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« AU FIL DU CONTE »
UN MONDE ENCHANTEUR

Cette nouvelle édition renouvelée et enrichie du 

festival « Au fil du conte » proposée par le Service 

Départemental de la Lecture, offre aux Charentais un 

accès libre et gratuit à tout un univers de la littérature.

Les spectacles, proposés dans plus de 30 communes, mêlent à la fois  

l’imaginaire, la fantaisie, la poésie, l’humour, l’improbable en s’éloignant du 

réel tout en invitant à la réflexion. Les récits ouvrent sur un monde enchanteur  

en éveillant l’esprit. 

Ce festival, devenu incontournable dans l’agenda culturel du département, 

bénéficie de la reconnaissance du Réseau régional du Conte et des Arts  

de la Parole. Cela témoigne de l’implication des agents du Service Culture  

du Département et de l’engagement des bibliothécaires qui œuvrent  

quotidiennement à la qualité de cette programmation. 

Stéphanie Garcia, Vice-présidente en charge du développement et de l’attracti-

vité de la Charente, se joint à moi pour saluer l’exigence apportée à la sélection 

des animations proposées et nous sommes heureux du succès rencontré au fil 

des éditions.

Nous vous souhaitons une belle édition 2019 !

François Bonneau 

Président du Conseil départemental de la Charente
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AVEC LA PARTICIPATION DE…
La manifestation « Au fil du conte » est réalisée à l’initiative du Service 

départemental de la lecture (SDL), avec la participation des communes de :  

Anais, Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brie, Chabanais, Chalais, 

Champniers, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cherves-Richemont, Cognac, 

Confolens, Jarnac, Linars, Coteaux du Blanzacais, Magnac-Lavalette-Villars, 

Montemboeuf, Montmoreau-Saint-Cybard, Mouthiers-sur-Boëme, Rouillac, 

Roullet-Saint-Estèphe, Roumazières-Loubert, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Sornin, 

Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Terres-de-Hautes-Charente, Torsac, Tusson, 

Valence, Vibrac, Villefagnan, Villebois-Lavalette. 

Les communautés de communes : Cœur de Charente, 4B Sud-Charente,  

Pays du Rouillacais, Lavalette-Tude-Dronne.

Le Sivom de Saint-Front-Valence-Ventouse.

Les Communautés d’Agglomération de GrandAngoulême  

et de Grand Cognac.

Les écoles maternelles, primaires et collèges de Charente.

Le festival Au fil du conte est membre du Réseau Régional du Conte  

et des Arts de la Parole.
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ELLE ET MON GENRE 

tout public, à partir de 14 ans
durée : 1h10

ELLE ET MON GENRE nous parle de la réalité que subissent les femmes  

dans notre société à travers une série de contes sur les thèmes de la  

maternité, de la violence ou de la dictature et du complexe mode-beauté.  

Ce sont des portraits de femmes comme madame et monsieur tout-le-monde 

qui, avec leur tendresse, leurs blessures et leur gloire, font face à l’injustice et 

à ses contradictions. Avec curiosité et respect, ce conte expose sur scène  

des éléments de réflexion et laisse au spectateur le soin de composer lui-même 

les conclusions et les leçons à en tirer. L’art du conte nous invite, pour un instant, 

à fermer les yeux et à nous distancier du réel. 

26 / 09 : Jarnac, Salle des foudres, 20h30

27 / 09 : Cherves-Richemont, Chapelle de l’Ireo, 20h30

28 / 09 : Chalais, Espace Arc-en-Ciel, 20h30



66

À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN

tout public, à partir de 12 ans
durée : 1h

Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique 

cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive 

se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de souvenirs, de question-

nements… Y cohabitent science et récit, vrai et faux, sérieux et humour. 

Et également une petite dose de bêtise. C’est important de ne pas négliger la 

bêtise. Imaginez un spectacle où la bêtise n’existerait pas !

