
HEUREUX 
QUI 

COMME 
UN CONTE

Du 16 octobre 
Au 18 novembre
Ateliers, spectacles, expos... 



Du mardi 16 octobre au dimanche 18 novembre, le service culture, le Réseau de lecture 
publique de Chemillé-en-Anjou et Jimmy Quiquemelle, conteur, vous proposent des 
animations culturelles autour du conte. Découvrez la diversité de cette discipline, faites 
des rencontres artistiques, profitez de lieux insoupçonnés... Heureux qui comme un conte 
vous invite au voyage, laissez-vous aller !

PROGRAMME

Découvrez les contes en langue des signes grâce à 
Colette Barbelivien, conteuse, en partenariat  avec le 
Conseil Municipal des enfants de Chemillé. 
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre du forum 
Naître et Grandir organisé par le Centre Social de 
Chemillé-en-Anjou du 22 au 28 octobre. 
 
Date : Samedi 27 octobre à 17h30
Public : Famille, Jeune public
Lieu : Théâtre Foirail  de Chemillé 
Gratuit

Dans l’exposition « Secrets de bains » d’Agnès Eymond, 
aquarelliste, vous pourrez écouter les contes inventés par les 
habitants qui ont participé au concours. Venez voter pour 
votre conte préféré ! 
Dates : du mardi 16 octobre au vendredi 16 novembre 
Lieu : Hall du Théâtre Foirail, Chemillé
Gratuit

Exposition du concours de contes

Spectacle de contes en langue des signes

Venez vous initier, avec ou sans expérience, à l’art 
oratoire qu’est le conte, lors d’un week-end. L’objectif 
est simple : osez raconter. 

Ateliers animés par Jimmy Quiquemelle 
Dates : Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lieu : Médiathèque de Chemillé
Public : adultes et ados, avec ou sans pratique

Représentation du rendu par les stagiaires 
Date : samedi 3 novembre à 19h 
Répétition dans la journée et spectacle le soir 
Lieu : à la médiathèquede Chemillé

Tarif pour l’ensemble : 
15€ le week-end. Sur inscription au 02 41 29 50 90

Ateliers initiation au conte



À la manière des Mille et une nuits, toutes les semaines sera 
présenté un conte qui se poursuit d’un mardi sur l’autre. 

Dates : les 16, 23, 30 octobre, 6, 13 novembre à 19h
Public : familial
Lieu : divers lieux à Valanjou
Artistes : Cie RAContes, Patricia Ouvrard et Claire Guillermin
Gratuit sur réservation. Nombre de places limité

La balade contée est une forme réellement vivante de spectacle, 
permettant de tisser un lien entre la culture et l’univers familier. 
En groupe vous serez emmenés en promenade. Au détour d’un espace 
vert, d’une forêt ou un lieu improbable, les conteurs(ses) vous 
racontent une histoire, vous proposent une énigme. 

Date : Dimanche 21 octobre à 14h
Public : Tout public
Lieu : Château de La Jumellière 
Artiste : Compagnie Oh ! avec son Unité de Contes Tout Terrain 
(U.C.T.T), brigade d’intervention de rue
Tarifs : Plein 10€, Réduit 5€, Famille (2 adultes et un enfant 
minimum) 6.50€ pour les adultes et 5€ pour les enfants, 
Si vous participez à La balade contée et à La rue sans Tambour, 
vous bénéficiez d’un tarif réduit pour les deux spectacles

Conte en episode‘

Balade contee‘

Le conte et les conteurs investissent le territoire !
Matin : interventions contées dans différents lieux de 
Chemillé-en-Anjou: crèches, EHPAD, écoles, collèges, lycées, 
Relais d’Assistantes Maternelles, Comité d’Entreprise, Centre 
social, supermarché, rues… Il est encore temps de vous inscrire !

Après-midi : Masterclass à destination des conteurs, partage 
artistiques et culturels.

Soir : Bœuf conté, à la manière des bœufs musicaux, sur le 
thème du voyage. Laissez-vous embarquer par les conteurs!

