
à partir de 15h

Collectif "la Troupe des Rêveurs New World"  
Avec Elodie Huet (chanson), Charlotte Leroy (danse), Elise Esnault 
(théâtre, poésie), Yo du milieu et Marion Motte (duo musiques et textes), 
Aude Maréchal (Marionnette portée à taille humaine) et Marie-Paule 
Bonnemason (Petit récital lyrico-pop).
Une troupe de saltimbanques : danseurs, comédiens, musiciens, 
poètes, chanteurs… proposent des spectacles en plein air pour le  
plaisir de tous. Ces artistes de proximité permettent des rencontres 
privilégiées à travers des numéros d’improvisation.

17h15

 Bota-Zic 
Balade et musique proposée par Patrick Martin (botaniste et musicien)
Cette balade botanique est l’occasion de découvrir le patrimoine 
végétal qui nous entoure. Tout un cortège de plantes sauvages à 
portée de main, à se mettre sous le nez et parfois même sous la dent ! 
Mini-concert de saxophone à l’issue de la promenade.

19h

Conteur ? Conteur 
Yannick Jaulin

+ 10 ans 1H20

C’est pas faute d’avoir essayé de changer de nom.
Diseur, raconteur, humoriste, poète, comédien !
J’ai tout essayé avant de me résoudre, la «sagesse» venant,  
à reprendre mon nom de naissance : Conteur.
J’y reviens mais ne m’en suis jamais éloigné.
J’ai en besace des histoires collectées pendant toutes ces années. 
Elles éclairent mon état. Elles sont ma boîte à outils et cette boîte 
s’ouvre pour ce hors temps partagé sur la scène.

à l’Abbaye de Villers-Canivet ©
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>  Réservation des spectacles :  
02 31 41 65 45 ou mediatheque@paysdefalaise.fr

Programme organisé par le Département du Calvados en partenariat  
avec le réseau des médiathèques du Pays de Falaise.

Gratuit

Visite guidée de l’abbaye 
(5€ la visite)

  
Expositions sur le thème des oiseaux

  
Espace lecture-détente pour les jeunes

  
Possibilité de pique-nique 

ou restauration sur place 

SAMEDI 19 JUIN

FE
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contes • chansons • SLAM

4 > 19
juin 2021

13e édition
spectacles GRATUITs

PAYS DE FALAISE
DU 5 JUIN AU 19 JUIN

CLÔTURE 
du festival
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Programme prévisionnel sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

Festival organisé par le Département du Calvados en partenariat avec 27 bibliothèques
du Calvados, le Tanit Théâtre de Lisieux et Contes Vallée-d’Auge

Toutes les infos sur calvados.fr

   
 N

OUVEAU

Le festival en direct depuis chez 
vous ! Les artistes vous racontent 
des histoires au bout du fi l. 

LUNDI 7 JUIN
19h et 20h >  Vincent Loiseau

(Kwal)

MERCREDI 9 JUIN
10h et 11h > Ladji Diallo

LUNDI 14 JUIN
19h et 20h > Malika Labrume

MERCREDI 16 JUIN
10h et 11h >  Ariane Lysimaque 

avec Gilles Bizouerne

JEUDI 17 JUIN
19h et 20h > La truite à fourrure

SAMEDI 19 JUIN
11h et 12h > Yannick jaulin

inscriptions et informations 
sur calvados.fr



SAMEDI 5 JUIN 
16h • MÉDIATÈQUE DE MORTEAUX-COULIBŒUF

1,2,3 Savane, Ladji Diallo

+ 7 ans 50 min

Les bruits courent dans la savane. Des voix 
d’hommes et d’animaux résonnent. Les arbres, 
les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.

Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur 
des pierres brille, Dieu se fait entendre.

1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se 
vante : « Je serai le maître d’ici-bas ! ».

1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à 
celui qui croisera sa route.

1, 2, 3 Savane, qui portera le plus 
beau pagne à la fête de Moussa ?

1, 2, 3 Savane, tous les chemins 
mènent à la savane !

MARDI 8 JUIN 
19h • Camion Théâtre devant 
la médiathèque de Potigny 
(Salle du Suvez si mauvais temps)

Chroniques de là où j’habite  
Vincent Loiseau (Kwal) ET Tony Baker (clavier)

+ 10 ans 1H

Premier volet d’une trilogie, les « Chroniques de Là où j’habite », 
c’est une mosaïque de petites histoires du Grand Quotidien.

