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Des mots qui font du bien

Envie d’échapper au quotidien ? De rire et de voyager à travers la magie des 
mots ? La 23e édition du festival du conte et de la parole vous comblera dès le 
2 octobre. Le festival vous propose durant près de deux semaines un florilège 
d’histoires légères, drôles et dépaysantes. Nous retrouverons, entre autres, 
Pépito Matéo « l’éternel agité du verbe » avec sa langue pleine d’humour et 
de poésie, les marionnettes du théâtre Foz, le duo blues « La truite à fourrure » 
et ses fables animalières et bien d’autres pépites encore. Face au succès 
de l’expérience menée l’an passé, les conteurs amateurs reviennent cette 
année, ayant travaillé leurs plus belles histoires sous l’œil bienveillant et avec 
la complicité de Rachid Bouali. Et puis, l’humour n’interdit pas la réflexion, 
une soirée sera consacrée à un duo français/Langue des Signes Française, 
interrogeant nos différences et dénonçant les préjugés et les stéréotypes. 
Comme chaque année, saluons les bénévoles qui s’investisssent dans ce qui 
fait la convivialité de Passeurs de mots et bon festival à toutes et tous !

L’adjoint délégué aux actions et événements culturels 
Jean-Pierre Leloy

Le Maire délégué 
Dominique Hébert
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Pour adultes
& adolescents
Mardi 2 octobre
à 20h45
Maison de quartier 
Le Puzzle
Durée : env. 1 heure

Pépito Matéo 
Saturne (nos histoires 
aléatoires)

Pour adultes
& adolescents
Jeudi 4 octobre
à 20h45
Agora, Espace Cultures 
Durée : 1 heure

Contes gigognes
Enfiler le costume d’un autre, vivre 
ses rêves en vrai ou s’inventer des 
destins singuliers... autant de scénarios, 
d’histoires urbaines et à tiroirs, que Pépito 
Matéo, éternel agité du verbe et des mots, 
a décidé de rassembler dans ce nouveau 
spectacle.
Autour du thème du temps, des rêves 
et des rencontres inopinées, il affirme 
la liberté de tirer aux dés le hasard des 
trajectoires et de raconter des histoires 
au gré de rencontres fortuites, d’étranges 
coïncidences et de rendez-vous manqués.
Le conteur s’autorise toutes les sorties de 
route pour mieux retomber sur ses pieds, 
sa langue acérée oscillant toujours entre 
humour et poésie pour mieux toucher au 
cœur. 

Chantal et André Servant 

Des mots et des notes 

Lecture
« Dans un festival intitulé « Passeurs 
de mots », le liseur a toute sa place de 
passeur. Le livre est son support matériel 
le plus évident, il est la mémoire de 
l’humanité, il parle de tout. Comme 
l’écrivait Al-Jahiz au 9e siècle, « personne 
n’est plus riche de faits extraordinaires, 
de fantaisies de toute sorte, moins 
vaniteux et artificiel, moins dénué de la 
propension à la discussion stérile et aux 
chicanes, plus indifférent à la dispute ou 
à la polémique, moins batailleur que le 
livre ». Il explore les chemins créatifs, les 
parcours historiques, les supports affectifs 
de la musique.  C’est ce que nous vous 
invitons à entendre ce soir : la musique. 
Des mots pour comprendre les notes. »
André Servant

Entrée libre, 
sans réservation, 

dans la limite 
des places 

disponibles.



Pour les enfants 
de 4 à 6 ans
Samedi 6 octobre
à 10h30 et 16h30
Agora, Espace cultures
Durée : 45 minutes

Manipulation : Rowland Buys
Musique : Denis Monjanel

Duo « La truite à fourrure »

Frère Lapin 
se déchaîne

Pour toute la famille à 
partir de 7 ans 
Samedi 6 octobre
à 16h30
Les Bains-Douches
Durée : 55 minutes

Conte : Fred Duvaud 
Musique : Jul Rambaud 

Contes blues et Work Songs
Méfiez-vous de Frère lapin ! Oui, c’est 
un lapin. Mais il est tout sauf mignon. Si 
vous êtes un fermier, surveillez bien vos 
carottes et vos choux. Si vous êtes un 
alligator et que vous tenez à vos canines, 
gardez votre mâchoire bien fermée. Et si 
vous êtes un écureuil, fuyez... C’est que 
du Mississippi à la Caroline du nord, il 
faut savoir ruser pour s’en sortir et rester 
libre !
Le duo emprunte les routes du sud et 
s’attèle au répertoire afro-américain et ses 
fables animalières. Blues et Work Songs 
s’invitent dans des histoires à l’humour vif 
où l’esprit de liberté avance masqué, sous 
les traits d’un lapin rusé et habile.  