Date : Vendredi 9 novembre à 20h30
Public : Tout public
Lieu : Théâtre Foirail de Chemillé
Artistes : La Jabotée, Bruno Jouët-Pastré, Clau Boury, Katia 
Bonneau, Georges M’Boussi, Jimmy Quiquemelle, Patrick Hétier
Tarifs : Plein 10€, Réduit 5€, Famille (2 adultes et un enfant 
minimum) 6.50€ pour les adultes et 5€ pour les enfants

Découvrez le conte avec Laurent Carudel.
Date : Mercredi 17 ctobre à 14h30 
Lieu : Médiathèque de Chemillé 
Public : Ouvert à tous à partir de 15 ans
Gratuit

Le marathon du conte

Atelier conte

Scènes de Pays dans les Mauges s’associent au festival en vous 
proposant le spectacle La Rue sans tambours de la Cie A demi-mot. 
Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au déjeuner, 
au goûter, au dîner et aussi dans la voiture, quand il se brosse 
les dents, en faisant ses devoirs… Chanter remplit son corps d’une 
vibration très agréable qui lui donne de la force et de la confiance. 
Mais dans sa ville, il y a une rue… Une rue où il est interdit de faire 
de la musique où il est interdit de chanter…  une rue où 130 enfants 
ont disparu… c’est la rue sans tambour !

Dates : Dimanche 21 octobre à 16h30
Lieu : Théâtre Foirail de Chemillé
Public à Ouvert à tous à partir de 7 ans
Tarifs : Plein 10€, Réduit 5€, Famille (2 adultes et un enfant 
minimum) 6.50€ pour les adultes et 5€ pour les enfants
Si vous participez à La balade contée et à La rue sans Tambour, vous 
bénéficiez d’un tarif réduit pour les deux spectacles

Spectacle  La Rue sans tambour‘



Le petit-déjeuner culturel, un évènement récurrent tout au long de 
l’année, c’est l’occasion d’une rencontre artistique et conviviale. 
Un artiste vient présenter son travail, échanger sur sa pratique 
autour d’une boisson et d’une viennoiserie. Pour terminer ce 
festival Heureux qui comme un conte,nous accueillerons Marie Naud, 
comédienne, chanteuse et conteuse. Venez savourez !

Date : Dimanche 18 novembre à 10h
Public : Tout Public
Lieu : Bibliothèque de Sainte Christine
Artiste : Marie Naud, comédienne
Gratuit sur réservation au 02 41 29 50 90

Venez visiter l’exposition « Il était une fois les sciences dans les 
contes » à la Cité des Sciences à Paris. L’occasion vous est offerte 
de découvrir la physique, la chimie, les mathématiques, la géologie, 
la biologie et les sciences sociales qui se cachent dans Les Trois 
Petits cochons, Les aventures de Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge 
ou Alice au pays des merveilles ! En s’appuyant sur dix classiques de 
la littérature enfantine connus dans le monde entier, l’exposition 
« Il était une fois, la science » dans les contes invite les jeunes 
visiteurs de 7 à 11 ans et ceux qui les accompagnent à explorer la 

science présente dans chaque histoire au travers d’une trentaine 
d’expériences amusantes et interactives. L’exposition se déploie en 
10 «livres» géants organisés autour d’une «forêt enchantée» où sont 
présentées dix fables traditionnelles à explorer et à écouter.

Date : Mercredi 31 octobre
Public : familial à partir de 7 ans
Participation : 8.50€ par personne 
Sur réservation au 02 41 29 50 90

Petit-dejeuner culturel‘‘

Sortie a-la Cite-des Sciences de Paris-‘ ‘

Heure du conte, une séance de conte pour les enfants
Date : Mercredi 24 octobre à 14h30
Lieu : Bibliothèque de Chanzeaux
Public : famille 
Gratuit

Heure du conte en anglais, histoires en anglais 
Date : Mercredi 24 octobre à 15h
Lieu : Bibliothèque de La Chapelle-Rousselin
Public : pour tous les curieux de 6 à 10 ans
Gratuit

Ciné-goûter autour du conte, une séance de cinéma 
Date : Jeudi 25 octobre à 14h
Lieu : Médiathèque de Chemillé
Public : pour les jeunes spectateurs de 7 à 12 ans
Gratuit

Dans vos 

bibliotheques‘Ce spectacle est proposé par la Cie Bala’Conte et zik
Dans la plus grande forêt du monde il y a une montagne..., au pied 
de la montagne il y a un escalier..., au bout de cet escalier il y a une 
caverne... A l’intérieur... Il y a un tapis volant... Ce tapis desservira 
des histoires du monde entier... Sur ce tapis il y a un conteur et un 
musicien.

Date : Lundi 12 novembre à 14h30
Lieu : CollinéA à Saint-Georges-des-Gardes
Public : Tout public
Tarifs : 5 € - En groupe 1 € 

‘Spectacle  Le Tapis Volant a Histoires

‘



Contact 
service culture
02 41 29 50 90 
culture@chemille-en-anjou.fr
www.chemille-en-anjou.fr
   Chemille en Anjou


