CHÂTEAUBRIANT - DERVAL - JANS - ROUGÉ - SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX

Pour la 13ème édition du Festival contes d’été, nous voyagerons encore ensemble les mercredis
de juillet pour découvrir et écouter les mots en musique venus d’ailleurs avec la complicité
de cinq artistes conteurs et musiciens. Dans le cadre de cette édition, La Médiathèque de
Châteaubriant arrive dans le Quartier de la Ville aux Roses à Châteaubriant le 17 juillet et
propose en partenariat avec le futur Centre Socio-culturel, des animations
autour du livre. Votre présence compte vraiment pour celui
qui conte, nous vous attendons nombreux !

Mercredi
10 juillet

M

10h à la Médiathèque de Jans
16h à la Médiathèque de Châteaubriant

Tout rond

Conte, musique, chanson et théâtre d’objets
C’est un conte tendre et simple, une petite histoire du temps qui
passe, un ventre de femme qui s’arrondit, une petite fille qui se
pose des questions grandes comme le monde… Pour raconter cette
histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets.
Thierry Bénéteau s’amuse à transformer les objets du quotidien à
la manière des enfants qui jouent. Un simple tambour peut devenir
la terre entière, on peut alors y faire naviguer des bateaux, y
semer des petits pois, et même y faire apparaître des rêves en
quadrichromie. De 1 à 5 ans. Durée : 30 minutes.

11h à la Bibliothèque de Rougé
16h - Quartier de la Ville aux Roses Châteaubriant

Des idées plein la tête
Contes, violoncelle

NOUVEAU - Pour la première fois, un parc littéraire
et ludique sera installé à la Ville aux Roses.
De 15h à 16h, des jeux seront proposés aux plus jeunes
(4-12 ans) avant le spectacle.
Puis, de 17h à 18h30, une sélection de romans coup de coeur
de l’été sera proposée aux adultes.

Un spectacle conté familial où il est question de goût et de
gourmandise... Où la musique se mêle aux histoires, où les cinq
sens sont mis en éveil avec le son du violoncelle et d’autres
instruments. Un tablier tout en couture se déploie pour vous
conter Hansel et Gretel conte traditionnel de la faim et de la
gourmandise par excellence! Natacha Mattenet-Flecniakoska invite
les spectateurs à participer, à déguster une madeleine et enfin
à sentir des odeurs chocolat !
Tout public dés 4 ans. Durée : 45 minutes

Mercredi
17 juillet
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Mercredi
24 juillet

11h à la Chapelle des Templiers - Saint-Aubin des Châteaux
16h à la Médiathèque de Châteaubriant

En boucle

Rythmiques et ritournelles
Ce spectacle est écrit sur les cycles naturels qui
rythment notre monde dans l’enfance : l’alternance
jour/ nuit, la météo changeante, la répétition des
petits pas, le blues du doudou dans le cycle infernal
de la machine à laver, le ballon qu’on lance toujours
plus haut, notre respiration comme boucle infinie ...
La répétition devient un jeu musical qui va permettre
au tout petit de s’approprier le vocabulaire et de
se créer des repères rassurants dans le spectacle.
Jouer avec les mots et les faire sonner dans la
boucle de la vie ! Installés au dessous d’un arbre nomade, un arbre qui voyage grâce
à son installation sur une petite auto-mobile un arbre-mobile qui tourne, qui s’ouvre et
auquel est suspendu tout l’univers du spectacle. De 0 à 4 ans. Durée : 30 minutes.

Gavilán et
la besace de Temistocles

16h à la Médiathèque de Châteaubriant

Conte et cuatro

Né à Caracas, ville de son enfance,
Victor Cova Correa grandit dans les Andes, aux
côtés d’un grand-père cordonnier ambulant, marcheur
inépuisable, inventeur d’histoires. C’est le grand-père
Temistocles qui lui apprit l’alchimie du sourire lumineux
et du regard bavard. Conteur et réalisateur, Victor
aime observer les réalités trop amères pour être
entendues, et les faire baigner dans le miel d’un récit
afin de les rendre plus digestes.
Accompagné de son cuatro
(guitare à 4 cordes), Victor
contera les histoires qui viennent
toquer à la porte, celles qui ont
la particularité de savoir
arriver à point nommé.

Tout public dés 6 ans. Durée : 1h

Mercredi
31 juillet

19h à la Médiathèque de Derval

Canaïma

Mercredi
31 juillet

L’oncle tigre et l’oncle lapin. La Cutia et les singes
araignées. L’enfant indien et le colibri.
Ici la société est très bien organisée, chacun a
ses propres responsabilités,
ses propres préoccupations,
bien que certaines soient partagées.
Quelques uns sont forts mais, Ô très forts.
D’autres sont tellement intelligents. Et Canaima,
Canaima c’est la peur !
Mais aussi la force ! L’énergie.

Tout public dés 5 ans.
Durée : 50 minutes

FESTIVAL CONTES D’ÉTÉ

Animations gratuites - pour enfants accompagnés

Réservations obligatoires auprès de :
- la Médiathèque de Châteaubriant au 02 40 81 03 33

(Animations de Châteaubriant, Rougé, Saint-Aubin des Châteaux)

- la Médiathèque de Derval au 02 40 07 66 31
(Animations de Derval et Jans)

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
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email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
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