Ce spectacle est proposé aux classes de CE2 de la 
commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville.
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Théâtre Foz

Les petites rêveries

Marionnettes et musique
Le théâtre Foz ne cesse d’explorer 
l’imaginaire de l’enfance. Manipulation 
d’objets, de matières et de marionnettes 
sur table nourrissent le rêve et nous 
transportent ailleurs, créant un espace 
dans lequel les enfants se sentent 
accueillis comme dans un cocon.  
Partir, n’importe où, n’importe quand… 
Moments de douceur à semer dans le 
quotidien de la vie, qui laissent derrière 
nous un parfum de poésie. Moments pour 
se laisser aller, ensemble, dans ce monde 
où tout est possible. Un duo détonnant 
et virtuose pour un spectacle poétique et 
enchanteur. 
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Pierre Delye et Gregory Allaert

La peau du pou

Pour toute la famille
à partir de 7 ans
Dimanche 7 octobre 
à 16h30
Agora, Espace cultures
Durée : 1h10

Duo « La truite à fourrure »

Galope cheval !

Pour toute la famille, à 
partir de 4 ans
Dimanche 7 octobre
à 10h30
Les Bains-Douches
Durée : 45 minutes

Conte : Fred Duvaud 
Musique : Jul Rambaud

Contes et Chansons  
Le duo «La Truite à Fourrure» monte sur ses 
grands chevaux pour les petites oreilles. 
Retrouvez des histoires chantées racontant 
l’aventure reggae de Ti’Cheval qui galope loin 
de son enclos, les aventures folk de Nuage de 
Pierre dans les profondeurs du lac ou encore 
l’histoire blues rock de Billy, le terrible cowboy 
de 4 ans et demi. 
Histoires tendres et drôles, d’entraide et 
d’amitié entre les hommes et les chevaux pour 
ravir petits et grands.
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Conte et musique
Accompagné de Grégory Allaert à la 
guitare, Pierre Delye nous raconte 
l’histoire d’une princesse très belle, très 
têtue et très capricieuse et d’un modeste 
bûcheron. Un jour, il apprend que la 
princesse est à marier. Mais elle, elle ne 
veut pas se marier, jamais, à moins que ... 
Entrez dans ce conte épique et rencontrez 
un père de héros, un roi, un pou XXL, un 
vieux mystérieux, des tas d’idiots, un riche 
très riche, un pauvre pas si pauvre, de 
l’aventure et des rebondissements.  Un 
spectacle qui enchantera toute la famille 
par son humour et sa justesse.



Rachid Bouali
Les mille et une aventures 
de Nasr Eddin Hodja

Pour adultes 
et adolescents 
Jeudi 11 octobre
à 20h45
Agora, Espace cultures 
Durée : 1 heure

 

Contes malicieux 
Personnage mythique de la culture du 
Moyen-Orient du 13e siècle, Nasr Eddin 
Hodja est un ingénu et un faux-naïf, 
il prodigue des enseignements tantôt 
absurdes tantôt ingénieux. Ses aventures 
sont célébrées dans des dizaines de 
langues depuis des siècles. Est-il un idiot, 
un fou ou simplement un sage ? Sans 
doute un peu des trois à la fois… Avec 
sa verve et sa malice, Rachid Bouali nous 
contera un florilège d’histoires pleines 
de facéties. Une invitation à rire et à 
regarder le monde qui nous entoure sous 
différentes facettes. 
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La soi-disante Compagnie 

Attifa de Yambolé

Pour adultes 
et adolescents
Mardi 9 octobre
à 20h45 
Agora, Espace cultures 
Durée : 1h15

Avec Delphine Saint Raymond 
et Valérie Véril

Gourmandises à la fin du 
spectacle imaginées et 
préparées par les Cuisiniers 
du festival.

