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du 9 au 12 juin 2016conte !

racontag�en partenariat avec l� biblio	qu� de l'Anjou bleu

c u r i e u x

PARC DÉPARTEMENTAL DE L’ISLE BRIAND 
AU LION-D’ANGERS ET AILLEURS …
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5 ans !
5 ans déjà que l’on vous donne 
rendez-vous, le temps d’un week-end, 
pour écouter des histoires farfelues, 
mystérieuses, d’ailleurs ou d’ici. 

Pour cette 5ème édition, nous avons eu 
envie d’un cadre enchanteur. Nous nous 
installerons donc au Parc de l’Isle Briand 
(Le Lion-d’Angers), dans lequel les voix 
des conteuses et conteurs résonneront. 
Mais puisqu’on aime aussi voyager et 
aller à votre rencontre, des spectacles, au 
plus près de chez vous, figurent aussi au 
programme.

Et parce que 5 ans ce n’est pas rien, on 
vous réserve, en plus de la programmation 
des spectacles, deux belles surprises. Le 
parcours « Une histoire dont vous êtes le 
promeneur » et une balade contée un peu 
folle, le dimanche matin, qui viendra clore 
en douceur cette 5ème édition.  



Spectacle Lieu Heure Dès
La Chaiz’à mieux 
Cie L’Escamoteuse Le Lion-d’Angers

Parc de l’Isle Briand 

De 18h30 
à 21h 16 ans 

Vieil / Jean Le Peltier 21h 10 ans

Spectacle Lieu Heure Dès
Balade contée un 
peu folle Le Lion-d’Angers / Parc de l’Isle Briand 10h 8 ans 

Spectacle Lieu Heure Dès
Le vagabond céleste
Simon Gauthier

Chazé-sur-Argos / Rdv à la place 
de l’Église 20h30 12 ans 

Qui perd gagne 
Philippe Sizaire & Auguste Harlé

Le Louroux-Béconnais / Salle de 
l’Argerie 20h30 10 ans

L’Autre jardin
Cie L’Escamoteuse Châtelais / Rdv à la bibliothèque 20h30 8 ans

Spectacle Lieu Heure Dès
Elle est fatiguée Piou-
piou Colette Migné Carbay / Rdv au Parc 11h 4 ans 

Réveil Maman
Jérôme Aubineau et Basile Gahon Querré / Salle communale 11h 3 ans

Faut pas le dire
Simon Gauthier Villemoisan / La Commanderie 16h 4 ans

Spectacle Lieu Heure Dès
La Chaiz’à mieux 
Cie L’Escamoteuse

Le Lion-d’Angers
Parc de 
l’Isle Briand

À partir 
de 17h30 16 ans 

Le blues de la grenouille 
François Vincent 18h 5 ans

Nous sommes tous nés d’un récit 
Yannick Jaulin 20h45 12 ans

Le cri d’amour de l’huitre perlière
Colette Migné 22h15 14 ans

Jeudi 9 juin  / À partir de 18h / p. 4

Dimanche 12 juin / p. 14

Vendredi 10 juin / p. 5 à 7

Samedi 11 juin / p. 8 à 10

Samedi 11 juin / À partir de 17h / p. 11 à 13
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Ouverture
PARC DE L’ISLE BRIAND AU LION-D’ANGERS
À partir de 18h nous vous invitons à pousser les portes du Parc de l’Isle 
Briand pour profiter des allées ombragées, des petits sentiers escarpés 
et du parcours « Une histoire dont vous êtes le promeneur » (p. 19) 
créée pour Rendez-vous conte ! par l’atelier de paysage Ubinam et Jé-
rôme Aubineau. C’est presque devenu une tradition maintenant, lors de 
l’ouverture, avant de partager le spectacle, on se dégourdit les oreilles 
et les papilles. 

