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DU 16 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME
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EXPOSITION DOIGTS CROCHUS ET BARBES DRUES  

Sorcière du Nord ou de l’Ouest, épouvantail écervelé, ogre affamé, 
femme géante, terrible magicien, petit bossu musicien, loups de 
tous poils, lion poltron, poule aux œufs d’or et autres créatures 
fantastiques, se bousculent au répertoire illustré de Sébastien 
Mourrain !
Une exposition pour permettre à chacun de suivre les rebondissements 
de différentes histoires extraordinaires et contes classiques où les 
petits font face aux grands, les gentils aux méchants, les pauvres 
aux riches et où, en définitive, les bouffons font la nique aux 
honnêtes gens.
Coin lecture sur place pour découvrir les albums de l’auteur. 
Exposition créée par l’Imagier Vagabond.   

Du 16 octobre au 10 novembre
Théâtre Foirail - Chemillé
À partir de 6 ans - Gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr

OUVERTURE DU FESTIVAL PAR 
LE CONTEUR PIERRE DELYE

10h30 : spectacle « Ptit Bonhomme 
et Cie » 
Un jour, un pas encore Papa et une 
pas encore Maman ont reçu la bonne 
nouvelle : après avoir attendu si 
longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet 
enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie de 
tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit. 
Durée : 50 minutes

15h : spectacle « Même pas vrai »
« Même pas vrai » réunit contes, légendes et histoires contemporaines 
choisis pour leur saveur, leur sagesse et le ravissement qu’ils 
procurent. « Même pas vrai ! » Et pourtant, si ! Car toutes les histoires 
sont vraies tant que l’on y croit. 
Représentation suivie d’un goûter.  
Durée : 55 minutes

Samedi 16 octobre à 10h30 et 15h
Théâtre Foirail - Chemillé
À partir de 5 ans
Tarif unique : 5 € par spectacle
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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CONTES EN ÉPISODES  

À la manière des mille et une nuits, Jimmy Quiquemelle 
présente un conte de son cru qui se poursuit d’un mardi sur 
l’autre. Un moment convivial pour découvrir une autre facette 
du Chemillois.  

Mardi 19 octobre - Mardi 26 octobre -  
Mardi 2 novembre - Mardi 9 novembre 
À 19h - Bibliothèque de Saint-Lézin
Tout public - Gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90 / 
culture@chemille-en-anjou.fr

CAUSER D’AMOUR

Fanfaron du verbe et du bon mot, Yannick 
Jaulin est un amoureux de la langue. Pourtant 
ce beau parleur, conteur depuis plus de 
trente ans, avoue aujourd’hui ne pas savoir 
raconter de belles histoires d’amour. Romances 
avortées, idylles ratées, cet « apibo » (« drôle 
de gars »), né au pays de l’amour vache, 
revisite son enfance paysanne dans ce monde 
où l’amour était omniprésent mais où on n’en 
parlait jamais franchement. 

Entre l’universel des contes et l’unicité de 
son histoire, Yannick Jaulin trouve ce point 
d’équilibre ténu. Il se livre sans fausse manière, ni amertume, et 
nous séduit une fois de plus avec une verve éclatante et un humour 
infaillible.

Vendredi 22 octobre à 20h30
Théâtre Foirail – Chemillé
À partir de 12 ans

Tarifs : de 12 à 23 € / Pass famille : 50 €
Scènes de Pays : 02 41 75 38 34
www.scenesdepays.fr
billetteriesdp@maugescommunaute.fr  

ENREGISTREZ VOTRE CONTE

Comme chaque année lors du festival Heureux qui comme un 
conte, le service culture vous propose de narrer un conte et de 

l’enregistrer.  
Un espace est accessible à cet effet à la médiathèque de 

Chemillé pendant le festival. Une récompense est offerte à 
tous les participants. 

Mercredi 20 octobre - Mardi 26 octobre -  
Vendredi 29 octobre - Mercredi 3 novembre 

De 15h à 18h - Médiathèque de Chemillé
Tout public - Gratuit

Renseignements : 02 41 29 50 90
culture@chemille-en-anjou.fr



6 7

RACONTE-MOI
Pendant les vacances scolaires, les raconteuses viennent régaler les 

oreilles des enfants et de leurs parents.  

Samedi 23 octobre à 10h30  
à la bibliothèque de Saint-Georges-des-Gardes

Mercredi 27 octobre à 10h30  
à la bibliothèque de Chanzeaux 

Tout public - Gratuit
Renseignements : 02 41 29 03 05 

reseaulecturepublique@chemille-en-anjou.fr

APRÈS-MIDIS DES TOUT-P’TITS 

Tous les après-midis des vacances scolaires (exceptés les dimanches 
et jeudis) à 17h, le cinéma Le Club propose aux tout-petits des 
séances adaptées : les films sont courts et la salle n’est pas plongée 
dans le noir. Découvrez une programmation dédiée aux contes avec 
notamment : Loup tendre et loufoque, Zébulon le dragon et les 
médecins volants et les Contes de la Nuit. 
Retrouvez le programme sur cinemachemille.com 

Du 23 octobre au 1er novembre à 17h
Cinéma Le Club – Chemillé
À partir de 3 ans - Tarif unique : 3 €
Réservations : 02 41 30 37 73 / cinema.leclub.chemille@gmail.com

BALADE CONTÉE

Le duo Kalmédaz vous propose de déambuler dans le jardin du 
presbytère de Melay et de découvrir l’histoire de l’Aveugle à la Voix 

d’Or, un conte original plein de rebondissements, raconté en musique. 
Une création originale de Maria Diaz, 

accompagnée de Jack De Almeida Fourré. 

