


Mardi 27 avril

Eric Pintus
Ours
Bretteville-sur-Laize - 02 31 23 50 02

Eric Pintus
les navigatiOns de hasard
Pont d’Ouilly - 02 31 68 48 06

Mercredi 28 avril

Eric Pintus
Ours
Vassy - 02 31 09 09 18

Eric Pintus
Ours
Authie - 02 31 85 36 29

Jeudi 29 avril

Gilles Bizouerne
vrais MensOnges
Tordouet - 02 31 62 18 52

vendredi 30 avril

Gilles Bizouerne
MêMe pas peur
Creully - 02 31 80 18 65

Gilles Bizouerne
vrais MensOnges
Rots - 02 31 26 50 00

François Epiard
trOis chaises
Cahagnes - 02 31 77 57 22

Mardi 4 Mai

François Epiard
passeurs d’histOires
Varaville - 02 31 91 79 00

Layla Darwiche 

petite lentille
et autres histOires
dOuces et cruelles
Bavent - 02 31 78 00 83

Mercredi 5 Mai

François Epiard 

trOis chaises
Arromanches - 02 31 22 36 70

Layla
et Jihad Darwiche
duO sOus le grenadier
Cuverville - 02 31 72 37 29

Jeudi 6 Mai 

François Epiard 

trOis chaises
Saint-Aubin-d’Arquenay
02 31 97 15 29

Layla Darwiche 

le vOyage de MessaOuda
Feuguerolles-Bully - 02 31 26 01 68

vendredi 7 Mai

François Epiard 

trOis chaises
Fontenay-le-Marmion 
02 31 85 19 41

Layla Darwiche 

le vOyage de MessaOuda
Langrune-sur-mer - 02 31 97 31 83

Mardi 11 Mai

Malika Halbaoui 

cric crac le tapis craque !
Tourville-sur-Odon - 02 31 80 64 36

Malika Halbaoui
du Marché aux bains
Le Mesnil-Mauger - 02 31 63 85 21

François Epiard
passeurs d’histOires
Saint-Georges d’Aunay
06 62 58 31 49

Mercredi 12 Mai 

Malika Halbaoui
rOuge cerise
Villons-les-Buissons - 02 31 44 29 48

Malika Halbaoui
cOntes des 7 lieux
Rocquancourt - 02 31 79 86 25



Eric
Pintus
Dans ses yeux rieurs, on peut percevoir le charme

sarde, des amitiés fraternelles et sincères.

Pour décrire Eric Pintus, les adjectifs se bousculent : 

baroudeur, amical, révolté, inquiétant, tendre,

rugueux, émotif… Conteur au verbe haut,

féru d’humour et de série noire. 

Les spectacles

Ours
Qu’on ne s’y trompe pas : les ours d’Eric Pintus n’ont pas de boutons à la 
place des yeux ou de polyester à la place de l’estomac ! Non, ceux-là sont 
de vrais ours, des sauvages, qui connaissent l’odeur du poisson et de la 
litière forestière, même si certains lisent… Ceux-là vivent des histoires 
d’ours, des vraies ! Ils vous diront leur lot quotidien, ils vous apprendront 
qu’on peut être un animal et se montrer pourtant moins « bête » que 
certains « ours mal léchés » humains…

tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h10

 Mardi 27 avril - 14h    bretteville-sur-laize  - Cinéma Le Normandy

 Mercredi 28 avril - 10h30    vassy - Médiathèque

 Mercredi 28 avril - 20h30    authie - Salle des fêtes

les navigatiOns de hasard
Il ne sait pas ce qu’il va leur raconter. On dit qu’ils ne savent pas trop ce 
que c’est qu’écouter. Alors voici des histoires pour leur rappeler que le 
monde est aussi simple qu’ils le pensent…

tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h10

 Mardi 27 avril - 20h30    pont d’Ouilly - Salle culturelle



Gilles
BizouErnE
Ne vous y fiez pas, cet homme là est dangereux. 

Un sourire, deux histoires et vous ne savez déjà plus

où vous êtes, mais lui n’a perdu ni le fil, ni le public

en route et à la fin trois pirouettes vous laissent là, ébahi, 

comme au sortir d’un voyage où vous ne maîtrisez rien. 