Vieil 
Jean Le Peltier

Vieil, c’est une fable entre western et conte fantastique qui se raconte et se des-
sine à la fois, une histoire de géant blessé à la clavicule, de maisons en bois de 
sapins, de hiboux grincheux, de vieille dame et d’un jeune homme amoureux. 
Vieil est une performance épique où l’interprète dessine sur les murs ce qu’il 
raconte. D’abord seul entouré de blanc, avec près de lui une petite musique de 
violon, il illustre au fusain peu à peu ce qu’il raconte.
—
Galerie de portraits p. 15

La Chaiz’ à mieux  
Cie l’Escamoteuse

… Quelques minutes pour aller un peu moins mal ! Cette expérience inédite 
doit rester mystérieuse. On peut juste vous dire, que ce petit entresort, pour UN 
spectateur mêlera conte et massage…
—
Galerie de portraits p. 15
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Jeudi 9 juin

Vieil – Dès 10 ans
Durée : 45 min 

La Chaiz’à mieux 
Dès 16 ans
Durée : 18 min
En intérieur / Spectacles 
gratuits

À partir de 18h : 
Ouverture du site
« Une histoire dont vous 
êtes le promeneur »
18h30 : Chaiz’à mieux
19h : Apéro-repas
20h45 : Spectacle

Réservations :
Repas (sur réservations) : 
10€ / 6€
Vieil : Réservations 
conseillées  
La Chaiz’ à mieux : 
inscriptions sur place. 
Places limitées

INFOS



Vendredi 10 juin

RDV PLACE DE 
L’ÉGLISE
CHAZE-SUR-ARGOS 

À partir de 19h : 
Pique-nique possible 
sur le site
20h30 : Spectacle

Tarif : 3€
Dès 12 ans
Durée : 1h15
En cas de pluie, repli 
salle du Rocher

INFOS
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SPECTACLES À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Du Québec au voyage intérieur,  en passant par un petit bourg ou 

le jardin du voisin. Qui a dit qu’il fallait partir loin pour s’évader ? 
En tout cas, ce soir, que vous traversiez le monde ou votre rue, le 

dépaysement aura lieu.

Le vagabond céleste 
Simon Gauthier 

Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le succès d’un homme qui 
avait tout pour être heureux. Mais un soir, il décille. Pierrot rêve de tout changer ; 

il troque sa maison contre une paire de bottes, pour aller plus loin 
dans sa vie. Depuis, il marche le Québec. 

Réel, intense et actuel, Pierrot le vagabond enlumine la 
conscience des gens qu’il croise. 

Le rencontrer, c’est recevoir 
un grand souffle de poésie 
qui nous étreint, comme 
des bras chauds venus 
nous réconforter durant une 
nuit d’hiver, sans abri. Du 

bonheur à travers le froid. Un 
récit émouvant porteur d’avenir.

—
Galerie de portraits p. 15 
À noter !  Les bénévoles organisent une garderie à la 
bibliothèque pour les enfants qui ne pourraient assister au 
spectacle. Réservation obligatoire au 02 41 61 26 23



Vendredi 10 juin
… la suite 

Qui perd gagne  
Philippe Sizaire et Auguste Harlé 

Les histoires de Philippe Sizaire parlent avec 
profondeur et légèreté de la perte (d’un pays, 
d’un être aimé, d’une époque, de tout ce 
qui nous est cher) et de la nécessité de 
l’accepter pour gagner autre chose. Qui 
perd gagne dit que la vie sera la plus forte, 
que l’éclat de rire aura le dernier mot. La 
musique d’Auguste Harlé (violoncelle), 
créée pour chaque conte à la manière de 
celle d’un court-métrage, accompagne 
les personnages dans leur voyage. 
C’est beau, ça chante, ça emmène 
loin, ça frisonne, ça caresse ou grince 
de l’archet, ça vous met K.O. dans 
les cordes, mais on ne reste jamais 
longtemps sur le sol.
—
Galerie de portraits p. 15/16

ESPACE CULTUREL 
« L’ARGERIE »
LE LOUROUX-
BECONNAIS 

20h30 : Spectacle Tarif : 3€
Dès 10 ans
Durée : 1h20 

INFOS
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Vendredi 10 juin

RDV A LA 
BIBLIOTHÈQUE
CHÂTELAIS
 

20h30 : Départ de la 
balade 

Tarif : 3€
Dès 8 ans
Durée : 1h
En cas de pluie, repli 
salle des fêtes

INFOS
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… la suite 

L’autre jardin
Cie L’Escamoteuse

À votre arrivée, Madame Sophie, libératrice de jardins,  sera là pour vous 
accueillir. Grande spécialiste (un brin déjantée) en science de l’invisible, elle vous 
révélera les messages dissimulés ici ou là par Dame Nature. Et croyez-le, ce jardin 
du plaisir des sens à bien des choses à vous raconter…

Ce solo, interprété par Pauline Fontaine, est à la croisée du théâtre clownesque 
et du conte. L’autre Jardin, est un spectacle déambulatoire joué au grand air dans 
tous les jardins à secrets. Cette création de la Cie L’Escamoteuse entrouvre les 
portes sacrées de la perception et de l’invisible, au gré d’un voyage poétique 
à travers nature et verbe. 

