
Réservations  :

• dans les médiathèques communautaires, par mail 
à bibliotheques.contact@agglo-saumur.fr ou par 
téléphone en prenant soin de vérifier leurs horaires 
d’ouverture  : 

 Saumur : 02 41 51 06 12 
 Montreuil-Bellay : 02 41 38 26 91
 Doué-en-Anjou : 02 41 59 18 53

• à la billetterie du Théâtre le Dôme : 02 53 93 50 00 
à partir du mardi 7 septembre par téléphone ou du 
mardi 5 octobre au guichet

www.bibliotheques.agglo-saumur.fr • http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr

SAMEDI 2 ET JEUDI 14 OCTOBRE

Dans le cadre des contraintes dues à la Covid-19, cet 
événement est soumis à l’évolution du règlement sanitaire en 
vigueur.

21, 22 ET 23 OCTOBRE 2021

Un évènement conté en Saumurois

RENDEZ-VOUS
CONTES !

RENDEZ-VOUS
CONTES !

TOUT PUBLIC - ACCÈS LIBRE

3ème ÉDITION

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH
Françoise Barret, Cie   Dire d’étoile 

Médiathèque, Saumur  
La plus ancienne épopée, transcrite au 
monde en Mésopotamie, a encore bien 
des choses à nous dévoiler aujourd’hui… 
Accompagnée de son hang, Françoise Barret 
fait revivre Gilgamesh, roi héros et tyran et 

les nombreux autres personnages de ce voyage initiatique et 
nous entraîne au-delà du temps...

20h 1h Ado/Adultes + 14 ans

TOUTE L’ANNÉE, RETROUVEZ LE CONTE :

• sur le réseau l’imagin’R :      

Dans vos bibliothèques et médiathèques préférées, le conte 
est partout !  Traditionnel, revisité, à lire, à écouter, à visionner… 
il y en a pour tous les goûts  ! Sur place ou à emprunter... Le 
conte se raconte tout au long de l’année  : des rendez-vous 
pour les plus jeunes sont programmés régulièrement sur tout 
le territoire.

Toutes les informations, des collections aux animations sur 
www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

• au sein de la Saison Culturelle :    

Avec les Midipoésies, pauses méridiennes conviviales, ou les 
spectacles sur le territoire, le conte vit sur scène à Saumur. 
Retrouvez notamment la Compagnie A Demi-mot avec sa légende 
musicale revisitée LA RUE SANS TAMBOUR le mardi 4 janvier 2022 
ou PINOCCHIO par la Compagnie Les Dramaticules le jeudi 3 mars 
2022 au Dôme (renseignements et réservations en billetterie). Le 
Festival MÔMES EN FOLIE proposera aussi quelques surprises !

Toute la programmation à retrouver sur http://saisonculturelle.
agglo-saumur.fr

TOUT LE MONDE RACONTE : 
LE STAGE D’INITIATION ! 
Tiphaine Le Vaillant

Théâtre Le Dôme, Saumur

La scène ouverte est à vous  ! Lancez-vous… Plongez dans 
l’art du conte seul ou à plusieurs avec Tiphaine Le Vaillant 
de la compagnie Fleurs de contes. Entre exercices collectifs 
et individuels, chacun pourra prendre confiance, pour dire 
son histoire avec le plus de justesse possible. Débutants 
bienvenus ! Prévoir d’apporter votre conte, votre pique-nique 
et des vêtements souples. Jauge limitée.

Ado/Adultes + 14 ans

Samedi 2 octobre de 10h-17h : Masterclass session 1, le stage 
Jeudi 14 octobre de 20h-23h : Masterclass session 2, le filage
Tarifs : 20€  (plein tarif) / 15€  (tarif réduit) / 10€ (tarif très réduit)
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Édito

Comme une invitation à se retrouver en famille au cœur de 
l’automne, le réseau des bibliothèques vous donne rendez-
vous avec le conte… 

Fort de son succès en 2020, RENDEZ-VOUS CONTES ! revient 
sur le territoire de l’agglomération pour une 3ème édition 
élargie se déroulant sur trois jours en partenariat avec le 
Théâtre le Dôme. Cette année encore la programmation 
se veut riche en découvertes et en émotions grâce à des 
propositions réunissant artistes confirmés, bibliothécaires 
professionnels et bénévoles.

Pour ce nouvel opus, le conte explore, questionne le monde 
et l’homme, se raconte, se danse, s’écoute... Il invite le 
spectateur à un voyage métissé et étonnant, des origines 
de l’humanité à la découverte des cultures africaines et 
asiatiques. Dix événements, une conférence, une scène 
ouverte et un stage sont à découvrir à Brain-sur-Allonnes, 
Doué-en-Anjou, Montreuil-Bellay, Saumur, Turquant, 
Vernoil-le-Fourrier, Varrains ou encore Varennes-sur-Loire.

Que vous soyez grands ou petits, initiés ou  novices, ces 
rendez-vous sauront vous séduire et piquer votre curiosité. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments 
partagés autour du conte.

Rodolphe Mirande
Vice-président de l’Agglomération Saumur Val de Loire 

en charge de la culture,
Maire de Rou-Marson

JEUDI 21 OCTOBRE

SAMEDI 23 OCTOBRE

Ô POIL !
Cie Num

Médiathèque F. Mitterrand, Montreuil-Bellay
Une amoureuse se lance à l’assaut de 
la montagne pour guérir son ami blessé 

moralement par la guerre. L’aventure s’engage à la recherche 
d’un certain poil d’ours ! Librement inspiré d’un conte japonais, 
cette création parle  d’amour, de colère et de patience. Guitare, 
batterie, balafon, jeu et voix nous emmènent dans un voyage  
rocambolesque où chaque personnage développe son 
mouvement et sa mélodie.

