
30/04

06/05

14/05

22/05

03/06

15/06 

17/06

19/06

10/07

18/09

18h30

20h

21h45

17h15

18h30

16h30

17h15

10h30

20h

17h15

11h

16h30

11h

14h30

Hyppolite crieur public avec 
les conteurs en herbes

 Achille Grimaud
Règlement de comptes

Abbi Patrix - Loki pour 
ne pas perdre le nord

Chëskô en concert

Le cirque graphique 
Obsession graphique

Initiation au Hula-hoop

Hyppolite crieur public avec 
les conteurs en herbes

Chrystel Delpeyroux
La boîte à malice

Bretelle et Garance 
La Part des choses

Hyppolite crieur public avec 
les conteurs en herbes

Compagnie Oh ! Portraits ou 
voyage en Pays ordinaire

La boucherie de l’avenir
Compagnie Lili Fourchette

Philippe Imbert
Dans les coulisses de l’histoire

Lénaïc Eberlin
Bestiaire Amazonien  

La Chapelle au Riboul

La Chapelle au Riboul

Mayenne

Saint Georges Buttavent

Saint Georges Buttavent

Saint Georges Buttavent

La Chapelle au Riboul

Le Ribay

Melleray la Vallée

La Chapelle au Riboul

Champéon

Hardanges

Hardanges

Jublains

Tous les événements sont à prix libre.
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LES VENDREDI 6 MAI, 3 ET 17 JUIN . 17h15
La Chapelle au Riboul - Place de l’église 
Hyppolite crieur public avec les conteurs en herbes
Hyppolite, crieur public partage ses techniques pour crier haut et fort les 
pensées des gens, ce sont les élèves de l’école du village qui pousseront la 
voix pour clamer les messages sur le marché de producteurs.

SAMEDI 30 AVRIL . 20h
Saint Georges Buttavent - Chez Jean François Guihery - Le Petit bois 
En partenariat avec la brasserie l’Arborescence et l’association la 
Mangouste Électrique
18h30 . Association La Mangouste Électrique - Initiation au Hula-hoop
20h . Cie Le cirque graphique (44) – Obsession graphique à partir de 8 ans
Le regard que je porte sur les gens, se dessine à coup de trajectoires folles, 
de zigzags impétueux, de tracés mystérieux, de blagues graphiques, de 
lignes déjantées, sans un mot, sans rien d’autre que le déplacement de 
mes mains qui laissent filer entre mes doigts l’encre de mes objets.
21h45 . Chëskô en concert
Accompagné de sa guitare et de son harmonica, Chëskô partage ses com-
positions folk et ses textes en français.

SAMEDI 14 MAI . 18h30
La Chapelle au Riboul - Family cinéma
En partenariat avec le comité des fêtes
Cie la bande à grimaud (56) - Achille Grimaud - Règlement de comptes
C’est la rencontre d’extraits de vieux westerns américains et d’un conteur 
sur le plateau. Le passé qui persiste et obsède, et l’envie d’être à la hauteur 
de cet héritage. Un télescopage de vies, jusqu’à la collision...
Réservation nécessaire sur : http://www.helloasso.com/associations/
compagnie-oh--/evenements/reglement-de-comptes-cie-la-bande-a-grimaud

DIMANCHE 22 MAI . 16h30
Mayenne - Cimetière de l’hôpital psychiatrique 
En partenariat avec le centre hospitalier de Mayenne
Cie du cercle (75) - Abbi Patrix - Loki pour ne pas perdre le nord
Loki incarne la moitié d’un dieu et la moitié d’un géant. L’ambivalence et 
l’amoralité de son être en font un dieu nordique redouté qui représente 
aussi bien l’acte destructeur que l’acte créateur. Pourquoi raconter Loki ? 
Il est un parfait miroir de notre propre ambivalence. Avons-nous déjà tué 
Baldr le dieu de la beauté, et engendré la fin du monde ?

MERCREDI 15 JUIN . 10h30
Le Ribay - Chez Maryse - Bar des sports
Chrystel Delpeyroux (44) - La boîte à malice - Dès 3 ans - durée 45 min 
Dans l’arbre du jardin de ma tante, j’ai trouvé… un oiseau ! Et quand il a 
ouvert ses ailes, dans ses plumes j’ai vu… une jolie demoiselle scarabée, un 
taureau à gros biscotos, une bande de potes, un oiseau bleu espiègle… Et 
maintenant les histoires sont cachées bien au chaud dans leur boîte, elles 
frétillent à l’idée de sortir et de venir se nicher dans les petites oreilles !

MERCREDI 15 JUIN . 20h  
Melleray la Vallée - Musée du cidre - Chez Aurore et Josselin 
Première partie, présence de l’Espace découverte initiatives des 
Possibles suivi de Bretelle et Garance La Part des choses
Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et 
des hommes qu’on regarde, d’Antigone. Elles se jouent des formes et des 
codes. Du recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spec-
tacle résolument lumineux. 

DIMANCHE 19 JUIN . 11h
Jublains - Chez Renée et Jean Paul Malaud - Le vieux moulin 
Lénaïc Eberlin - Cie Bardaf (67) - accessible sourds et malentendants 
Lénaïc Eberlin a séjourné en Guyane, il a partagé la vie rythmée par les 
mythes des familles amérindiennes Teko & Wayapi. Il vous conte cette forêt 
et ses habitants qui l’ont marqué à tout jamais. 
Suivi d‘un pique nique fourni sur place et de l’accès aux jardins.

DIMANCHE 10 JUILLET . 16h30
Champéon - Place du village
Compagnie Oh ! - Portraits ou voyage en Pays ordinaire (53)
En partenariat avec le Kiosque dans le cadre du plan France relance
Une immersion en territoire, nous avons quatre jours devant nous. Arrivons 
en camions. Transformons la place du village en campement provisoire. 
QUATRE jours pour collecter, emmagasiner des histoires, des images, des 
rencontres, des regards sur ce village et pour en écrire une restitution.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Hardanges - Ancien théâtre 
11h . Cie Lili Fourchette - La boucherie de l’avenir - à partir de 6 ans 
Venez découvrir un univers incisif et coloré et suivre les incroyables aven-
tures quotidiennes d’un rat débrouillard dans notre castelet 3 étoiles.
14h30 . Philippe Imbert (75) - Dans les coulisses des histoires - Carte Blanche
Ce qui me plaît dans le conte, c’est le côté passeur d’histoires. C’est l’idée 
de transmettre une culture orale qui nous vient de loin, de si loin qu’on 
ne sait même plus d’où !  Alors nous, les passeurs d’histoires, il faut qu’on 
raconte, qu’on raconte jusqu’à plus soif pour qu’après nous, on raconte et 
on raconte encore.