—
Galerie de portraits p. 15



Samedi 11 juin

RDV AU PARC
CARBAY

11h : Spectacle Tarif : 3€
Dès 4 ans
Durée : 50 min
Lieu de repli : dans le 
chapiteau à proximité

INFOS
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Place aux spectacles pour petites oreilles ! Nous vous avons concocté 
un programme rien que pour vous à partager, quand même, en famille.

Elle est fatiguée Pioupiou 
Colette Migné

Colette Migné vous concocte un cocktail à base de contes animaliers, de devinette, 
d’une chanson au moins, c’est selon l’applaudimètre…

« Pioupiou connaît toutes mes histoires. Elle sait pourquoi la grenouille n’a pas 
de fesses, pourquoi il ne faut pas boire la tasse à la mer. Elle tremble quand je 
raconte l’histoire du loup que c’est même pas vrai. Si tu veux, tu prends Pioupiou 
entre le pouce et l’index et tu la fais sauter, elle adore ! Et quand Pioupiou est 
fatiguée, mes histoires sont terminées. » Colette Migné
—
Galerie de portraits p. 16



SALLE 
COMMUNALE
QUERRÉ

11h : Spectacle Tarif : 3€
Dès 3 ans
Durée : 50 min

Samedi 11 juin

INFOS
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… la suite 
Réveil Maman 

Jérôme Aubineau et Basile Gahon

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar 
n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est 
sa maman qui le réveille…c’est son réveil maman. Mais 
attention, ce n’est pas un réveil comme les autres. Son 
réveil-maman à trois sonneries…La première, c’est la 
plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention 
les oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie 
tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps ? TIC TAC, 
c’est sa tactique…

Ce duo, que nous accueillons une nouvelle fois avec 
grand plaisir dans le festival, excelle dans l’art de mêler 
paroles et musique. Les mots de Jérôme Aubineau 
(conteur) et les notes de Basile Gahon (guitariste) 
s’unissent pour servir l’histoire et la sublimer. 
—
Galerie de portraits p. 16/17

Et vous ? Quel serait votre réveil idéal ?
Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes 
du Haut-Anjou lance un concours à tous les habitants 
(de 3 à 99 ans). Créez votre réveil : sonore ou silencieux, 
doux ou énergique, olfactif ou non, tout est permis !
Les réveils seront exposés le jour du spectacle et à l’issue 
de celui-ci, une remise de prix aura lieu.
Information et dépôt des réveils dans les bibliothèques 
de la communauté de communes jusqu’au 8 juin.



LA COMMANDERIE
VILLEMOISAN

16h : Spectacle
Goûter offert

Tarif : 3€
Dès 4 ans
Durée : 40 min

… la suite 

       Faut pas le dire 
        Simon Gauthier

Quand il était petit, Simon le conteur a fait des bêtises… 
eh oui ! Il a fait des choses que ses parents lui défendaient 
de faire… eh oui ! 

Il volait plus haut que les lampadaires 
et les toits des maisons !

Et les gnomes des neiges lui ont montré 
à jouer de la scie magique et à faire 

entendre le chant des baleines aux 
enfants. Mais chut, faut pas l’dire !…  
—
Galerie de portraits p. 15

Samedi 11 juin

INFOS
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De 17h30  
à 20h45

Tarif : Gratuit sur présentation d’un billet pour un spectacle 
Inscription sur place / Dès 16 ans / Durée : 18 min

PARC DE L’ISLE BRIAND AU LION-D’ANGERS
En fin d’après-midi, nous vous attendons au Parc pour passer la soirée 
ensemble autour de plusieurs histoires. Avant de nous rejoindre, prenez le temps 
d’observer ce qui vous entoure, suivez le parcours « Une histoire dont vous êtes 
le promeneur » (p. 19), tendez l’oreille… l’histoire commence. Tournez également 
quelques pages et lisez les recommandations (p. 18)

La Chaiz’ à mieux 
Cie l’Escamoteuse 

Quelques minutes pour aller un peu moins mal ? C’est ce que la Chaiz’à mieux 
vous promet (p. 4)