C’est que Gilles a suffisamment bourlingué

pour se sentir à l’aise avec des histoires de toutes

origines et de tous temps. 

Les spectacles

vrais MensOnges
Vrais mensonges est un éventail de récits multiples : contes merveilleux, 
contes de mensonges, contes facétieux, randonnées… Ni thématique, ni 
convention, cette liberté offre au conteur et à l’auditoire le plaisir de se 
laisser guider par l’écoute du moment. Rêver à voix haute est sans doute le 
seul moyen que les conteurs ont trouvé pour dire la vérité. Le merveilleux, 
l’absurde, le facétieux sont les couleurs dominantes des histoires.

tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h

 Jeudi 29 avril - 20h    tordouet - Salle des fêtes

 vendredi 30 avril - 20h30    rots - Centre d’animation 

MêMe pas peur
Un Bébé au chaud dans le ventre de sa mère ne veut pas sortir, Fiston 
puce part à l’aventure pour découvrir le monde au-delà des poils du 
chien, une Petite chose vit dans une maison toute noire et s’affole dès 
qu’un inconnu frappe à sa porte… Même pas peur est ponctué de récits, 
de comptines et de jeux de doigts. 

pour enfants de 4 à 6 ans - Durée 40mn

 vendredi 30 avril - 14h15    creully - Salle du château de Creully



François
EPiarD
« Je suis né comme beaucoup d’autres le 1er mars 1955,

et depuis il me semble que je conte, mais je sais

que cela n’est pas vrai, que vous et moi avons partagé

un long temps de silence dans notre petite enfance.

Qu’à cela ne tienne, je conte et raconte et les mots

dansent dans ma bouche, s’échappent et vivent.  »

Les spectacles

trOis chaises
Trois chaises pour réveiller ou révéler la mémoire, trois chaises. Celle de 
grand-mère, celle de grand-père et celle du chat. Un carton à chaussures 
où se mêlent pêle-mêle les photos de ceux que l’on connaît, ou que l’on 
a connus. Au fond de la boîte, une photo du chat…

tout public (à partir de 8 ans) - Durée 1h30

 vendredi 30 avril - 20h30    cahagnes - Salle polyvalente

 Mercredi 5 Mai - 14h    arromanches - Salle des écoles 

 Jeudi 6 Mai - 20h30    saint-aubin d’arquenay - Salle polyvalente

 vendredi 7 Mai - 20h    Fontenay-le-Marmion - Mairie 

passeurs d’histOires
« Passeur d’histoires », c’est une invitation à la rencontre, où le conteur 
demande d’abord aux participants, aux passants, de raconter une anec-
dote, un bout d’histoire, qu’il emmagasine pour leur donner une seconde 
vie lors d’un spectacle final.
Nous partageons tous des histoires comme ça, pour le reste c’est affaire 
de temps et d’espace, quelques chaises regroupées en cercle de parole, 
j’écoute vos fragments de mémoire, en échange, je vous raconterai une 
autre histoire, je suis un passeur... ».

tout public (à partir de 8 ans) - Durée 1h30

 Mardi 4 Mai - 20h    varaville - Salle polyvalente

 Mardi 11 Mai - 20h    saint-georges d’aunay - Cantine            



Layla
DarWiCHE
Passionnée par l’Orient proche et lointain,

elle aime partager avec le public les histoires

qui l’ont émue ou amusée. Ainsi aime-t-elle à dire :

« Le conte est un espace de liberté. Chez le conteur,

l’essentiel c’est la voix. Elle est le véhicule par lequel

les spectateurs vont s’échapper du siège où ils sont

assis pour voyager. Mais même s’ils écoutent la même 

histoire, ils ne feront pas tous le même voyage. »

Les spectacles

petite lentille
et autres histOires dOuces et cruelles
Kan ya ma kan... Ma grand-mère s’installait sous l’oranger de la cour et 
commençait à raconter des histoires de djinns et d’ogresses qui nous 
faisaient frissonner...

tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h

  Mardi 4 Mai - 20h30    bavent - Salle des arts et loisirs

duO sOus le grenadier
avec Jihad darwiche 

« Tout commence dans un petit village du Sud-
Liban nommé Marwanieh, dans une vieille maison 
presqu’aussi vieille que le village lui-même. De 
mère en fi ls et de père en fi lle, deux générations 
de conteurs ont grandi dans ce terreau fertile, à 
l’ombre des grenadiers »

tout public (à partir de 10 ans) - Durée 1h30

 Mercredi 5 Mai - 20h30    cuverville - Salle des fêtes

le vOyage de MessaOuda
“Ce matin là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que la 
pâte lève, ses chaussures à la main, elle est allée marcher sur la plage.”
De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage dans le monde mer-
veilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais.

tout public (à partir de 10 ans) - Durée 1h

 Jeudi 6 Mai - 20h30    Feuguerolles-bully - Auditorium de l’école des 3 villages 

 vendredi 7 Mai - 20h30    langrune-sur-mer - Salle Podevin



Malika 
HaLBaoui
 « Je suis née au Maroc, où la tradition orale

se vit encore, sur les places des marchés,

dans les vapeurs des bains, les femmes

ont semé des éclats de paroles et de rire...

Intimement, l’enfant  rêveuse et contemplative

que «j’étais», a écouté avec curiosité ses parents

se raconter, au matin, des histoires, sorties

tout droit de leurs songes. Quand bien plus tard,

la passion de raconter m’est venue, j’ai su qu’elle

s’était tissée dans ma chair depuis belle lurette ».

Les spectacles

cric-crac le tapis craque !   
Celui qui écoute, entend 
Celui qui entend, comprend 
Celui qui comprend grandit… 

Ecouter c’est grandir. Les histoires déroulent leur musique simple, sur 
le fil d’une attention renouvelée par les différents rythmes, cadence des 
images, sonorités des mots, relief du geste qui accompagne le conte. 
L’invitation est à l’écoute. 

pour tout petits (à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans) - Durée 1h

 Mardi 11 Mai - 9h30 & 10h30    tourville-sur-Odon - Salle de réunion

du Marché aux bains
Du marché aux bains, le chemin est court, mais il y a la foule. Chacun veut 
y mettre son grain de sel, de sucre, sur la langue bien pendue des conteurs 
car les marchés, les hammams sont des lieux où les langues se délient : il 
y a, et il y avait, au temps jadis, où l’on contait ; il y avait partout des lys, 
partout du basilic ! Et il y a tant à dire, à l’heure où se respire  le parfum du 
lys enlacé à celui du basilic.

tout public (à partir de 8 ans) - Durée 1h

 Mardi 11 Mai - 20h30    le Mesnil-Mauger - Salle des fêtes 

3

16

15

7

5

2

21

4
11

10

8

12

6

13

14

17

18

20

9

1



rOuge cerise 
Rouge cerise est une fée et lorsqu’elle se lève au chant des oiseaux, le 
chemin qui s’ouvre devant elle est bleu, vert, rouge…
Trois couleurs, trois histoires de nature et d’éveil, à travers le vocabu-
laire des sensations, des récits qui appellent l’écoute… 

Jeune public (à partir de 3 ans) - Durée 40 mn

 Mercredi 12 Mai - 10h    villons-les-buissons -Salle multifonction

cOntes des 7 lieux 
Habillés d’un rien, tintant comme des sous neufs, prêts à bondir d’un 
lieu à l’autre sans crainte de courbatures, à parcourir 7 lieues d’un coup 
sans s’essouffl er, à prêter une oreille et quelquefois un cœur, nous irons 
là où poussent des contes à foison.

tout public (à partir de 7 ans) - Durée 1h

 Mercredi 12 Mai - 20h30    rocquancourt - Salle polyvalente
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Festival organisé en partenariat
avec les bibliothèques de :
1 - Arromanches
2 - Authie 
3 - Bavent
4 - Bretteville-sur-Laize
5 - Cahagnes
6 - Creully
7 - Cuverville
8 - Feuguerolles-Bully
9 - Fontenay-le-Marmion
10 - Langrune-sur-mer
11 - Le Mesnil-Mauger

12 - Pont d’Ouilly
13- Rocquancourt
14 - Rots
15 - Saint-Aubin d’Arquenay
16 - Saint-Georges d’Aunay
17 - Tordouet / Association 
Contes Vallée d’Auge
18- Tourville-sur-Odon
19 - Varaville
20 - Vassy 
21- Villons-les-Buissons