15h 45min Famille + 5 ans

LES PETITES HISTOIRES D’ABACA  Z
Cie La Trébuche 

Médiathèque, Doué-en-Anjou

Abaca Z, collectionneuse de sons, de souffles 
et de mots, pose ses valises remplies de 

livres. Elle vient raconter des histoires aux tout-petits et 
partager avec eux des comptines et des chansons. Le temps se 
prolonge ensuite par d’autres lectures en lien avec le thème.

11h 40min Famille 1>6 ans

L’AFRIQUE EN CONTES ET EN 
MUSIQUE... Par les bibliothécaires

Médiathèque, Saumur
Ouvrez bien grand vos trois oreilles, les deux 
de chaque côté de l’esprit, mais aussi la 

grande oreille du cœur … et laissez vous entraîner en musique 
dans un voyage à travers les contes africains.

10h30 30min Famille + 7 ans

CONTES À CROQUER
Tiphaine Le Vaillant, Cie Fleurs de contes

Bibliothèque, Brain-sur-Allonnes
Des contes pour voyager, s’évader ou 
grandir. Venez découvrir des histoires d’ici 

ou d’ailleurs... Une séance de contes suivie d’un atelier parents-
enfants pour jouer avec la parole et les sensations en lien avec 
les histoires entendues. 

10h30 1h Famille 5>8 ans

AGLAGLA ! CONTES SORTIS DU FRIGO 
Christel Delpeyroux, Cie C’est à dire  

Bibliothèque, Varrains

Cette nuit-là, quand Théo a ouvert la porte 
du frigo, il y a fait de drôles de rencontres… 
Dans ces contes là... les ours ont froid aux 

pattes et le nez des sorcières gèle… Des contes du froid pour 
aborder la solitude, la peur... mais aussi pour apprendre à 
grandir et à mieux vivre ensemble.

10h 45min Famille + 4 ans

ON VOUS EMBOBINE L’OREILLE  :  
IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Conférence par Elizabeth Anscutter

Médiathèque, Saumur

« La musique de film nous embobine l’oreille, elle a le pouvoir 
de former et transformer notre ressenti de l’image ». Venez 
découvrir, de manière ludique la place importante que prend 
la musique dans les adaptations des contes au cinéma. 

20h30 1h30 Famille + 7 ans

ENSORCELÉ(E)S
Christel Delpeyroux et Michel Boutet 
Cie C’est à dire  
 

Bibliothèque, Varennes-sur-Loire 

Un chant envoûtant dans la brume, un homme à la peau trop 
lisse, une femme à la découverte de ses pouvoirs : dans les 
profondeurs de la forêt... On fait d’ensorcelantes rencontres... 
Un spectacle empreint d’humour et d’émotions, où les mots, la 
guitare et le chant s’entrelacent pour dire la quête de l’amour 
et de la liberté.

20h 1h10 Famille 8 ans et +

LES DROMADAIRES IGNORENT TOUT 
DU DÉSESPOIR, conte théâtral
Emmanuel Lambert, Cie Bulles de Zinc

Théâtre Le Dôme, Saumur

Pour qu’une société se forge il faut du temps et des mythes. La 
scène se déroule quelque part dans un désert, entre un père 
et sa fille qui s’affrontent pour une liberté de parler. Jusqu’où 
peut-on parler, dire les choses, dénoncer ? Une rencontre 
intime avec un texte qui nous déplace.

12h30 1h Ado/ adultes + 14 ans

SCÈNE OUVERTE
Tiphaine Le Vaillant

Théâtre le Dôme, Saumur
Lancez-vous… Vous avez entre 5 et 10 
minutes maximum pour incarner et faire 

vivre un conte sur scène. Jeunes & adultes, soyez toutes 
et tous les bienvenus ! Pour participer, l’inscription est 
obligatoire et possible jusqu’au dernier moment, selon les 
créneaux disponibles.

20h 1h30 Tout public + 10 ans

SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE
Par les bibliothécaires bénévoles

Bibliothèque de la Côte, Turquant 
Invitation à une promenade joyeuse en 
compagnie des animaux de Jean de La 

Fontaine et de bien d’autres... habitant le village de Turquant 
et alentours. Balade suivie d’un moment de convivialité.

20h 1h30 Famille

VENDREDI 22 OCTOBRE

ATALA ET LES NOIX D’ANACARDE
Cie Yédélé 

Théâtre Le Dôme, Saumur 
Atala, petite fille vivant dans le village de 
Kolina, adore manger des noix d’anacarde 

cultivées par son grand frère. Atala est gourmande, impatiente 
et têtue. Accompagnées de la Kora et du guembri, chansons 
et ritournelles nous emmènent en voyage... Retrouvez la 
Compagnie Yédélé qui avait fait danser le public de Mômes en 
Folie avec le bal TIZI. 
Dans le cadre de l’événement Les Temps d’Art de ce samedi 23 octobre, ce spectacle 
aura pour décor les dessins grand format de Julien Colombier.  Les Temps d’Art est 
un événement porté par l’ESTHUA – Université d’Angers avec le soutien de la Ville 
de Saumur et de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

16h 35min Famille

AGLAGLA ! CONTES SORTIS DU FRIGO 
Christel Delpeyroux, Cie C’est à dire  

Salle des fêtes, Vernoil-le-Fourrier

[Voir description ci-contre]

17h 45min Famille + 4 ans
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