Le blues de la grenouille 
François Vincent 

Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille peuvent gé-
nérer un cataclysme écologique. Une histoire contée, jouée, chantée, 
rythmée par une guitare très bluesy. Cette adaptation très libre d’un 

mythe aborigène nous raconte pourquoi la grenouille a bu toute 
l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire 
devant le ver de terre dansant le hip hop. « Un des premiers contes 
que j’ai raconté, un véritable coup de foudre ! Depuis le temps que 
je promène cette histoire dans ma guitare, je n’ai pas encore fait le 
tour de tout ce qu’elle est capable d’exprimer, et pourtant elle est 
d’une simplicité… enfantine. » François Vincent
 —

 Galerie de portraits p. 17

Samedi 11 juin à partir de 17h

INFOS

INFOS

18h
Spectacle

Tarif : 3€ / Dès 5 ans / Durée : 50 min
BONUS : un bar à goûter sera proposé l’après-midi. 
Grands et petits pourront se délecter de quelques 
gourmandises 100% maison !
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… la suite 

       Faut pas le dire 
Simon Gauthier

Quand il était petit, Simon le conteur a fait des bêtises… eh 
oui ! Il a fait des choses que ses parents lui défendaient de 
faire… eh oui ! 
Il volait plus haut que les lampadaires et les toits des mai-

sons!
Et les gnomes des neiges lui ont montré à jouer de la scie magique et à faire 
entendre le chant des baleines aux enfants. Mais chut, faut pas l’dire !…  
—
Galerie de portraits p. 14

Samedi 11 juin

1212

20h45 : Spectacle Tarif : 3€ / Dès 12 ans / Durée : 1h

  PARC DE L’ISLE BRIAND AU LION-D’ANGERS 
… la suite 

 Nous sommes tous 
   nés d’un récit  
          Yannick Jaulin 

Nous sommes tous nés d’un récit est une forme qui a germé 
lors des chantiers de travail sur le spectacle Comme vider 
la mer avec une cuiller. Yannick Jaulin avait le souhait 
de conserver cette matière première vive, vivante du récit 

religieux, afin de pouvoir la produire et la jouer à l’envi dans des lieux insolites.

—
Galerie de portraits p. 17

 Samedi 11 juin

INFOS

Parler du doute
« Parler du doute, je n’y crois pas…
Nous sommes nés d’un récit, 
mensonges pieux, nationalisme, 
petit Lavisse.
Je casse le vase de Soissons et rêve 
de wisigoths
Frontières, fusions, errances
Si on te frappe sur la joue gauche, 
tend la droite, soit digne, ne te laisse 
pas frapper comme un esclave… 
Pourquoi cette traduction ne nous a 
jamais été offerte, pourquoi nous avoir 
laissé devenir des victimes ?
L’hippocampe, cheval de mémoire
Abbé Grégoire, curé de fureurs
Nous sommes nés d’un récit

Nous en tenons les f ils et les 
regardons perplexes.
Nous ne savons qu’en faire. 
Nous ne savons qu’en dire.
Tirer les f ils les uns après les autres ?
Comme vider la mer avec une cuiller
Alors nous allons errer dans ce 
labyrinthe accroché à un f il, à la 
recherche d’un taureau, d’une bête
Quel est-il ce récit des origines ?
Vient-il du religieux ? De la 
construction historique ? D’une 
légende familiale ?
Nous sommes nés d’un récit et des 
images d’un monde que nous nous 
acharnons à construire le jour et 
détruire la nuit. »

Yannick Jaulin



INFOS
22h15 : Spectacle Tarif : 3€ / Dès 14 ans / Durée : 1h

… la suite 

Le cri d’amour 
de l’huître perlière 

Colette Migné

Création érotico-délirante et véridique sur la vie 
sexuelle des mollusques et des crustacés. Lovée 
dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait 
rien à personne. Aucune revendication ne venait 
troubler sa mystérieuse existence. Sa vie 
sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous 
savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin ! 

Un grain de sable voyeur s’accroche 
sur les lèvres vermeilles d’une femme 
comblée et parce que le grain de sable a 
le goût musqué de l’amour, l’histoire peut 
commencer.
—
Galerie de portraits p. 16

Samedi 11 juin
PARC DE L’ISLE BRIAND AU LION-D’ANGERS
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Dimanche 12 juin à 10h
PARC DE L’ISLE BRIAND AU LION-D’ANGERS

Balade contée à bride abattue !

