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du 17 octobre au 13 novembre 2020

...



enregistrez votre conte !  

Dans le cadre de la 3e édition du festival « Heureux qui comme un conte », le service 
culture vous propose de narrer votre conte sur enregistrement audio.
Du 7 au 9 octobre, Jimmy Quiquemelle se tient à votre disposition pour vous 
guider dans l’enregistrement de votre conte, sur rendez-vous au 06 76 78 13 08.
Samedi 10 octobre, un espace d’enregistrement est accessible en libre service  
à la médiathèque de Chemillé. 
Une récompense sera offerte à tous les participants.

Du          au           octobre   
Médiathèque - Chemillé

Tout public - Gratuit
 renseignements : 

02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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Raconte-moi  

Pendant les vacances scolaires, les raconteuses régalent les oreilles des enfants  
et de leurs parents. 

SAMEDI           octobre  à 10h30 
BIBLIOTHèque - saint-georges-des-gardes
Tout public - Gratuit
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Toutes les mesures sanitaires seront mises en oeuvre pendant le festival pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions. Pour connaître les conditions 
d’accueil, renseignements au 02 41 29 50 90 ou à culture@chemille-en-anjou.fr



loupÉ !  
ouverture du festival 

par GILLES BIZOUERNE et ELSA GUIET

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. 
Gilles Bizouerne et Elsa Guiet vous emmènent 
dans 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.

Spectacle suivi d’une rencontre avec l’auteur, 
en partenariat avec la librairie « Le Renard qui lit » de Chalonnes-sur-Loire. 
Goûter offert (sous réserve).

SAMEDI           octobre à 16h
Théâtre Foirail - Chemillé 
À partir de 5 ans - Tarif : 5€
DURée : 45 min.
Réservations : 02 41 29 50 90 /
culture@chemille-en-anjou.fr 
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Exposition Contes et Légendes  
Connaissez-vous le Petit Chaperon Rouge des 
entremets Plaisance ? Gilles de Rais, alter ego 
de Barbe-Bleue ? Les cinq versions de la Belle  
et la Bête de Béré ? La dent de Gargantua ? 
L’exposition Contes et Légendes dépasse 
le champ du conte pour enfant afin de le 
mettre en perspective avec des pratiques plus 
anciennes du récit et de l’oralité. 

Exposition créée par les archives 
départementales de Loire-Atlantique 

617Du           octobre au           novembre 
THÉÂTRE FOIRAIL - chemillé 

Tout public - Gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90 / 

culture@chemille-en-anjou.fr



Balade contée
Au cours d’une promenade dans les jardins du château de Gonnord, 
Yves Naud vous fera découvrir la riche histoire du lieu, à travers 
des contes de sa propre création. Il vous fera voyager à la fin du  
XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à travers l’histoire d’Isabelle de Cheminée puis celle de 
Marie Lambert, première rosière de Gonnord. 

DIMANCHE          octobre à 16H / Château - Valanjou
À partir de 5 ans - Tarif : 5€
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr

CONTE EN ÉPISODES

À la manière des mille et une nuits, toutes les semaines, Jimmy 
Quiquemelle présente un conte qui se poursuit d’un mardi à l’autre.  
Un moment exclusif et convivial chez l’habitant.

mARDI           ET           octobre,           et           novembre à 19h
BIBLIOTHÈque - Neuvy-en-Mauges
Tout public - Gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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Raconte-moi  

Pendant les vacances scolaires, les raconteuses régalent les oreilles des enfants  
et de leurs parents. 

Mercredi           octobre  - 10h30 / BIBLIOTHèque - CHANZEAUX
Tout public - Gratuit
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la coccinelle de saïdou

Au fil de ses aventures, la coccinelle de Saïdou nous emmène avec elle en promenade, 
au gré du son de la flûte et des voix où se mêlent chant et conte. À travers l’air, 
le feu, l’eau et la terre, elle entraîne les tout-petits (et leurs tout-grands) dans une 
randonnée poétique où surgissent les émotions, quelque part entre l’effleurement 
d’une plume de poule et une goutte de pluie aspirée par un éléphant. 

Raconté par Nadine Decorce et mis en musique par Claire Astié.

mercredi            octobre à 9h30 et 10h30 - DURée : 30 min.
Salle des Loisirs - Melay
à partir de 1 an - Tarif : 2,50€ 
Renseignements : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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Atelier « l’imaginaire dans les contes »
Le temps d’un week-end, Jimmy Quiquemelle, 
conteur professionnel, vous propose une initiation 
à l’art du conte. Au programme : explorer et 
s’approprier un conte pour ensuite le partager 
avec le public, découvrir le schéma narratif du 
conte et faire intervenir son imaginaire et sa 
sensibilité pour raconter... 

Le dimanche 25, à 17h, les participants présentent 
une restitution publique.

24      25      samedi           et Dimanche           octobre de 9h à 17h 
Médiathèque - Chemillé
pour Ados et adultes - tarif : 15€ le week-end 
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr



sortie au nombril du monde 
Embarquez pour une sortie culturelle dans un lieu hors du commun et plein  
de surprises… Le Nombril du Monde : l’origine de toutes les histoires !

