SOIRÉE MYTHOLOGIES
par les élèves de l’école Victor Hugo
Mardi 11 juin
20h30 | Salle de Verdun

Les élèves de l’école Victor Hugo
accompagnés par François Lemaître vous
emmènent revivre les aventures des
grands héros de la mythologie grecque.
Au programme Persée et la gorgone,
les 12 travaux d’Hercule , Thésée et le
minotaure.

CONTES DU PAYS
DE CAUX
par Bruno Mallet
Jeudi 13 juin
20h30 | Salle de Verdun
Tout public, à partir de 8 ans

Bruno Mallet raconte depuis 1991 et
fait partie des conteurs qui ont initié le
renouveau du conte en Normandie.
Son répertoire est constitué aussi bien de
contes traditionnels que de récits de vie.

Il était une fois ...
... 1001 légendes
ÉDITO

Les légendes sont intrinsèques à chaque
peuple et participent à la construction de
leur identité culturelle. Les évènements
racontés sont transformés par la floraison de
l’imaginaire.
Cette nouvelle édition du festival du conte,
entamera une promenade orale vers le
pays des légendes normandes, irlandaises
et écossaises. Tantôt vous voyagerez du
conscient au fantastique, tantôt de la réalité
à l’imaginaire.
Ce festival n’aurait pas vu le jour sans la
présence de passionnés qui par leurs mots
ont à coeur à nous faire plonger la tête dans
les nuages. Je dédie ce festival à Patrick
Rigault, qui, au ciel depuis peu, gardera
désormais toujours l’esprit dans les nuages.
Si le merveilleux est plus beau que la réalité,
alors gardons-le.
Bon festival à tous.
Charlène Renard
Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle
Vice-Présidente du Conseil départemental

LES CONTES
DE MADELEINE

Il aime se promener à la frontière du
théâtre et prends également ses aises
dans les espaces musicaux. Sa parole se
construit sur un tissage sobre de mots de
sons et de gestes.

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 et des représentants
des quartiers.

INFOS PRATIQUES
ENTRÉES GRATUITES
Renseignements auprès de la
Médiathèque :
Tél : 02 33 84 16 19
mediathequelaigle@hotmail.fr
www.mediatheque-laigle.fr

par Benoît Choquart
Mercredi 12 juin
14h30 | Quartier de la Madeleine
RDV devant le Pôle Animation Socale

Mardi : 10h-13h
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-18h
www.ville-laigle.fr

Un jour, dans son imaginaire, le conteur
Benoît Choquart a rencontré une femme
tricoteuse depuis la nuit des temps. Elle
s’appelle Madeleine. Elle est devenue un
peu sa grand-mère. Grâce à elle, il tricote
des histoires, une maille à l’endroit, une
maille à l’envers, il tricote le monde. Venez
donc attraper le fil, écouter ces curieuses
histoires et peut-être à votre tour vous
tricoterez...parole de conteur !
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LANDALAND
par Claire Garrigue et Emilie Corre
Vendredi 14 juin
20h30 | Salle de Verdun
Tout public, à partir de 7 ans

SCÈNE OUVERTE ET
SPECTACLE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

Exposition de Gaëlle Calvet
Du 1er au 22 juin
Médiathèque de L’Aigle

Samedi 15 juin
14h30 | Salle de Verdun
Scène ouverte sur inscription

Pour clôturer cette semaine, l’orchestre
d’harmonie vous présentera un répertoire
de musiques variées qui évoqueront
l’atmosphère féerique des contes célèbres
tels que Blanche-neige ou Ali Baba en
passant par la Grèce antique.
Bienvenue pour ce voyage en Landaland,
de la lande d’Irlande à la lande d’Écosse,
land to land. Dans ces pays de terre et
d’eau, chaque marais, chaque ruisseau,
chaque trou d’eau est un passage entre
les mondes. Ici, les chants s’élancent avec
grâce de la terre vers le ciel ou la mer,
les héros s’égarent, les animaux parlent…
Mais sachez-le : sur ces terres où fées et
magiciens ont tout pouvoir, il n’y a pas
que de bons esprits !

PORTRAITS FANTASTIQUES

Une scène ouverte pour les conteurs
volontaires terminera cette journée.

Gaëlle est une pastelliste inspirée par les
contes et légendes. Elle donne des cours
de peinture et de dessin à plus de 150
élèves dans la région.

ATELIER DESSIN
En marge du festival, Gaëlle Calvet
animera deux ateliers dessin autour de
la conception et la création d’animaux
fantastiques.
Les samedis 15 et 22 juin
De 13h00 à 17h30
Médiathèque de L’Aigle
Sur inscription (places limitées)
A partir de 10 ans
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Samedi 15 juin
11h00 | Salle des expositions

égendes
s 1001 l

Spectacle de marionnettes pour les
toutes petites oreilles.
Du mardi au samedi, intervention de
l’association Musiconte (Benoît Choquart,
Jean-François Bouvier et Joël Gauliard) et
accueil des classes à la salle d’exposition
par François Lemaître et les conteurs de
l’atelier conte de la MJC du Rond-Point.
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