Rendez-vous en ce dimanche matin pour une balade contée enjouée et téméraire, 
qui, sans peur et dans la bonne humeur, va pratiquer l’épique gymnastique des 
zygomatiques. En avant toute !!! ou en selle ! (Car nous vous promettons une 
balade qui ne manque pas de selles…). Que l’on soit à pied, en fusée, à vélo, au 
galop, ou en bateau …nous vous convions à une incroyable chevauchée dans le 
monde réel ou mythique des histoires…un voyage vers l’inconnu au pays des 
mots* et des musiques** qui vous réserve bien des surprises...on a de la suite 
dans l’équidé !! Un conseil toutefois, veillez à vous couvrir et bien vous chausser. 
Une serviette peut également être la bienvenue et n’oubliez pas de réserver ou 
d’apporter votre pique-nique. Allez foin de paroles ! les entendez vous s’ébrouer, 
piaffer, prêts à caracoler, voleter et virevolter : ils vous attendent : les conteurs ! 
À la bonne heure ! Hyppique hyppique ! hourra !!!

 * Simon Gauthier, Colette Migné, Pauline Fontaine, François Vincent
** Musiciens de l’Orchestre du Collège G.Gironde de Segré

INFOS
10h : Départ de la balade Tarif : 3€ / Dès 8 ans / Durée : 2h30

Panier pique-nique sur réservation : 
15€
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Galerie de 
portraits

Jean Le Peltier 
Ce jeune artiste inclassable jongle avec les 
disciplines comme avec les mots. Son verbe, 
précis, rapide et haché n’est pas dénué de 
poésie. Quand il raconte, il convoque toute 
une palette d’images et d’émotions et nous 
emmène dans son univers …et on s’y sent 
très bien ! 
—
Retrouvez-le 
Jeudi 9 juin au Lion-d’Angers p. 4

Simon Gauthier
Le québécois, Simon Gauthier est arrivé 
au conte comme on tombe amoureux, 
avec fougue et passion. Depuis plus de 
douze années, il captive tous les publics 
par son imaginaire débridé, son énergie 
incandescente et sa sensibilité de poète.
—
Retrouvez-le 
Vendredi 10 juin à Chazé-sur-Argos p. 5
Samedi 11 juin à Villemoisan p. 10
Dimanche 12 juin au Lion-d’Angers p. 14

Philippe Sizaire 
Conteur, parolier et formateur, Philippe 
Sizaire arpente les scènes des arts de la 
parole depuis dix ans maintenant. Il arpente 
sur la pointe des mots un univers dans lequel 
à chaque instant tout peut basculer de l’autre 
côté, se renverser, s’évanouir, disparaître ou 
se transformer.
—
Retrouvez-le, en duo avec Auguste Harlé 
Vendredi 10 juin au Louroux-Béconnais p. 6

Compagnie L’Escamoteuse 
Pauline Fontaine, comédienne de la 
compagnie*, explore avec celle-ci la parole 
contée et le corps expressif. Ensemble, ils 
sèment le trouble et cherchent à emprunter 
des chemins parallèles de pensée.  
L’Escamoteuse opère toujours au croisement 
des réalités, là où se glissent illusion et 
envoûtement. Là où cohabitent invisible 
magique et imaginaire sacré.

*L’Escamoteuse fait partie du collectif d’arts de rue La P’tite 
tremblote et a pour visée d’amener le spectacle vivant où on 
ne l’attend pas sous des formes hybrides peu explorées.
—
Retrouvez-la
Jeudi 9 juin au Lion-d’Angers p. 4
Vendredi 10 juin  à Châtelais  p. 7
Dimanche 12 juin au Lion-d’Angers p. 14
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Auguste Harlé 
Il étudie d’abord le violoncelle classique 
puis découvre les musiques improvisées …
et ça lui plaît ! Il a depuis accompagné de 
nombreuses formations musicales aux styles 
variés. Artiste passionné, il  bourdonne à 
la manière des contrebassistes, utilise un 
sampler et joue même du pipeau, ce qui pour 
accompagner un raconteur de menteries 
authentiques n’est pas de trop.
—
Retrouvez-le, en duo avec Philippe Sizaire
Vendredi 10 juin au Louroux-
Béconnais p .6