Tous les jugements seraient justes, toutes les pensées réfléchies, tous  

les raisonnements cohérents. Que deviendrait l’intelligence seule dans son dé-

sert, livrée à elle-même ?

28 / 09 : Angoulême, Auditorium de L’Alpha, 21h  
SUR RÉSERVATION : 05 45 94 56 00
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J’ENTENDS BATTRE MA PEUR (CRÉATION 2019)

tout public, à partir de 12 ans
durée : 1h

« Aussi longtemps que je me souvienne je crois que j’ai toujours été un 

peu trouillard. Je fais le malin à venir vous causer de peur mais je suis  

plutôt du genre à fermer les portes à clef, à éviter les endroits sombres,  

à fuir les histoires paranormales. » Titus. La peur gouverne nos vies, tantôt 

elle nous empêche, tantôt elle nous protège. Elle semble échapper totale-

ment au contrôle de la raison. Comment la dépasser, la dominer, l’affronter ?  

Doit-on l’ignorer et foncer, comme les super-héros ? Le courage consiste-

t-il à n’avoir peur de rien ? Peut-on empêcher la peur de freiner nos élans,  

de racornir nos vies ? Titus tente de répondre à ces questions avec  

sensibilité et humour.

27 / 09 : Magnac-Lavalette-Villars, Château de la Mercerie, 20h30

29 / 09 : Saint-Sornin, Salle de Théâtre, 15h

04 / 10 : Saint-Yrieix La Combe, Salle G. Hyvernaud, 21h
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CARRÉMENT CHÈVRE

tout public, à partir de 8 ans
durée : 55 mn

Qu’elle est belle la petite chèvre de Monsieur Seguin ! Si pétillante, si jeune et 

convoitant déjà l’herbe savoureuse de là-haut. Là-haut, le loup… La fin, tout le 

monde la connait… La fille, le garçon, un duo d’amis, qui se prennent au jeu 

de la chèvre de M. Seguin, qui chantent, qui se déguisent, qui miment, qui par-

courent cette histoire en chœur, en solo, en incarnant parfois les personnages 

de la fable, en faisant aussi des digressions, des farces. 

Ce spectacle plein de malice et de fantaisie invite le répertoire yéyé pour  

raconter La chèvre de Monsieur Seguin. Des chansons qui disent l’insouciance, 

la légèreté, l’énergie de la jeunesse, le désir de révolte et d’émancipation,  

la rébellion et la désobéissance. Grandir, n’est-ce pas parfois aller au-devant des 

normes que l’on nous impose ? 

28 / 09 : Brie, Cabane des jardiniers, 15h - en cas de mauvais temps, repli au 
Centre Culturel Associatif Loisirs - SUR RÉSERVATION : 05 45 22 58 18

28 / 09 : Torsac, Salle polyvalente, 20h30

29 / 09 : Vibrac, Salle des fêtes, 16h

MUSICIEN VIOLONCELLE
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WANTED LOUP
tout public, à partir de 6 ans 

durée : 45 mn

Harmoniconte pour les enfants de 6 à 177 ans ! 

Bienvenue dans un Far-West où « le bon, la brute et le truand » ne sont pas 

toujours ceux que l’on croit. Ambiance western. On imagine ces paysages  

qui se déploient dans une ambiance musicale blues et country. La conteuse 

s’amuse des clichés, et fait du loup, le héros d’aventures inattendues. Au fil  

de la comptine « Promenons-nous dans les bois », chaque histoire de loup met 

à mal ce dévorateur insatiable !

02 / 10 : Tusson, Salle des fêtes, 15h

02 / 10 : Anais, Salle des fêtes, 19h + Apéro western
SUR RÉSERVATION : 05 45 93 92 52

04 / 10 : Confolens, Ferme Saint-Michel, 18h

05 / 10 : Champniers, Salle des fêtes, 16h
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HISTOIRES PAS SI BÊTES
tout public, à partir de 6 ans

durée : 50 mn

Des contes d’animaux dans lesquels « la raison du plus fort n’est pas  

toujours la meilleure ». Chat, chien, loup, coq et autres bêtes à poils et à plumes 

se partagent la vedette de ce spectacle tellement drôle.

