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Le festival des Racont’arts vous est proposé par la médiathèque 
départementale de l’Orne, service du conseil départemental,  
en partenariat avec :

• Les réseaux des médiathèques d’Argentan intercom, de la Communauté urbaine 
d’Alençon, de Flers Agglo, des Hauts du Perche, de la Vallée de la Haute Sarthe, 
des Vallées d’auge et du Merlerault,

• Les médiathèques de Bellou-en-Houlme, Bretoncelles, Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation du Haras du Pin, Mortagne-au-Perche, Mortrée,  
Pays de Mortagne-au-Perche, Sainte-Gauburge, Sées,

• La mairie de Sées,
• Les festivals « Histoires d’en découdre » de la bibliothèque départementale  

de la Manche et  « Ma Parole » de la bibliothèque départementale du Calvados.

Covid-19
Les équipes des Racont’arts vous accueilleront en respectant les règles sanitaires 
en vigueur (distanciation, jauges, désinfections*…).
Nous vous invitons également à respecter les gestes barrières.

*Plus d’informations sur www.gouvernement.fr 
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ÉEdito

Christophe de BALORRE 
Président du Conseil départemental de l’Orne

Cette année encore, les mots donnent de la voix dans l’Orne. Les Racont’arts enchantent 
votre automne dix jours durant. 
Au programme, un bouquet de spectacles mais aussi des ateliers, expositions et rencontres 
autour de Gilles Bizouerne, conteur et auteur de nombreux albums pour la jeunesse…  
sans oublier les machines à contes, créations inédites, 100% locales.
La lecture publique vivante, diffusée au cœur des territoires et dans toutes les oreilles, 
petites et grandes : c’est le pari du Département. Pari tenu grâce à nos partenaires :  
le réseau des médiathèques et les collectivités ornaises que je salue. 
Excellent festival à tous.

Les manifestations sont entièrement gratuites et ouvertes à tous.tes.
N’oubliez pas de réserver en appelant les bibliothèques ou partenaires.
Pour le respect et le confort des intervenants et du public, nous vous remercions de tenir compte  
des tranches d’âge indiquées pour chaque manifestation.

Rezzo 61, c’est la programmation culturelle du département de l’Orne.
Elle regroupe les Racont’arts mais aussi le Printemps de la chanson, le festival 
Vibra’mômes, la Saison Culturelle, la saison arts plastiques du Fonds départemental 
d’art contemporain et les résidences d’artistes « Un artiste près de chez vous ! »
Retrouvez-nous sur mdo.orne.fr et sur culture.orne.fr
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Exposition « Loup gris »
Cette exposition met à l’honneur la collaboration de Ronan BADEL et de Gilles BIZOUERNE,  
autour de la série « Loup gris ». Quatre albums pleins d’humour, qui relatent les mésaventures 
désopilantes de notre anti-héros favori.
Cette exposition de reproductions est prêtée par le Festival « Ma parole » de la bibliothèque du 
Calvados.

Du 8 septembre au 16 octobre
Médiathèque de Briouze  
(réseau des médiathèques de Flers Agglo)
02 33 62 81 50 / mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

Gilles Bizouerne
Rencontres
Nourri de voyages, Gilles BIZOUERNE est amoureux des histoires. Conteur au répertoire varié,  
de l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux épopées, il se produit régulièrement  
sur scène, seul ou accompagné de musiciennes. Il est aussi auteur jeunesse à succès avec une 
vingtaine d’albums parus (albums édités chez Didier Jeunesse, Syros, Le Seuil, Thierry Magnier…). 
Gilles Bizouerne viendra à la rencontre des scolaires et du tout public pour échanger sur son travail.