Jérôme Aubineau
Conteur depuis une quinzaine d’années, 
missionné par Don Quichotte et la Belle au 
Bois Dormant, il enchaîne des créations 
couleur rock’n roll, à partir des thèmes qui 
lui sont chers : l’enfance, le monde rural, 
les relations filiales, les vieilles gens, toutes 
les petites choses du quotidien et leurs 
dérapages dans l’imaginaire. Son style, 
proche de l’univers « cartoon », oscille entre 
vraie tendresse et surréalisme déjanté.
—
Retrouvez-le, en duo avec Basile Gahon 
Samedi 11 juin à Querré p. 9

Colette Migné 
« Je cheminais, nez rouge au vent,
de création solo en lâché de clown 
urbain.
Un jour, sur un chemin serpentin,
j’ai vu venir vers moi une grande bonne 
femme.
Elle parlait toute seule.
Mince alors, c’était moi !
Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas.
Nous nous sommes ajustées tendrement.
Un grand éclat de rire a fusé vers le ciel.
Dans les étoiles, une histoire était 
écrite.
Voilà, comment je suis devenue 
conteuse. »
—
Retrouvez-la
Samedi 11 juin à Carbay p.8 et au Lion-
d’Angers p. 13
Dimanche 12 juin au Lion-d’Angers p. 14

Galerie de 
portraits

 … la suite 
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Galerie de 
portraits 

Basile Gahon
Guitariste depuis plus d’une dizaine 
d’années, il aime aussi se frotter à 
la création. Artiste aux multiples 
facettes, il avoue avoir une 
affection particulière pour le jazz 
et les musiques improvisées. 

Basile Gahon, aime aussi aller à la 
rencontre des autres disciplines, il 
collabore avec le conteur Jérôme 
Aubineau depuis 10 ans. 
—
Retrouvez-le, en duo avec Jérôme 
Aubineau
Samedi 11 juin à Querré p. 9

François Vincent
A la fois conteur et musicien, François 
Vincent revisite des contes et des mythes de 
tradition orale dans un langage contemporain 
et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au 
chanté en jouant de la guitare, à la façon des 
“talk’in blues”. Il jour avec malice sur le sens 
des mots et les sons.
—
Retrouvez-le 
Samedi 11 juin au Lion-d’Angers p. 11
Dimanche 12 juin au Lion-d’Angers p. 14

L’Orchestre du Collège 
G. Gironde (Segré)  
Cet atelier ouvert aux élèves volontaires (et 
passionnés !) existe depuis 10 ans. Il s’inscrit 
au cœur du projet de l’établissement et vise 
à enrichir le cours d’Education Musicale. 
Encadrés par leur professeur, Emmanuel 
Dardelle, les élèves travaillent tout au long de 
l’année autour de divers projets (rencontres 
d’artistes, spectacles, ciné-concert, fête de 
la musique…). Ils ont accepté l’invitation 
du festival et vous accompagneront pour la 
balade du dimanche. On a hâte ! 
—
Retrouvez-le, 
Dimanche 12 juin au Lion-d’Angers p. 14

Yannick Jaulin 
Artiste inclassable et singulier, 
capable d’embarquer dans 
son univers aussi bien le 
public de la salle paroissiale de 
Rochetrejoux en France profonde 
que celui des Bouffes du Nord 
à Paris.  Irrévérencieux, libre, 
explorateur de formes nouvelles 
dans son art, humoriste ou poète. 
Il multiplie les expériences avec des 
musiciens et des artistes de tous 
horizons. Il est  comédien, a joué 
Forêts de Wajdi Mouawad dans 
la cour d’honneur du festival 
d’Avignon. Il est auteur d’albums 
pour enfants, de contes musicaux 
et de spectacles joués par d’autres. 
Il a eu une carrière de rocker assez 
localisée, mais inoubliable
—
Retrouvez-le
Samedi 11 juin au Lion-d’Angers p. 11

 … la fin
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!Précautions d’usage 
pour les spectacles 

au Parc de l’Isle Briand
le Lion-d’Angers

Avant de nous rejoindre au Parc de l’Isle Briand, lisez ces quelques informations qui 
vous seront utiles. Pour arriver détendu et prêt à recevoir les histoires, il vous faudra : 

Du temps 
45 min pour prendre le temps 
de suivre le parcours paysagé (p. 19)