05 / 10 : Jarnac, Salle des Foudres, 11h

 

10



11

LE GARÇON CAILLOU
tout public, à partir de 8 ans

durée : 1h15

Inspiré d’une légende sioux, Le Garçon Caillou est né d’un rocher vivant qui 

représenterait l’origine du monde et d’une femme indienne. Fruit de ces 

amours baroques, Le Garçon Caillou reçoit de précieux cadeaux qui lui  

permettront de combattre l’être maléfique « Lya », ennemi des indiens... 

Leur affrontement sera terrible. Dans la fumée des trains à vapeur, au son  

des chansons country et des détonations des colts, Mélissa Baker évoque  

sur un mode western, les personnages de la radio de son enfance qu’elle relie 

au destin héroïque du Garçon-Caillou. 

« Le Garçon Caillou est l’un des plus fins, des plus riches, et des plus dramatiques 

mythes de toute la littérature orale américaine ». Claude Lévi-Strauss 

04 / 10 : Linars, Salle des fêtes, 19h

05 / 10 : Mouthiers, MJC Jules Berry, 20h30 
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LE BOL MAGIQUE (CRÉATION 2019)
tout public, à partir de 6 ans

durée : 50 mn

Un jeune garçon pauvre n’a que trois pièces d’argent pour préparer le 

repas du Nouvel An. Ému par le triste sort d’un chien, d’un chaton puis  

d’un poisson, il dépense son argent pour les sauver… de manière singulière,  

Mélissa Baker conjugue conte et chant, créant ainsi un surprenant pay-

sage qui accompagne les personnages tout au long de leur chemin. En leur  

donnant une voix et une musicalité contemporaines, Mélissa Baker fait  

entrer nos oreilles dans une oralité nouvelle.

02 / 10 : Cognac, Médiathèque, 15h SUR RÉSERVATION : 05 45 36 19 50
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LA FEMME MOUSTIQUE
tout public, à partir de 9 ans

durée : 1h

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit circule  

de pays en pays. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une 

femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la terre.

- Oh roi, c’est moi : le moustique. Pas n’importe lequel, puisque je parle. J’ai un 

marché à te proposer : je sors de ton nez, si tu divorces de tes sept femmes,  

et si tu te maries avec moi.

- Me marier avec un moustique ? Jamais !

Alors le moustique étrange entre dans le nez du roi et lui promet d’en sortir si 

ce dernier accepte de divorcer de ses sept femmes et de se marier avec lui.  

Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer dans un monde sous 

petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir...

02 / 10 : Ruelle, Théâtre Jean Ferrat, 18h30
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BATAILLE D’OREILLéS
tout public, à partir de 6 ans

durée : 45 mn

Tour de contes et devinettes.

S’apprêter à une bonne envolée d’histoires, parfois douces comme des plumes 

d’oies ou revigorantes comme un coq en pleine voix... la bataille d’OREILLéS ? 

C’est correctement orthographié et ce n’est pas pour les oreilles fatiguées !

02 / 10 : Chabanais, Salle de la Mairie, 10h30

ET TOI TU MÊME ? (CRÉATION 2019)
 tout public, à partir de 8 ans

durée : 1h10

Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore, Marie et René offrent dans 

leur bar un coup à boire en échange d’une histoire. Ils espèrent qu’un jour 

quelqu’un racontera trois mensonges qui soient également… trois vérités. 

Un spectacle où petites et grandes personnes, femmes et hommes,  

se poseront la question de l’équilibre à trouver pour rêver l’égalité.