Dimanche 24 octobre à 15h
Salle des Loisirs de Melay

À partir de 7 ans - Tarif unique : 5 €
Réservations : 02 41 29 50 90 /culture@chemille-en-anjou.fr
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SORTIE AU PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

Le programme de cette journée : 
le matin : profitez de la visite guidée du parc oriental, menée par 

les bénévoles du jardin,
l’après-midi : l’équipe de conteurs du festival proposent des contes 

orientaux (mais pas que !) dans le parc oriental. 

Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures de marche et un 
vêtement adapté aux conditions météorologiques du jour.

Mercredi 27 octobre toute la journée 
Départ en bus à 9h30 depuis le Théâtre Foirail à Chemillé.  
À partir de 5 ans 
Tarif plein : 10 € par personne 
Tarif famille (à partir de 4 personnes) : 8 € par personne 
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr

ATELIER « CONTES À FAIRE PEUR »

Pendant deux journées, Jimmy Quiquemelle, conteur professionnel, 
vous propose une initiation à l’art de conter sur le thème des histoires 
qui font peur. Une restitution publique du stage aura lieu le dimanche 
31 octobre lors de la soirée Halloween. 

Samedi 30 et dimanche 31 octobre, de 9h30 à 17h30
Foyer Saint-Vincent - La Tourlandry 
Public adulte
Tarif : 15 € le week-end – nombre de places limité
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr
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REPAS CONTÉ « HALLOWEEN »

Le festival vous propose une soirée sur le thème d’Halloween, avec au 
programme :

18h : les apprentis conteurs présentent les contes qu’ils auront 
travaillés pendant le week-end

19h : repas servi par le traiteur de La Tourlandry
20h30 : spectacle « Attention danger ! 

Contes pour grands froussards et petits 
courageux » de Christel Delpeyroux : il y a 
celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y 
arrive pas, ou bien les costauds qui n’ont 
pas peur, mais peut-être bien qu’ils 
devraient ! Sans oublier les petits malins 
qui affrontent le danger en frissonnant… ou pas ! Avec tout ça, les 
ogres et les choses horribles n’ont qu’à bien se tenir : ça va chauffer 
pour eux ! 

Dimanche 31 octobre à 18h
Foyer Saint-Vincent – La Tourlandry
Dès 6 ans
5 € le spectacle / 10 € le repas 
Réservations : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr

RIKIKI, CONTES DE L’ARBRE, UN HABIT À HISTOIRE 

Voilà le printemps ! Dans un arbre des oisillons sortent de l’œuf alors 
que leur maman est partie se promener. Rikiki, le petit dernier, n’a 
pas peur. Quand il décolle du toit, c’est pour partir à l’aventure. Il 
atterrit bien loin de l’arbre, dans une flaque de boue. Dans la forêt, il 
rencontre Boucle-Bouclette, un loup-chaussette et une chenille. Mais 
Rikiki n’a plus qu’une envie : retrouver son arbre...
France Quatromme vous propose de découvrir son aventure par des 
contes et comptines traditionnels et inventés, chantés, joués, mimés.
Durée : 30 minutes

Mercredi 3 novembre à 10h et 11h 
Espace des deux chênes à La Jumellière  
De 1 à 3 ans - Tarif unique : 2,5 € - Nombre de places limité 
Renseignements : 02 41 29 50 90 / culture@chemille-en-anjou.fr

MES P’TITES HISTOIRES 

Des histoires adaptées aux tout-petits : tapis, marionnettes et 
comptines pour les petites oreilles. 

Samedi 6 novembre à 10h30 et 11h
Médiathèque de Chemillé

De 0 à 4 ans – Gratuit
Renseignements : 02 41 29 03 05

reseaulecturepublique@chemille-en-anjou.fr
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APÉRO CONTÉ

Pour clôturer le festival Heureux qui comme un conte, une équipe de 
conteurs se rassemble pour vous proposer une multitude de contes à 
la médiathèque. Petite restauration sur place. 

Mercredi 10 novembre à 18h
Médiathèque de Chemillé
Tout public – Gratuit
Renseignements : 02 41 29 50 90
culture@chemille-en-anjou.fr
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Cinéma Le Club 
25 rue des Venelles à Chemillé

Espace des deux chênes 
3 rue des Venelles à La Jumellière

Foyer Saint-Vincent 
Rue Abbé Vincent à La Tourlandry

Bibliothèque de Chanzeaux 
Presbytère, place de l’église à Chanzeaux

Bibliothèque de Saint-Georges-des-Gardes 
Rue de l’église à Saint-Georges-des-Gardes

CARNET D’ADRESSES

Bibliothèque de Saint-Lézin 
Domaine culturel, 4 chemin de la fontaine  
à Saint-Lézin

Médiathèque 
5 rue du petit bourg à Chemillé

Salle des Loisirs 
2 rue des sports à Melay

Théâtre Foirail
105 avenue du Général de Gaulle à Chemillé



Service culture
de Chemillé-en-Anjou

Théâtre Foirail- 105 avenue du Général de Gaulle 
à Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou

02 41 29 50 90 - culture@chemille-en-anjou.fr

Et pour suivre toute l’actualité, rejoignez-nous sur :
Facebook : Chemillé-en-Anjou

Twitter : Chemilléenanjou


