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Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères

La première édition du festival 
« Contes vagabonds » vous 
propose 10 jours à vivre et 

à partager en famille sur 
l'ensemble de l'Agglomération.

Des univers, des artistes de tous 
horizons s'y croisent dans une 
programmation riche faisant 

dialoguer le conte sous toutes 
ses formes.

Faire découvrir le conte, partager 
un moment unique, (se) raconter 

des histoires, rêver, échanger : 
c’est tout cela qui est permis 

grâce au festival, porté par les 
médiathèques et le Centre 

culturel de Fougères 
Agglomération.

Pour réserver ou s’informer :

Vous pouvez aussi réserver les événements des
médiathèques sur le site web :

· Ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique ·



Programme

Conte musical par Marie Maison & 
Charlotte Lasnier

Conférence autour de la pratique des 
cercles conteurs par Marie Maison 
(conteuse), Nicole Launay (professeur de lettres 
classiques et conteuse) & William Dandin 
(professeur des écoles appliquant cette pratique)

· 18h30 · durée 2h

· 18h30 · 1h
· 11h · 1h

· 14h · durée 1h · 16h · durée 45mn· 10h · durée 30min

· 19h30 · durée 1h

· 18h30 · durée 1h

Jeudi 16 mars

Vendredi 17  mars
Samedi 18 mars

Mardi 21  mars

· 10h30 · durée 45mn

Mardi 21  mars

Mercredi 22 mars

Jeudi 23 mars

Vendredi 24 mars

Samedi 25 mars

· 20h30 · 1h15 
· 9h30 

Samedi 25 mars
Lundi 27 mars

« Arboretum »
La chanteuse et clarinettiste Charlotte Lasnier et la
conteuse Marie Maison créent « Arboretum »,
un petit tour du monde, avec des contes et des
chants d’ici et d’ailleurs, faits de bois d’ébène ou de 
chêne, peuplés de colibris et d’hirondelles. 

Créée dans les années soixante par Suzy Platiel, 
ethnolinguiste, cette pédagogie propose de faire 
l'expérience d'inscrire au long cours, la pratique du conte 
au sein de l'école, des centres sociaux, des espaces de 
santé, ou tout autre lieu. Un cercle de conteurs permet 
la reconstruction d'un lien social, le développement 
d'une solidarité de groupe et la maitrise de la parole. 
À la fois simple et pleine de subtilités, c'est une pratique 
d'une grande richesse.

Conte en gallo par Morgane Le Cuff 
« Contes de Gallésie et harpe »
Avez-vous entendu parler d'une chouette blanche ? 
D'une araignée invitée au mariage du roi des oiseaux ? 
D'un petit poisson qui brille ? 
Avec sa harpe et sa voix chaleureuse, 
Morgane Le Cuff va vous chanter des histoires et 
vous conter des chansons pour le bonheur de tous !

Conte en gallo par Cédric Malaunais 
« Il était une fois... »
Spectacle familial de contes en gallo et musiques 
traditionnelles.

Théâtre burlesque et interactif par 
Marianne Franck 
« La peur et le noir »
Le noir est un mystère. Certains en ont peur, 
d'autres pas. Certains ont peur de tout, d'autres de rien ! 
Dans une mise en scène gestuelle et comique, 
des loups et des sorcières pas comme les autres 
se transforment en personnages attachants et drôles.

Marionnettes et théâtre burlesque par 
Marianne Franck et Olivier de Narnaud

Marionnettes et théâtre par la Cie Arnica

« Tricoti »
Comment construire un spectacle de marionnettes 
avec quelques pelotes de laines, deux trois chaussettes,
un castelet en carton, des sons et des chansons ?
Avec un brin d’imagination et de folie pardi !
Deux tricoteurs d’histoires fantasques s’emmêlent 
un peu les aiguilles pour parvenir à mettre en scène 
quelques personnages bien connus ou pas…
Un spectacle eco-bricolo-rigolo.

« Buffles »
Une famille de buffles (le père, la mère et les six enfants) 
tient une blanchisserie dans un quartier populaire où les 
lions rôdent dans les impasses et sur les terrains vagues.
Une nuit, Max, le plus jeune des fils, disparaît. 
Que lui est-il arrivé ? Comment la famille va-t-elle faire
face à cette absence ? Comment grandir au milieu des 
non-dits quand on est un jeune buffle adolescent ?

Pour les 0-6 ans

Contes de tradition orale et veuze par 
Cédric Malaunais avec Ivan Didier et 
Pascal Rossignol 
« Balade nocturne aux lampions » 
Balade familiale contée et en musique avec 
Cédric Malaunais et l’atelier des sonneurs de veuze 
de La Granjagoul avec Pascal Rossignol et Ivan Didier.

Tout public

Conte de et par Olivier Hédin
« Plat du jour » 
Un conteur entre en scène et trouve refuge sur 
son tabouret de voyage. Il se pose, regarde le public 
mais ne cause pas. Plat du jour invite le public à 
constituer son menu de conte à la carte.
Des ingrédients 100 % BIO sont mis à disposition : 
un zest de frisson, une once de rêve, deux doigts de 
subversion, une bolée de dérision. Charge au conteur 
d’en faire une composition savoureuse.

À partir de 4 ans Tout public

À la médiathèque de Lécousse À partir de 4 ans

À la médiathèque de Mellé Tout public

À la médiathèque de Fougères Tout public

Au Centre culturel Juliette Drouet à Fougères

· Représentation scolaire

Dès 13 ans

17€ · 9€ 

À la médiathèque de Fougères

À partir de 6 ans
À la médiathèque de Fougères le 17 mars et à celle de 
Romagné le 18 mars

À la médiathèque de Parigné

À la médiathèque de Fougères
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