03 / 10 : Villefagnan, Salle des fêtes, 18h30 
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LA MER ET LUI
 tout public, à partir de 6 ans

durée : 45 mn

Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine : pas d’eau, mais une 

drôle de fable amoureuse ! Celle d’un capitaine en retraite qui demande  

la mer en mariage. Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer 

accepte sa demande. Elle prend sa retraite, elle aussi, et se coule dans un verre 

d’eau. Ils s’installent ensemble dans un appartement et se racontent...

Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans lequel elle se 

love et nous plonge dans un bain de poésie. Un clin d’œil subtil également à 

l’écologie comme une bouteille jetée à la mer. Tout est possible dans l’histoire, 

tout est permis dans le spectacle…

04 / 10 : Coteaux du Blanzacais,  Cinéma Le Sélect, 20h30

05 / 10 : Saint-Yrieix, La Combe, salle de G.Hyvernaud, 11h

 BALADE CONTÉE
tout public, à partir de 8 ans / accessible aux mal-voyants

durée : 2h

05 / 10 : Saint-Yrieix, Départ devant l’église de Vénat, 16h 
Repli en cas de mauvais temps dans la salle de G. Hyvernaud, La Combe
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PETIT BONHOMME
tout public, à partir de 8 ans

durée : 1h

Bonhomme n’est pas plus grand que le pouce. Il ne possède rien, et il 

est heureux. Sage et débonnaire, il aime plus que tout observer le colleur  

d’affiche du centre commercial. Un jour, son cœur se laisse envoûter par 

une image de papier glacé. Il abandonne sa maison de carton et se rend  

au Palais Choucroute pour affronter l’épreuve de Roi et de Bourreau 

Tranche-Têtes. La scénographie de Vincent Godeau joue avec les formes 

géométriques ; ses images épurées se transforment au gré de la lumière 

et des humeurs du conteur, qui les retourne, les accumule, et les déplace.  

Une promenade visuelle pour tous, sur une bande-son de marimba et  

de carton traficoté. 

D’après l’album Bonhomme et le palais de choucroute (Édition du Seuil Jeu-

nesse).

04 / 10 : Angoulême, Ma Campagne, Espace Louis Aragon, 18h

05 / 10 : Barbezieux-St-Hilaire, Théâtre du Château, 15h

1616
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À L’OCCASION DES 20 ANS 
de la médiathèque intercommunale du rouillacais,

DIMANCHE 6 OCTOBRE
programme :

Ouverture des festivités spéciales jeunesse avec l’exposition  

« Les aventures du Père Castor »

15h

Présentation des aventures du Père Castor  

par Émilie Anne Dufour, bibliothécaire

de 15h30 à 16h30

tout public, à partir de 6 ans

Spectacle « Entre l’ogre et le loup »  

de José Mendes alias Zemanel

16H45

Goûter solidaire*

*Goûter solidaire : chacun apporte sa part et on partage les gâteaux, fruits, etc, ensemble.  
La médiathèque offrira les boissons.
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ENTRE L’OGRE ET LE LOUP
compagnie acte2 théâtre

Chacun connaît l’histoire du Petit Poucet ou plutôt chacun a gardé ou  

retenu un morceau de son histoire. Dans ce spectacle, l’histoire est revisitée 

dans son intégralité. Les petits cailloux blancs, la misère paysanne, la terrible dé-

cision prise par les parents du Petit Poucet, le désarroi des enfants dans la forêt, 

l’ogre monstrueux et son étrange épouse, les sept filles égorgées par leur père, 

les fuites, les poursuites, l’heureux dénouement. Tout y est illustré par le biais de 

la danse et par l’ombre ; avec un ensemble de dispositifs qui vont bien au-delà 

du théâtre d’ombres traditionnel. Magique !

06 / 10 : à partir de 15h, centre culturel Le Vingt-Sept à Rouillac.

PAS À PAS, CONTE À CONTE, ET FABLES SCULPTÉES
exposition de zemanel

Du 28 septembre au 30 novembre au Vingt-Sept à Rouillac. 