Des chaussures 
quelques dizaines de mètres séparent l’accueil du 
Parc du site du festival

Un vêtement de pluie 
parce que même en juin il peut pleuvoir 

Une lampe torche 
pour le retour à la nuit tombée, 
sauf pour les nyctalopes 

Un plaid, un oreiller ou tout 
autre accessoire douillet  
pour vous allonger dans l’herbe

Ah si ! une dernière chose, le Parc 
accueille des espèces sensibles 
(faune et flore), merci de les respecter 
et d’en prendre soin (pas de déchet, 
zones protégées non autorisées au 

public,…).
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Une histoire dont vous 
êtes le promeneur

Nous avions envie de nouveauté et de faire honneur au site qui nous 
accueille. Nous avons alors confié la réalisation d’un parcours 
mêlant paysage et histoire à l’Atelier de paysage Ubinam. Voici en 
quelques lignes ce qu’ils vous ont préparé….

« Si vous avez ce papier entre les mains et bien c’est sûrement 
parce que vous aimez les histoires mais peut-être aussi parce 
que vous êtes un peu curieux voire même un brin aventurier. Et 
bien ça tombe bien, puisque l’atelier de paysage Ubinam a mis 
en espace pour vous une expérience inédite dans les sous-bois 

de l’Isle Briand. Comme une histoire dont vous êtes le héros, 
ce conte ne pourra pas marcher sans vous puisque c’est 

une histoire dont vous serez vous-même le promeneur… 
Pour ce projet un peu fou proposé par le Festival Ren-
dez-vous conte ! nous avons pu compter sur l’imaginaire 

et les histoires de Jérôme Aubineau (conteur). Merci ! » 
Atelier de paysage Ubinam  

 
Qui se cache derrière Ubinam ?

Ubinam est un duo de paysagistes qui, comme vous, aiment les histoires 
et, comme vous, apprécient les balades en forêt. Tous deux aiment aus-
si porter un regard attentionné sur l’espace qui les entoure et les usages 
que l’on en fait. C’est ainsi que cet atelier de paysage pense et dessine 
des espaces publics, collectifs ou privés, du jardin au grand territoire. Et 
c’est à Centrale 7 (Nyoiseau)  qu’Ubinam a choisi de développer son acti-
vité, un lieu idéal pour expérimenter une volonté de mêler art et paysage 
notamment par le biais d’installations, de scénographie, de conception de 
jardins ou d’ateliers pédagogiques. Ce duo de paysagistes concepteurs est 
composé de Mylène Duhail, paysagiste dplg - géographe et Romain Goiset, 
paysagiste dplg - sculpteur. 
Et puis après la balade, si le cœur vous en dit, passez donc par 
www.ubinam-paysage.com

19



Le Parc départemental 
de l’Isle Briand

Propriété du département, ce site d’exception, bien connu par les passionnés 
de chevaux, vous réserve de nombreux trésors.
Véritable écrin de verdure (182 hectares) en plein centre du Lion-d’Angers, 
le Parc est traversé par de nombreux sentiers et petits chemins. Des es-
paces enherbés, propices à la détente n’attendent que vous. Mais avant 
cela, empruntez les bords de rivière qui vous mèneront aux prairies ou vers 
des lieux plus confidentiels. L’Isle Briand, classé Espace Naturel Sensible, 
accueille une flore et une faune remarquables mais aussi fragiles. 

Les amoureux de patrimoine et les curieux peuvent aussi se réjouir du bâti 
existant. Le château, la ferme modèle, les écuries, sont les témoins d’une 
histoire passionnante. 

Le lieu du festival
Le festival s’installera aux abords de la ferme modèle. Vous y retrouvez, 
bien sûr, les conteurs et les spectacles installés ici ou là, mais aussi des 
espaces détente, lecture (mise à disposition d’ouvrages), restauration et 
jeux en bois. Enfin bref de quoi y passer le week-end. Il vous sera cependant 
demandé de quitter le site à la nuit tombée ! 
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?Un conteur à l’école ça 
peut faire des histoires

Vous ne le savez peut-être pas mais le festival vit toute l’année dans les 
établissements scolaires du territoire.

Cette année, nous avons confié à Jérôme Aubineau (conteur) et Basile 
Gahon (musicien), les élèves et enseignants du collège Georges Gironde 
de Segré. En guise de présentation, le duo est intervenu par surprise dans 
les classes pour raconter aux collégiens des histoires bien connues mais 
détournées.