Du côté de chez Vincent Loiseau (Kwal), on se côtoie, on 
s’aime mais on se déteste, on cohabite, on se rencontre, on se 
sépare. Mondialisation, sens de la vie, du coeur, il y a tout ça, 
dans ces chroniques de voisinage atypiques, contées, slamées, 
chantées. Vincent Loiseau (Kwal) voyage partout dans le 
monde grâce à la musique. Il croque le monde, il capture des 
images, des histoires  
d’ici et d’ailleurs, des émotions universelles.

Un spectacle, où la profondeur et l’humour se croisent en 
permanence, sans jamais se nuire.

De 10h à 16h 
Atelier d’écriture proposé par Kwal  aux élèves du collège Pierre 
et Marie Curie  à la médiathèque de Potigny

 

SAMEDI 12 JUIN 
16h • Médiathèque de Falaise 

Loupé !  
Gilles Bizouerne et Elsa Guiet (violoncelle & chant)

 + 5 ans 45 min

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche,  
il se dit : « Comment ze vais faire pour 
m’en débarrazer ? » 
En voilà une bonne question… Découvrez  
le comment du pourquoi du parce que, 
et d’autres aventures surprenantes. Un 
univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes 
avec de sacrés zigotos. Tout ça, 
raconté en musique par un 
facétieux duo.
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Gratuit

Gratuit

Gratuit

Jeudi 10 juin
Ronan Badel et Gilles Bizouerne rencontreront les scolaires autour  
de l’exposition Loup gris à la médiathèque de Falaise.

Jeudi 10 juin et après chaque spectacle à 17h 
Dédicaces de Ronan Badel avec La librairie Le Conquérant,  
à la librairie

>

>

Du 9 au 30 juin • Médiathèque de Falaise

Expositions Loup gris
Ces 2 expositions de reproductions et d’originaux,  proposées  
à l’occasion du Festival Ma parole ! mettent  à l’honneur la 
collaboration de Ronan Badel et de Gilles Bizouerne, invités de 
l’édition 2021 pour la collection Loup gris, chez Didier jeunesse. 
Quatre albums pleins d’humour, qui relatent les mésaventures 
désopilantes de notre anti-héros favori, Loup gris.

  Entrée gratuite  pour tous les spectacles

dans le Calvados…

VENDREDI 4 JUIN
>  19H - CORMELLES-LE-ROYAL 

Ils ont changé ma chanson

SAMEDI 5 JUIN
>  16H - MORTEAUX-COULIBOEUF

1, 2, 3 Savane

MARDI 8 JUIN
>  18H30 - VALDALLIÈRE

Loupé
>  19H - BLANGY-LE-CHÂTEAU

Entre Hyène et loup
>  19H - POTIGNY

Chroniques de là où j’habite

MERCREDI  9 JUIN
>  17H - CONDÉ-EN-NORMANDIE

Loupé
>  18H - RANVILLE 

La palabre des vestibules
>  20H - BLAINVILLE-SUR-ORNE

Chroniques de là où j’habite

JEUDI 10 JUIN
>  18H - THAON

Loupé
>  20H30 - SOULEUVRE-EN-BOCAGE 

(SAINTE-MARIE-LAUMONT)
Maliroots

VENDREDI 11 JUIN 
>  18H - THUE ET MUE (CHEUX)

Loupé
>  20H - CAIRON 

1, 2, 3 Savane

SAMEDI 12 JUIN
>  11H - FONTAINE-ETOUPEFOUR

Chroniques des Bouts du Monde
>  15H30 - TOURVILLE-SUR-ODON

1, 2, 3 Savane
>  16H - FALAISE

Loupé
>  17H - LANGRUNE-SUR-MER

Chroniques des Bouts du Monde

MARDI 15 JUIN
>  20H30 - LA CAMBE

Ils ont changé ma chanson

MERCREDI 16 JUIN
>  15H - CAEN 

Galope cheval !
>  16H - AUTHIE

Loupé
>  18H - VERSON

Frère Lapin se déchaîne
>  20H30 - VERSON

American Legends Stories

VENDREDI 18 JUIN 
>  20H30 - NOUES-DE-SIENNE

Ils ont changé ma chanson
>  20H30 - SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Conteur ? Conteur

SAMEDI 19 JUIN 
>  19H - VILLERS-CANIVET 

Conteur ? Conteur

SUR réservation

CLÔTURE
du festival

dans votre ville…