Faite de bois, métal et autres matériaux bruts, cette exposition autour  

des fables et des contes propose une promenade à travers nos souvenirs  

d’enfance. Zemanel, auteur de cette œuvre, les a voulus « devinettes » ou  

« jeux d’images et de mots ». Sortes de rebus visuels parfois... vous les  

reconnaitrez sans doute, mais au jeu des devinettes, les enfants sont rois !
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JEUDI 26 SEPTEMBRE

20h30

Alberto Garcia Sanchez - Elle est mon genre

Jarnac - Salle des Foudres

05 45 35 42 29 / Tout public, à partir de 14 ans

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

20h30

Alberto Garcia Sanchez - Elle est mon genre

Cherves-Richemont - Chapelle de l’Ireo

05 45 83 70 40 / Tout public, à partir de 14 ans

20h30

Titus - J’entends battre ma peur

Magnac-Lavalette-Villars - Château de la Mercerie 

05 45 64 76 57 / Tout public, à partir de 12 ans

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

15h00

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre

Brie - Cabane des jardiniers 

(Repli au Centre Culturel Associatif Loisirs - CCAL)

05 45 22 58 18 / Tout public, à partir de 8 ans sur réservation

20h30

Alberto Garcia Sanchez - Elle est mon genre

Chalais - Espace Arc en Ciel

05 45 98 67 00 / Tout public, à partir de 14 ans

20h30

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre

Torsac - Salle polyvalente 

05 45 24 54 20 / Tout public, à partir de 8 ans

21h00

Titus - À peu près égal à Einstein

Angoulême - Auditorium de L’ALPHA

05 45 94 56 00 / Tout public, à partir de 12 ans sur réservation

PROGRAMMATION26 septembre  
6 octobre
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

15h00

Titus - J’entends battre ma peur

Saint-Sornin - Salle de Théâtre

05 45 65 13 73 / Tout public, à partir de 12 ans

16h00

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre

Vibrac - Salle des fêtes

05 45 97 16 20 / Tout public, à partir de 8 ans

MERCREDI 2 OCTOBRE

10h30

Mélancolie Motte - Bataille d’OREILLéS

Chabanais - Mairie

05 45 29 07 67 / Tout public, à partir de 6 ans

15h00

Karine Mazel et David Kpossou - Wanted loup

Tusson - Salle des fêtes

05 45 31 61 44 / Tout public, à partir de 6 ans

15h00

Mélissa Baker - Le bol magique

Cognac - Bibliothèque de Cognac

05 45 36 19 50 / Tout public, à partir de 6 ans sur réservation

18h30

Mélancolie Motte - La femme moustique

Ruelle-sur-Touvre - Théâtre Jean Ferrat

05 45 65 34 89 / Tout public, à partir de 9 ans

19h00

Karine Mazel et David Kpossou - Wanted loup

Anais - Salle des fêtes

05 45 93 92 52  / Tout public, à partir de 6 ans sur réservation

JEUDI 3 OCTOBRE

18H30

Mélancolie Motte - Et toi tu même ?

Villefagnan - Salle des fêtes

05 45 84 91 65 / Tout public, à partir de 8 ans 
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VENDREDI 4 OCTOBRE