Ensuite, les artistes se sont installés dans le CDI pour travailler leur nouveau 
spectacle, « Marchand de fables ». Les élèves et leurs mots ont alors nourri 
la création du duo. Ils ont également eu l’occasion de suivre l’évolution 
du spectacle en chantier et ont pu s’exprimer et donner leurs avis sur ses 
évolutions. 

Et puis, les 6èmes se sont lancés ! Ils ont écrit leur histoire, ils l’ont racontée, 
ils se sont mis en scène, ont revêtu leur costume de conteur sous le regard 
bienveillant des deux artistes. 

Mais avant que Jérôme et Basile ne repartent vers d’autres aventures, ils 
donneront pendant le festival, mais rien que pour les scolaires, 6 spectacles 
devant plus de 600* paires d’oreilles attentives ! 

Simon Gauthier proposera lui aussi un de ses spectacles aux écoliers de 
l’Anjou bleu.
*Les 6èmes du Collège Georges Gironde (Segré), Les Pierres Bleues (Segré), RPI Bourg-L’Evêque/Bouillé-
Ménard, Chazé-Henry (publique), Châteauneuf-sur-Sarthe (privée et publique) et Challain-la-Potherie
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…Spectacle d’ouverture
Gratuit – Réservations conseillées

Tous les autres 
3€

Infos pratiques
Pour se restaurer …

parce que ça donne faim les histoires ! 
Bar et restauration au Parc de l’Isle Briand – Le Lion-d’Angers

Jeudi : Repas sur réservation uniquement (10€/6€ )
Samedi à l’heure du goûter et à la nuit tombée : 

Gourmandises sucrées et salées
Dimanche : 

Panier pique-nique à partager sur réservation uniquement (15€)

Pour le plaisir et le confort de tous, mais aussi parfois pour des raisons de sécurité, nous 
comptons sur vous pour respecter les âges mentionnés.

Billetterie sur place pour tous les spectacles dans la mesure des places disponibles.

Pour les spectacles programmés au Parc de l’Isle Briand, prévoyez minimum 15 minutes 
pour la traversée de celui-ci mais au moins 45 minutes pour profiter du cadre.

L’accès se fera par l’entrée située route de Thorigné-d’Anjou (parking à proximité).

Pour les personnes à mobilité réduite possibilité d’entrer par un autre accès :
Route de Thorigné-d’Anjou, passez le rond-point et présentez-vous à l’entrée située 
sur votre droite. La barrière se lèvera lorsque vous vous rapprochez, puis suivez les 
panneaux, vous n’êtes plus très loin.

Tarifs 
des spectacles
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&Renseignements
réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu 
Bureaux de Segré, du Lion-d’Angers et de Pouancé 

02 41 92 86 83 
www.culture-anjoubleu.com / Facebook

Syndicat d’initiative de Candé
02 41 92 73 19 

Off ice de tourisme « Anjou 3 Rivières »
Châteauneuf-sur-Sarthe – 02 41 69 82 89 
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«

»

Remerciements

Aux équipes du Parc Départemental de l’Isle Briand 
et de la Communauté de Communes de la Région du Lion-d’Angers, 

à nos hôtes de Chazé-sur-Argos, Châtelais et  Villemoisan, pour leur accueil

Aux municipalités dans lesquelles nous faisons une halte,

Aux artistes associés et programmés,

A Pomeline Perluson pour son  regard passionné et passionnant,

Aux collégiens et enseignants du Collège Georges Gironde (Segré) 
pour leur implication dans l’aventure,

A l’Orchestre du Collège Georges Gironde et à Emanuelle Dardelle, 
pour les notes qu’ils nous offriront,

Aux apprentis-conteurs (élèves et enseignants !) 
du RPI Bouillé-Menard/Bourg-l’Evêque,

A l’Inspection de l’Education Nationale – Secteur de Segré, 

Au camping « Les Frênes » du Lion-d’Angers, 

A l’Office de tourisme « Anjou 3 Rivières » et au Syndicat d’initiative de Candé,

A tous les partenaires qui soutiennent la programmation et l’action culturelle, 

… et bien sûr à tous les bénévoles des bibliothèques 
et de l’association L’Echappée Belle 

sans qui ces rendez-vous n’existeraient pas ! 
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