Mercredi 6 octobre, 14h30 
Médiathèque de Gouffern-en-Auge (Fel) (réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 67 02 50 / mediatheque-fel@argentan-intercom.fr 

Scolaires :
Médiathèque de Briouze (réseau des médiathèques de Flers Agglo) 
Médiathèque de Courteille (réseau des médiathèques de la communauté urbaine d’Alençon)
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Loupé
Histoires loufoques racontées en musiques 
Enfants 5-8 ans et leurs accompagnants
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » 
En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures 
surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec  
de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo…
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne raconte sur scène une sélection de ses albums  
dont Loup gris et la mouche  (Didier Jeunesse) et Une maison pour quatre (Editions Syros).
Avec Gilles Bizouerne (Récit) et Elsa Guiet (Violoncelle, chant)
Durée : 50 min

Mercredi 6 octobre, 18h30
Médiathèque de Gouffern-en-Auge (Fel)  
(réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 67 02 50 / mediatheque-fel@argentan-intercom.fr
Vendredi 8 octobre, 18h30
Médiathèque de Valframbert (Réseau des médiathèques  
de la communauté urbaine d’Alençon)
Lieu : salle des fêtes
02 33 82 46 00 / billetterie en ligne sur :  
mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 

Samedi 9 octobre, 19h30
Médiathèque de Sainte-Gauburge
Lieu : salle des fêtes
02 33 24 30 27 / mediatheque.stegauburge@orange.fr 
Dimanche 10 octobre, 15h
Médiathèque de Mortagne-au-Perche
Lieu : salle des fêtes
02 33 85 35 75  / biblio.mortagne@gmail.com

Atelier découverte
Tous publics
Cet atelier vous emmène à la découverte du violoncelle, de son répertoire, et vous initie à travers des 
jeux simples aux percussions corporelles et au chant tout en s’amusant.
Avec Elsa Guiet
Durée : 1h30

Jeudi 7 octobre, 17h
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
02 33 85 35 75 / biblio.mortagne@gmail.com

©
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Récits absurdes, facétieux et poétiques
Tous publics à partir de 10 ans
«  Ebullition » est un spectacle composé d’histoires courtes et de musiques, comme des instantanés 
pétillants ! 
Le trio embarque les spectateurs dans des univers absurdes, facétieux ou poétiques… Savoureux  
et malins, ces récits qui sont notamment issus des cultures nomades, surprennent et bousculent 
sans qu’on s’y attende. 
Depuis 2005, Gilles, Ariane et Isabelle ont créé des épopées, des histoires autour de la peur,  
et des récits du bout du monde. Ensemble, ils explorent les liens entre narration et musique :  
la parole chante, la musique raconte…
Avec Gilles Bizouerne (Récit, écriture), Ariane Lysimaque (Violon, chant) et Isabelle Garnier 
(Violoncelle, chant)
Durée : 1h00

Jeudi 7 octobre, 20h30
Médiathèque de Mortrée
Lieu : salle polyvalente
02 33 36 21 68 / mediatheque-mortree@orange.fr

Atelier « à la découverte  
des instruments à cordes frottées » 
Tous publics
Une découverte en chansons et jeux rythmiques des spécificités du violon et du violoncelle. Morceaux 
à écouter mais aussi chansons à partager, cet atelier se présente comme un concert participatif !
Avec Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier
Durée : 1h30

Vendredi 8 octobre, 18h
Médiathèque de Mortrée
Lieu : salle polyvalente
02 33 36 21 68 / mediatheque-mortree@orange.fr

Ebullition
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Samedi 9 octobre, 15h
Médiathèque de La Ferté-Macé (réseau des médiathèques de Flers Agglo)
Lieu : cinéma Gérard-Philipe
02 33 14 14 79 / mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr

Récit musical pour petits noctambules 
Enfants 5-8 ans et leurs accompagnants
C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir.  Les ombres de la nuit l’inquiètent, 
le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents : il n’y a personne.  
Où sont-ils ? Une balade nocturne l’emmène à la découverte de son propre imaginaire, peuplé 
d’étranges personnages. Le trio accompagne le texte en mouvements et en mélodies. « Au lit ! », 
 c’est le récit initiatique de l’enfant qui vit ses premières aventures. Des expériences réelles  
ou imaginaires qui le feront grandir. Avec ce spectacle, des fantasmes fondateurs de l’enfance  
sont déclinés : l’abandon, la maison vide, les monstres... 
« Sensations fortes et plaisir de grandir garantis » Télérama
« Au lit » a été édité en livre-CD chez Oui’dire Editions et a reçu le prix France Culture « fiction/catégorie jeunesse »