18h00

Julien Tauber - Petit Bonhomme

Angoulême - Espace Louis Aragon Ma Campagne

05 45 61 07 17 / Tout public, à partir de 8 ans

18h00

Karine Mazel et David KPOSSOU - Wanted loup

Confolens - Ferme de Saint-Michel

05 45 29 65 43 / Tout public, à partir de 6 ans

19h00

Mélissa Baker - Le Garçon Caillou

Linars - Salle des fêtes

05 17 20 49 29 / Tout public, à partir de 8 ans

20h30

Mélancolie Motte - La mer et lui

Coteaux du Blanzacais - Cinéma le Sélect

05 45 61 33 93 / Tout public, à partir de 6 ans

21h00

Titus - J’entends battre ma peur

Saint-Yrieix-sur-Charente - La Combe, salle G.Hyvernaud

05 45 38 95 00 / Tout public, à partir de 12 ans

SAMEDI 5 OCTOBRE

11h00

Karine Mazel - Histoires pas si bêtes

Jarnac - Salle des Foudres

05 45 35 42 29 / Tout public, à partir de 6 ans

11h00

Mélancolie Motte - La mer et lui

Saint-Yrieix-sur-Charente - La Combe, salle G.Hyvernaud

05 45 38 95 00 / Tout public, à partir de 6 ans

15h00

Julien Tauber - Petit bonhomme

Barbezieux-Saint-Hilaire - Théâtre du Château

05 45 78 30 70 / Tout public, à partir de 8 ans

16h00

Karine Mazel et David Kpossou - Wanted loup

Champniers - Salle des fêtes du Bourg

05 45 69 48 24 / Tout public, à partir de 6 ans
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SAMEDI 5 OCTOBRE

16h00

Mélancolie Motte - Balade contée (accessible aux mal-voyants)

Saint-Yrieix-sur-Charente - Départ à l’église de Vénat (repli dans 

la salle G.Hyvernaud de la Combe)

05 45 38 95 00 / Tout public, à partir de 8 ans

20h30

Mélissa Baker - Le Garçon Caillou

Mouthiers-sur-Boëme - MJC Jules Berry

05 45 67 89 47 - Tout public, à partir de 8 ans

DIMANCHE 6 OCTOBRE

15h00

Companie Acte2 Théâtre - Entre l’ogre et le loup

Rouillac - Le Centre culturel Le Vingt-Sept

05 45 96 48 56 / Tout public, à partir de  6 ans 

LUNDI 30 SEPTEMBRE

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre

Angoulême - Grande Garenne   

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre 

Soyaux

MARDI 1ER OCTOBRE

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre

Chalais

Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban - Carrément chèvre 

Montembœuf

SPECTACLES SCOLAIRES
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MERCREDI 2 OCTOBRE

Mélissa Baker - Bord de scène 

Cognac

JEUDI 3 OCTOBRE

Karine Mazel - Histoires pas si bêtes 

Valence

Karine Mazel et David Kpossou - Wanted loup

Mouthiers-Sur-Boême

Mélissa Baker - Le bol magique

Chasseneuil –Sur-Bonnieure

Mélancolie Motte - La femme moustique

Montmoreau

Julien Tauber - Petit bonhomme

Roullet-Saint-Estèphe

Julien Tauber - Petit Bonhomme

Cherves-Richemont

VENDREDI 4 OCTOBRE

Karine Mazel et David Kpossou - Wanted loup

Terres de Haute Charente

Julien Tauber - Promenade dans la mythologie grecque

Villebois-Lavalette

Mélancolie Motte - Bord de scène

Coteaux du Blanzacais



01 - Jarnac
02 - Cherves-Richemont
03 - Magnac-Lavalette-Villars
04 - Brie
05 - Chalais
06 - Torsac
07 - Angoulême
08 - Saint-Sornin
09 - Vibrac
10 - Chabanais
11 - Cognac
12 - Ruelle-sur-Touvre
13 - Anais
14 - Villefagnan
15 - Confolens
16 - Linars
17 - Coteaux du Blanzacais
18 - Saint-Yrieix-sur-Charente
19 - Barbezieux St-Hilaire
20 - Champniers
21 - Mouthiers-sur-Boëme
22 - Rouillac
23 - Soyaux
24 - Montemboeuf
25 - Valence
26 - Chasseneuil-sur-Bonnieure
27 - Roullet-Saint-Estèphe
28 - Villebois-Lavalette
29 - Montmoreau-St-Cybard
30 - Roumazières-Loubert
31 - Tusson
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