Le matin, découvrez comment toutes les histoires sont nées à Pougne-Hérisson,  
au cours d’une visite décalée autour de la légende du Nombril du Monde. 

L’après-midi, déambulez librement dans le jardin et son parcours sonore.  
Tendez l’oreille ! Des histoires sont cachées un peu partout sur le site.

Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures 
de marche ainsi qu’un vêtement adapté aux 
conditions météorologiques.

Mercredi            octobre 
à partir de 5 ans 
Tarif : 10€ - Pass famille (à partir de 4 personnes) : 8€
Départ en bus à 8h30 depuis le Théâtre Foirail, 
Retour vers 18h30 
Réservations : 02 41 29 50 90 /
culture@chemille-en-anjou.fr

Histoires en langues étrangères  
Savourez un moment d’histoires pour les enfants… dans une autre langue !

samedi           octobre  à 10h
Médiathèque de Chemillé
dès 6 ans - Gratuit
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Les 10 ans de la fête du jeu 
par les ludothèques de Chemillé-en-Anjou

Le Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou se transforme en une immense salle  
de jeux. Venez apprécier l’espace pour jeune public, ou ceux des jeux de société,  
les jeux géants en bois, des animations culturelles et plein d’autres surprises en 
l’honneur des 10 ans de la Fête du Jeu. Jimmy Quiquemelle fera des interventions 
contées au cours de la journée pour ravir les petits et les grands.

Samedi           novembre à partir de 10h / théâtre foirail - Chemillé
tout public - Gratuit
renseignements : ludothequepourtous@centresocial-chemille.asso.fr 
ou auprès d’Amandine Riant : 02 41 55 70 13
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Repas conté « Halloween »  
Avis aux amateurs d’histoires qui font peur ! Le café associatif de Cossé-d’Anjou 
et le groupe de conteuses bénévoles de Bala’Conte s’associent pour une soirée de 
contes à faire peur, autour d’un repas.

samedi           octobre  à 19h30
salle saint-clément - cossé-d’anjou
prix libre À partir de 3€ - Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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Mes p’tites histoires
Profitez de contes adaptés aux tout-petits : tapis,  
marionnettes et comptines pour les petites oreilles. 

samedi           novembre à 10h30 et 11h / Médiathèque de Chemillé
DE 0 à 4 ans - Gratuit
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Monsieur, Blanchette et le Loup
Cie Périphériques
« Monsieur » compte bien préserver sa dernière chèvre des griffes de son voisin,  
le loup. Mais c’est sans compter sur la curiosité, la peur de l’ennui et la soif de 
liberté de Blanchette…

Une réadaptation intelligente et ludique, de la fable d’Alphonse Daudet, qui immerge 
les spectateurs dans l’enclos de Blanchette…

  DIMANCHE            novembre à 16h30
Théâtre Foirail - Chemillé

à partir de 8 ans -  DURée : 1h
tarif ABONNé et très réduit : 6€ - TARIF PLEIN : 10€ - Pass famille : 25€

Scènes de Pays : 02 41 75 38 34 - billetteriesdp@maugescommunaute.fr  
www.scenesdepays.fr
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Petit-déjeuner culturel 

Autour d’une boisson chaude et d’un croissant, la Compagnie Périphériques vous 
fait découvrir son univers et son travail autour de la retranscription des contes  
à l’époque actuelle.  

Dimanche           novembre à 10h 
THÉâtre foirail - chemillé
Tout public - gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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APÉRO CONTÉ  
Les conteurs qui ont participé au marathon du 
conte se retrouvent à la médiathèque pour le final 
du festival Heureux qui comme un conte : des contes 
pour tous, toute la soirée ! 

Petite restauration sur place (sous réserve)

VENDREDI           novembre à18H 
Médiathèque - Chemillé 
TOUT PUBLIC - GRATUIT
NOMBRE DE PLACES LIMITé
RÉservations et rENSEIGNEMENTs : 
02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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marathon du conte 
 
Invasion de conteurs sur le territoire !  Au cours d’une matinée, une équipe de conteurs 
partage ses meilleures histoires à tous ceux qui souhaitent en écouter ! Interventions 
contées dans les différentes structures de Chemillé-en-Anjou : crèches, écoles, EHPAD, 
collèges, lycées, Relais d’Assistants Maternels, comités d’entreprises, Centre Social du 
Chemillois, supermarchés, rues… 
Vous souhaitez accueillir un conteur ? Il est encore temps de s’inscrire. 

Vendredi           novembre - matin
chemillé-en-anjou
TOUT PUBLIC - GRATUIT 
RENSEIGNEMENTS : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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Service culture
de Chemillé-en-Anjou

Théâtre Foirail- 105 avenue du Général de Gaulle 

Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou

02 41 29 50 90 - culture@chemille-en-anjou.fr

Et pour suivre toute l’actualité, rejoignez-nous sur :

Facebook : Chemillé-en-Anjou

Twitter : Chemilléenanjou


