseaux en papier.
Un spectacle poétique et rafraichissant pour un joli moment de partage
et d’émerveillement.

Durée 30 min / A partir de 2 ans
Tarif D

MER.
27
OCT.

©FREEPIK.COM

IMPRO CONTE

ACHILLE GRIMAUD, MATAO ROLLO,
ELISABETH TROESTLER (BRETAGNE)
Contes improvisés

17h30 – Salle polyvalente – Saint Allouestre
Matao Rollo et Elizabeth Troestler, fidèles conteurs de Contes en Scène, ont
accepté de revenir une nouvelle fois sur la scène du festival, accompagnés
d’Achille Grimaud. Après un entraînement intensif et prêts à jouer sur le fil
du rasoir de l’histoire, ils vont s’affronter et jouer de leur ingéniosité pour
vous conter des histoires totalement improvisées, d’après des thèmes
imposés par le public. Attendez-vous à un spectacle drôle et surprenant
! Suspens, épreuves, mystère, humour, tous les ingrédients seront là pour
épicer les histoires et embarquer petits et grands dans l’aventure. Un
spectacle unique où les histoires se créent en direct pour donner à voir
le réel différemment !

Durée 60 min / A partir de 6 ans
Tarif D
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JEU.
28
OCT.

©JEAN-PHILIPPE CORRE
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PIRATE PATATE

LE STUDIO FANTÔME (BRETAGNE)
Concert dessiné

14h30 / 17h30 – Espace La Maillette - Locminé
C’est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, petite fille timide dans la
"vraie" vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Grâce à
son imagination débordante et à bord de son vaisseau pirate, elle écume
les mers à la recherche d’un trésor.
Prêt pour embarquer ? Avec ce spectacle, la compagnie le Studio Fantôme
explore différentes techniques qu’elle mêle au conte : chanson, musiques
actuelles, dessin en direct, film d’animation, vidéo, théâtre et jeu d’ombre !
Si comme Noémie tu as l’âme d’un pirate, viens déguisé !

Action culturelle en lien avec le spectacle - voir p. 33

Durée 45 min / A partir 4 ans
Tarif D

VEN.
29
OCT.

©C. COLIN

ATTENTION DANGER

CHRISTEL DELPEYROUX (PAYS DE LA LOIRE)

Contes pour grands froussards et p’tits courageux
14h30 / 17h30 – Salle polyvalente – Billio
Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y arrive pas, ou bien les
grands costauds qui n’ont pas peur, mais peut-être qu’ils devraient !
Sans oublier les petits malins qui affrontent le danger en frissonnant…
ou pas ! Avec tout ça, les ogres, trolls et autres affreuses créatures
n’ont qu’à bien se tenir : ça va chauffer pour eux ! Pour ce spectacle
la conteuse Christel Delpeyroux s’est inspirée de contes traditionnels,
contes amérindiens et contes nordiques pour créer de nouvelles
histoires et explorer avec humour les attitudes face à la peur.

Durée 55 min / A partir de 6 ans
Tarif D
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SAM.
30
OCT.

©DR
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OH NON… ENCORE UNE
SORCIERE !
CIE PIRATE (PAYS DE LA LOIRE)
Conte pop up

11h00 / 16h30 – Complexe de la Madeleine - Plumelec
Il était une fois… un jour… Non la nuit ! Il était une fois, la nuit donc, une
sorcière… Cette sorcière trouve dans la forêt une invitation pour se rendre
à un bal organisé pour l’anniversaire du prince. Elle s’y rend et y entend
pour la première fois de la musique… Sur scène, une claveciniste-chanteuse, un conteur-chanteur et un livre pop-up géant qui s’ouvre, se lève,
se tourne, d’où surgissent forêt, serpent, loup, sorcière et princesse, bal
et orchestre. Et l’histoire commence en même temps que la musique…
Ce conte musical prend des chemins inattendus, interroge et bouscule
les clichés sur les sorcières et les princesses, sur la beauté et l’amour. Le
prince doit-il être beau et charmant ? Sorcière ou princesse ? tout n’est
qu’une question de regard…

Durée 40 min / A partir 4 ans
Tarif D

Venir au spectacle avec des enfants
Pour que chacun puisse profiter des contes et pour le confort des petites et des grandes oreilles, merci de respecter les âges et les horaires.
Pour les tout petits, c’est souvent la première expérience du spectacle.
Quelques conseils pour partager un moment agréable et se sentir à
l’aise :
Avant le spectacle
•• Arriver un peu en avance et penser à aller aux toilettes
•• Éveiller la curiosité des enfants, sans tout dévoiler
Pendant le spectacle
•• Amener dans le sac tétine et doudou
•• Prendre l’enfant sur ses genoux s’il a besoin d’être rassuré
•• Prendre l’enfant dans les bras et s’éloigner de la scène si l’enfant préfère
ne pas regarder le spectacle
Après le spectacle
•• Echanger sur le ressenti de chacun
•• Prendre des photos souvenir avec les artistes ou le décor

19

Informations pratiques du festival
Tarif unique : 3 € / personne / spectacle
Places limitées pour chaque spectacle. Il est fortement recommandé
d’acheter ses places à l’avance :
•• A l’Office de Tourisme - 12 rond-point de la République Locminé (02 97 60 49 06)
•• Sur Internet www.centremorbihanculture.bzh
•• Sur le lieu du spectacle, 30 minutes avant le début de chaque représentation et dans la limite des places disponibles

AGENDA DES SPECTACLES – à conserver
SPECTACLES
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JOUR

HORAIRE DES REPRESENTATIONS

LES DERNIERS
GEANTS

Ven. 22 oct.

THE BEAR *

Sam. 23 oct.

LES GEANTES

Dim. 24 oct.

CENDRILLON +
BLANCHE NEIGE

Lun. 25 oct.

SOUS LA NEIGE

Mar. 26 oct.

9h30

11h00

SOUS UNE
PLUIE D’ETE

Mer. 27 oct.

9h30

11h00

IMPRO CONTE

Mer. 27 oct.

PIRATE PATATE *

Jeu. 28 oct.

14h30

17h30

ATTENTION
DANGER

Ven. 23 oct.

14h30

17h30

OH NON…
ENCORE UNE
SORCIERE

Sam. 30 oct.

Tarif unique : 3€

NBRE
DE
PLACE

20h30
11h00

16h30
16h30

11h00

14h30

17h30
17h30

14h30
17h30

11h00

16h30
Total

*Les ateliers de pratique artistique, animés par les artistes des spectacles,
invitent parents et enfants à partager leur univers artistique. Ils sont gratuits.
Pour y participer, pensez à vous inscrire auprès de l’office de tourisme ou sur
www.centremorbihanculture.bzh

Ne pas jeter sur la voie publique

•

LE FESTIVAL CONTES EN SCÈNE,
LE FESTIVAL DU SOFA
& DU VENT DANS LA KORNEK

•

DES RÉSIDENCES
D’ARTISTES

•

DES ACTIONS
CULTURELLES

•

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

saison culturelle
itinérante

N° Licence de spectacle : 2-1122395 / 3-1122396

DES SPECTACLES

création graphique : Jean-Jacques Dusuzeau/Lejardingraphique.com
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