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Il était une fois ...
... les 1001 histoires sur le fil

Chemin des épingles ou chemin des 
aiguilles, les histoires empruntent 
toutes les routes pour nous relier les 
uns aux autres. 
Cette année plus que jamais, le 
festival du conte sera l’occasion de 
nous réunir ...  Reprenons le fil là où 
nous l’avions laissé.
Muriel Bloch, Melancolie Motte, 
Layla Darwiche viendront broder 
leurs contes à la médiathèque tandis 
que Benoit Choquart déroulera le 
fil des histoires inventées durant 
l’année.  Petites et grandes oreilles 
y trouveront leur «conte».
À vos pelotes... Prêts... Partez !

Bon festival à tous.
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ENTRÉES GRATUITES
SPECTACLES SUR RÉSERVATION

Renseignements auprès de la 
Médiathèque :

Tél : 02 33 84 16 19
mediathequedelaigle@hotmail.fr
www.mediatheque-laigle.fr

Mardi : 10h-13h
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi et 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.

INFOS PRATIQUES

FILER UN MAUVAIS COTON «ET TOI, TU MÊME?»

Mardi 08 juin
18h30 | Galerie des Tanneurs

Jeudi 10 juin
20h | Galerie des Tanneurs

Tout public, à partir de 7 ans

LES HISTOIRES 
DE MADELAINE 

Mercredi 09 juin
14h | Quartier de La Madeleine

15h | Sous les platanes
16h | Médiathèque  

par Muriel Bloch 
en duo avec Joao Mota

Des récits qui déstabilisent les idées 
préconçues sur les hommes et les 
femmes, décloisonnent les genres, nous 
aident à accepter nos parts féminines 
et masculines afin de nous rendre 
plus entiers. « Et toi tu Même ? » est un 
spectacle sur la parité des droits, une ode 
à l’Amour de soi et de l’autre où petites 
et grandes personnes se poseront la 
question de l’équilibre à trouver pour 
rêver l’égalité.

par Benoît Choquart

Contes  autour de la broderie.
Muriel Bloch, conteuse-voyageuse, raconte 
depuis 1979 en France et à l’étranger, en 
français, en anglais et en portugais, son 
répertoire aussi éclectique qu’émouvant. 
Alors venez voyager et écouter cette 
collectionneuse d’imaginaires en duo et en 
musique.

par Mélancolie Motte

Un jour, dans son imaginaire, le conteur Benoît 
Choquart a rencontré  une femme tricoteuse 
depuis la nuit des temps. Elle s’appelle 
Madelaine. 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. Suivez le 
fil de Madelaine.. 
en trois étapes 
dans trois lieux 
différents .. !

De et par Mélancolie Motte
Texte Mélancolie Motte
Dramaturgie Pierre Delye
Accompagnement artistique
Julie Nayer et Alberto Garcìa Sànchez
Mise en mouvement Florence Augendre
Création lumières Julien Vernay
Création sonore Julien Vernay
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EXPOSITION

Du 2 au 17 juin
Médiathèque de L’Aigle

par  Sophie Videgrain

Samedi 12 juin
15h | Galerie des Tanneurs

Tout public

PELOTE D’HISTOIRES

CONTES POUR LES PETITES 
ET GRANDES OREILLES 

Mer. 9 juin - 10h et 11h (contes bilingues) 
Sam. 12 juin - 10h et 11h (raconte-tapis)

 | Galerie des Tanneurs

Sapere Aude - Papier et fibres 
d’iris, bois de tamari - 40cm x 
23cm x 15cm - 2017

LA TRICOTEUSE DE MOTS

Vendredi 11 juin
20h | Galerie des Tanneurs

Tout public, à partir de 6 ans

par Layla Darwiche par l’atelier conte de la MJC

La traditionnelle heure du conte se met 
en quatre pour accueillir petits et grands. 
Raconte-tapis, contes bilingues et autres 
surprises concoctées par François 
Lemaitre et ses acolytes.

« Quand une fileuse veut filer un long fil, 
trois longs fils elle file. Mais si l’un des fils 
se défile, le fil défilant fait défiler le fil ».
Variations sur le fil et contes à plusieurs 
voix, l’atelier conte ne se défile pas. 

Dans sa maison au bout du monde, une 
femme vit seule et parle à elle-même. 
Des mots doux, des mots piquants des 
mots d’amour, des mots amers roulent 
à ses pieds : il y en a partout, du sol au 
grenier !
Un jour, elle prend ses aiguilles et se 
met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot 
à l’endroit, des histoires naissent sous 
ses doigts : une jeune fille aux cheveux 
de soie, une boulette de semoule qui 
deviendra roi... 
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After widding - Nervures de lierre oxydées - 
pose à taquets - 50x50 cm encadrée - 2015

La plasticienne explore les structures 
intérieures, les architectures singulières, 
les textures discrètes. Elle sonde les 
matières subtiles, les tissures délicates 
et les territoires dérobés et recherche 
la quintessence ; la quintessence qui 
est la partie secrète et qui ne sera 
révélée qu’après plusieurs processus et 
opérations successives et parfois un peu 
audacieuses.
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