Avec Gilles Bizouerne (Récit, écriture), Ariane Lysimaque (Violon, chant) et Isabelle Garnier 
(Violoncelle, chant)
Durée : 45 min

Samedi 9 octobre, 10h30
Médiathèque de Bellou-en-Houlme
02 33 96 29 43 / bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

Atelier « à la découverte  
des instruments à cordes frottées »
Tous publics
Une découverte en chansons et jeux rythmiques des spécificités du violon et du violoncelle. Morceaux 
à écouter mais aussi chansons à partager, cet atelier se présente comme un concert participatif !
Avec Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier
Durée : 1h30

Au lit ! 
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Calendrier
des RACONT’ARTS 2021

MERCREDI 6 OCTOBRE 
14h30
Goufern-en-Auge (médiathèque Fel) 
Rencontre avec Gilles Bizouerne p.4
18h30
Goufern-en-Auge (médiathèque Fel) 
Spectacle « Loupé » p.5

JEUDI 7 OCTOBRE 
17h
Mortagne-au-Perche (médiathèque) 
Atelier Elsa Guiet p.5
20h30 
Mortrée (salle polyvalente) 
Spectacle « Ebullition » p.6

VENDREDI 8 OCTOBRE 
18h
Mortrée (salle polyvalente)
Atelier cordes frottées p.6
18h30 
Valframbert (salle des fêtes) 
Spectacle « Loupé » p.5

SAMEDI 9 OCTOBRE 
10h30
Bellou-en-Houlme (médiathèque) 
Atelier cordes frottées p.7
15h00
La Ferté-Macé (cinéma Gérard Philipe) 
Spectacle « Au lit ! » p.7
19h30
Sainte-Gauburge (salle des fêtes) 
Spectacle « Loupé » p.5

DIMANCHE 10 OCTOBRE
15h
Mortagne-au-Perche (salle des fêtes) 
Spectacle « Loupé » p.5

MARDI 12 OCTOBRE
18h30
Argentan (médiathèque) 
Spectacle « Né quelque part » p.12
20h
le Haras-du-Pin (Manège d’Aure) 
Spectacle « Les kilos du moineau » p.11

MERCREDI 13 OCTOBRE
18h30
Courtomer (salle des fêtes) 
Spectacle « Les kilos du moineau » p.11
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6

Réservations conseillées auprès des médiathèques partenaires
Pris en charge financièrement par la médiathèque partenaire
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Calendrier
des RACONT’ARTS 2021

JEUDI 14 OCTOBRE
9h15 et 10h45 
Champfleur (salle des fêtes) 
Spectacle « Frichti » p.13
15h
Vimoutiers (salle Armontel) 
Spectacle « Les kilos du moineau » p.11

VENDREDI 15 OCTOBRE
9h30 et 11h 
Pervenchères (salle des fêtes) 
Spectacle « Frichti » p.13
18h30
Ecouché-les-Vallées (médiathèque) 
Spectacle « Et toi tu même ? » p.15

SAMEDI 16 OCTOBRE 
11h
Flers (médiathèque) 
Spectacle « Frichti » p.13
14h30
Beaulieu (salle des fêtes) 
Balade contée  
« Sur le bout de la langue » p.14
20h30
Bretoncelles (salle des fêtes) 
spectacle  
« Et toi tu même ? » [CLÔTURE] p.15

DU 8 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 
Briouze (médiathèque) 
Exposition autour de la série 
« Loup gris »  p.4

18

19

20

14

16

15

21

17

Les machines à contes p.10

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 
Bretoncelles (médiathèque) 
La visionneuse 
Longny-Village, Neuilly-sur-Eure,  
Tourouvre-au-Perche (médiathèques) 
La régie

DU 25 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 
Le Mêle-sur-Sarthe et Courtomer 
(médiathèque) 
La Matrice

DU 25 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 
Sées (médiathèque) 
Le simulateur
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Les machines à contes 
Expérience grandeur nature sur le conte - inédit - Tous publics

Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet 
artistique, espace douillet, bibliothèque  
de contes… Les machines à contes sont une 
belle expérience à vivre sur le conte, à ne pas 
manquer !
Chacun peut selon ses envies découvrir une 
multitude de contes (écoutes au casque, 
films, lectures …) ou s’essayer au conte avec  
ses proches (créer, enregistrer, raconter  
des histoires …).
4 machines à contes vous attendent dans  
vos médiathèques :
Le simulateur > une saynète propice à raconter
La régie > une mini radio, lieu de créations 
sonores et d’écoutes de contes
La matrice > un espace cocooning pour lire à 
2-3 une multitude de récits
La visionneuse > un écran et des films en accès réservé aux +18 

Coconception : Payaso Loco, la médiathèque départementale de l’Orne, avec la participation des 
médiathèques de l’Orne
Réalisation : Payaso Loco

culture.orne.fr

Le simulateur
Du 25 septembre au 23 novembre
Médiathèque « Emile Zola » de Sées
02 33 27 01 44 / mediatheque@sees.fr 

La régie
Du 18 septembre au 2 novembre
Longny-Village, Neuilly-sur-Eure, Tourouvre-au-Perche 
(Réseau des médiathèques  
des Hauts du Perche)
02 33 25 56 54/ media@cdchautsperche.fr 

La matrice
Du 25 septembre au 26 octobre
Le Mêle-sur-Sarthe et Courtomer (Réseau des médiathèques 
de la Vallée de la haute Sarthe)
02 33 28 50 23 / mediatheque@ccvhs.fr 

La visionneuse
Du 18 septembre au 2 novembre
Médiathèque de Bretoncelles
02 37 37 25 27 / biblio.bretoncelles@wanadoo.fr
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Les kilos du moineau  
Voyage surréaliste au pays des histoires 
Tous publics à partir de 7 ans
Goulue d’anthropologie sorcière, de mangas et de mythes, performeuse de la parole, Myriam 
Pellicane assemble dans son jeu, danse et geste vocal, rites sauvages ou sacrés, dinguerie 
et maîtrise pour revisiter le conte merveilleux en mêlant l’humour décalé et le frisson du 
fantastique. Animale ou démone, Myriam Pellicane est une conteuse qui plaît aux grands comme 
aux petits, en passant par les ados car elle surprend par la grande singularité de sa personnalité  
et de son répertoire.
Dans Les kilos du moineau, Myriam Pellicane raconte des histoires déstabilisantes, décapantes  
et charmantes. Des histoires courtes et folles, des contes merveilleux qui flanquent la trouille et 
font du ramdam, héros déboussolés, démons à poils et à plumes, histoires de monstres... du conte 
sauvage et de la légende urbaine, une parole instantanée et sensible qui voyage entre poésie, tradition  
et rock’n’roll.
Avec Myriam Pellicane (récit) 

Mardi 12 octobre, 20h
Bibliothèque de l’Institut Français du Cheval  
et de l’Equitation du Haras du Pin
Lieu : Manège d’Aure, durée : 1h15
02 33 12 12 20
Mercredi 13 octobre, 18h30
Médiathèque de Courtomer (Réseau des médiathèques de la Vallée 
de la haute Sarthe)
Lieu : Salle des fêtes, durée : 1h15
02 33 28 50 23 / mediatheque@ccvhs.fr

Jeudi 14 octobre, 15h
Médiathèque de Vimoutiers  
(Réseau des médiathèques des Vallées d’Auge  
et du Merlerault)
Lieu : Salle Armontel, durée : 2h
02 33 12 56 36 / mediatheque@cdcvam.fr

©
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Néé quelque part 
L’histoire d’une famille en exil
Tous publics à partir de 7 ans
Tarek, Ahmed et Elias se jurent que jamais rien ne les séparera. Mais c’est la guerre en Syrie  
et la famille de Tarek décide de partir se réfugier en France. Après un long voyage clandestin,  
ils arriveront à Paris où ils seront parfois rejetés, parfois accueillis les bras ouverts. Seul en scène 
avec sa contrebasse, son ukulélé et ses chansons, Mathieu Barbances raconte le périple de ce petit 
garçon et de sa famille contraints, à la suite de la guerre, de partir pour l’Europe. 
Ce récit est ponctué de chansons originales ou plus connues et est adapté du roman Les trois étoiles 
de Gwenaëlle BOULET.
Avec Mathieu Barbances (Récit et musique)
Durée : 45 min

