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Il était une fois ...
... 1001 langages

      Le festival du conte est cette année 
placé sous le signe du langage. Des 1001 
langages plus exactement. Et ce festival 
n’est que la continuité des actions engagées 
tout au long de l’année par la médiathèque 
avec les contes bilingues initiés depuis le 
mois de septembre un mercredi par mois, et 
qui se poursuivront avec la scène bilingue.

Mais qui dit langage dit aussi langue des 
signes. Nous sommes heureux d’accueillir 
le spectacle Le prince tigre de la compagnie 
IVT qui sera intégralement en langue des 
signes et ouvert à tous pour saisir la beauté 
de ce langage. A cela s’ajoute des contes 
en langues anglaises, italiennes, et même 
bretonnes avec la compagnie Huile d’Olive 
et Beurre salé.

Le festival du conte se déplacera comme 
d’habitude dans les écoles avec la caraconte 
et dans le quartier de la Madeleine pour une 
ballade contée appréciée de tous.
Vous le voyez, ce festival du conte 2018 est 
rempli de promesses et de découvertes que 
je vous invite à venir apprécier.
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ENTRÉES GRATUITES.
Renseignements auprès de la 
Médiathèque
Tél : 02 33 84 16 19
mediathequelaigle@hotmail.fr
www.mediatheque-laigle.fr

Mardi : 10h-13h
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-18h

www.ville-laigle.fr

FESTIVAL DU CONTE

Organisé par la Médiathèque et le 
service culturel de la Ville de L’Aigle.

Avec le soutien du Conseil 
Départemental de l’Orne, de la MJC 
le Rond-Point, du CIAS, d’Orne 
Habitat, de la Sagim, du Conseil 
Citoyen et des représentants des 
quartiers. 

Once upon a time
par Jeane Herrington

Salle Verdun

Dans ce spectacle bilingue plein 
d’humour et de poésie, vous ferez 
connaissance avec Rushen Coatie 
(la Princesse aux Roseaux), sans 
oublier Papa Doo Doo qui ne 
sait plus pleurer, Simon, un jeune 
homme irlandais, qui rencontre 
la mort (mais qui n’aime pas le 
poisson), et Jack the sailor portant 
un sac mystérieux sur son épaule.

Jeudi 14 juin
20H30

Du lundi au vendredi, la compagnie 
Musiconte interviendra dans 
plusieurs écoles avec la désormais 
célèbre Caraconte et les conteurs 
Benoit CHOQUART, Jean-François 
BOUVIER et François LEMAITRE.

Mercredi 13 juin
14h30

L’atelier conte de la MJC vous 
propose des histoires itinérantes 
sur le thème du langage.
                                                         
Rdv devant le pôle animation.                                                      

Balade des 1001 paroles

Quartier de la Madeleine

par l’atelier conte de la MJC

BALADE CONTÉE

Contes pour les tout petits
par la maison de la petite enfance

Mercredi 13 juin
10H00

Galerie des Tanneurs

LECTURE

LA CARACONTE

SPECTACLE

À partir de 8 ans

INFOS PRATIQUES
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DU  11 AU 16 JUIN
Il était une fois ...

... 1001 langages

L’AIGLE

EXPOSITION

L’as-tu lu ?
par la compagnie Mots et Couleurs

Cette structure d’animation itinérante 
conçue pour mettre en scène des 
albums choisis pour leur musicalité, 
leur rythme et la précision de leur 
écriture: comptines, contes en 
randonnée, albums, poésies...
Des panneaux animés sous forme de 
décor en demi-cercle où adultes et 
enfants ont à leur disposition divers 
outils d’animation: théatre d’objets, 
marionnettes, odeurs, bruitages, 
puzzle en bas-relief...

du 5 au 16 juin
Médiathèque de L’Aigle

Le prince tigre
par la compagnie IVT

Samedi 16 juin

Galerie des Tanneurs

Adaptée de l’album jeunesse de Chen 
Jiang Hong, cette lecture est proposée 
aux enfants entièrement en langue 
des signes : une manière poétique 
de raconter la rencontre entre le 
jeune Wen, fils d’un roi de Chine et 
sa nouvelle mère, une féroce tigresse 
dévorée par le chagrin.

Scène ouverte bilingue

Galerie des Tanneurs

Samedi 16 juin

Vous aimez les contes, vous parlez 
une langue étrangère. Venez lire un 
texte ou raconter une histoire dans la 
langue de votre choix. Inscrivez-vous !

SCÈNE OUVERTE

Histoire(s) de perdre la tête
par le duo Huile d’Olive et Beurre salé

Salle Verdun

Vous pensiez connaître Barbe Bleue, La 
Belle au Bois dormant et les autres ? 

Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous 
emmènent sur les chemins bretons et 
italiens de ces grands contes de notre 
enfance. 

Elles vous dénichent des versions 
traditionnelles de chez elles et les 
pétrissent pour vous servir un plat de 
rires, de folies, et d’exubérances.

Vendredi 15 juin
20H30

SPECTACLE SPECTACLE

«Pinocchio et autres contes»
par l’Orchestre d’Harmoniede 

la ville de L’Aigle et  
les animateurs 

de l’atelier conte

Samedi 16 juin
11H00

Salle Verdun

SPECTACLE

Première partie 
«Contes à plusieurs voix»

À partir de 5 ans

À partir de 8 ans

par les scolaires de l’école Victor Hugo

14H30

16H00