Mardi 12 octobre, 18h30
Médiathèque d’Argentan (réseau des médiathèques d’Argentan Intercom)
02 33 67 02 50 / mediatheque-argentan@argentan-intercom.fr
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Frichti
Théâtre culinaire et musical pour très jeunes enfants 
Enfants jusqu’à 5 ans, et leur famille
« Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boite à sucre, rouleau, cuillères 
s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs 
chansons… ». Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine  
et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage  
d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…
Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s’échappent des bulles 
d’imaginaires… la cuisine devient un espace de jeu… d’enfance… de théâtre…
Avec Marie-Sophie Richard (comédienne, chanteuse) et Mathieu Barbances (Comédien-musicien)  
du Théâtre Buissonnier 
Durée : 30 min

Jeudi 14 octobre, 9h15 et 10h45
Médiathèque de Champfleur (réseau des médiathèques  
de la communauté urbaine d’Alencon)
Lieu : salle des fêtes
02 33 82 46 00 / billetterie en ligne sur :  
mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
Vendredi 15 octobre, 9h30 et 11h00
Médiathèque de Pervenchères
Lieu : salle des fêtes
02 33 25 03 22 / mediatheque@cdc-mortagne-au-perche.com

Samedi 16 octobre, 11h00
Médiathèque de Flers  
(réseau des médiathèques de Flers Agglo)
02 33 98 42 22 / mediatheque.flers@flers-agglo.fr 
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Samedi 16 octobre, 14h30
Médiathèque de Beaulieu  
(Réseau des médiathèques des Hauts du Perche)
Lieu : départ salle des fêtes, repli dans la salle en cas de pluie
02 33 25 56 54 / media@cdchautsperche.fr   

Balade contée 
Tous publics à partir de 7 ans
Mettez vos chaussures les plus confortables et RDV pour cette balade contée spécialement préparée 
à partir de l’arboretum de Beaulieu. Vous y cueillerez des paysages, mais aussi des récits en échos 
au parcours qui interrogent avec tendresse, sourire ou dureté, l’émotion que nous fournit le monde…
« C’est une rencontre d’un jour, entre vous et mes histoires. Le ici et le maintenant de ce que  
l’on ressent. Qui viendra en premier : un récit de peur ? Une tendre nouvelle ? Un conte merveilleux ?
Moment de doute suspendu ... jusqu’à ce que le premier mot, celui qui doit se dire, celui qui veut 
sortir, vienne sur le bout de langue... ».
Avec Mélancolie Motte (récit) 
Durée : 2h

Sur le bout de la langue
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Et toi, tu même ?
Histoires pour rêver à l’égalité 
Tous publics à partir de 7 ans
Aurore sent que son destin est mystérieusement lié à un étrange chaudron d’or qui se tient dans  
la cheminée du bar de ses parents. Quel est donc ce secret qui la ronge ainsi que ses parents ? 
Seule en scène, Mélancolie Motte, à la fois comédienne et conteuse, raconte des histoires qui 
déstabilisent les idées préconçues sur les hommes et les femmes, décloisonnent les genres,  
et nous aident surtout 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, mais surtout une ode à l’Amour de soi  
et de l’autre. Des histoires étonnantes, sensibles qui emportent le public sur un sujet d’actualité sans 
jamais être moralisatrices.
Avec Mélancolie Motte (récit) 
Durée : 50 min

Vendredi 15 octobre, 18h30
Médiathèque d’Ecouché-les-Vallées (réseau des médiathèques  
d’Argentan Intercom)
02 33 67 02 50 / mediatheque-ecouchelesvallees@argentan-intercom.fr

Samedi 16 octobre, 20h30 
[SOIREE DE CLÔTURE]
Médiathèque de Bretoncelles
Lieu : salle des fêtes
02 37 37 25 27 / biblio.bretoncelles@wanadoo.fr
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Contes, paroles, musiques
Spectacles - Balade contée - Ateliers - Rencontres  

Machines à contes - Exposition 

Gratuit  Tous publics  Pour tous âges
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