Duo bilingue Français/Langue des 
signes Françaises (LSF)
À leur retour d’un voyage au Sénégal, 
deux collègues bibliothécaires, l’une 
sourde, l’autre entendante, nous livrent 
leurs visions de l’Afrique. Pleines 
d’enthousiasme et bien décidées à nous 
les faire partager, elles vont s’essayer au 
conte africain dans la plus pure tradition. 
Conteuses maladroites, elles multiplient 
les digressions et enchaînent, en toute 
naïveté et bonne conscience, préjugés et 
stéréotypes. A ce racisme inconscient, 
s’ajoutent les clichés et les décalages 
qui existent bien souvent dans les 
rapports entre sourds et entendants : les 
incompréhensions, la fascination naïve 
pour la langue des signes, l’apitoiement… 
Par un subtil miroir à double face, tendu 
entre les deux femmes et le public, c’est 
nous tous qu’elles interrogent, sur la 
différence, sur nos différences.
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Jérôme Aubineau
Le réveil maman

Pour les enfants 
de 4 à 6 ans 
Samedi 13 octobre
à 10h30
Les Bains-Douches
Durée : 35 minutes

Musique : Philippe Meunier

 

Conte pétillant 
Oscar est un petit garçon qui n’aime 
pas se presser, ni se dépêcher. Tous les 
matins, c’est sa maman qui le réveille, 
c’est son réveil maman. Mais ce n’est 
pas un réveil comme les autres. Il a 
3 sonneries : la première est la plus 
agréable, la deuxième l’est un peu moins, 
et quand sonne la troisième, attention les 
oreilles ! C’est une sonnerie colère, une 
sonnerie tempête. Et si Oscar arrêtait le 
temps ?
Jérôme Aubineau, accompagné de 
Philippe Meunier à la guitare, nous 
livre un conte  musical pour aborder  la 
confiance en soi et l’apprentissage de 
l’autonomie.

Ce spectacle est proposé aux écoles maternelles de 
la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville.

Soirée amateur #2

Vendredi 12 octobre

De 18h30 à 19h30 : 
pour toute la famille 
à partir de 5 ans

De 20h30 à 22h : 
pour toute la famille 
à partir de 8 ans 

Agora, Espace cultures

Animée par Rachid Bouali
Nous retrouvons cette année nos conteurs 
amateurs qui ont travaillé toute l’année 
à parfaire leur plus belles histoires pour 
notre plus grand plaisir !
Sous l’oeil bienveillant et avec la 
complicité de Rachid Bouali, chaque 
conteur aura une dizaine de minutes 
pour nous faire voyager, nous surprendre 
ou nous émouvoir. La première partie 
proposera des histoires aux petites 
oreilles, tandis que la seconde sera 
réservée aux plus grands. 

Avec les conteurs amateurs de l’atelier du 
Patronnage Laïque d’Equeurdreville et de 
l’association Antirouille de Vauville.
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Entrée 
libre dans la limite 

des places disponibles 
mais 

réservation obligatoire 
du repas avant le 10 

octobre.

Entre 
19h30 à 20h30, 
les Cuisiniers du 

festival vous proposent 
une petite restauration 

au tarif de 5 €€
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Rachid Bouali

Du coq à l’âme 

Pour toute la famille 
à partir de 6 ans
Samedi 13 octobre
à 16h30
Agora, Espace cultures
Durée : 1 heure

Contes joyeux
Du Coq à l’Âme saute d’histoires en 
anecdotes pour rebondir avec bonne 
humeur dans un imbroglio de récits où 
les personnages, libérés de l’imaginaire 
insolite de Rachid Bouali, propagent 
leur vent de folie aux quatre coins de 
la salle. Avec la simple magie de son 
phrasé musical, sa gestuelle frémissante 
d’ivresse sans retenue, ses mains 
tourbillonnantes, ses yeux pétillants et 
son sourire partageur, Rachid Bouali vous 
emporte à folle allure vers les mille et une 
tribulations de ses héros.

Cinéma
Les contes de la mer 
et Okko et les fantômes

Les contes de la mer
A partir de 3 ans
Dimanche 14 octobre 
à 11h
Durée : 45 min

Okko et les fantômes
A partir de 6 ans
Dimanche 14 octobre 
à 15h
Durée : 1h30

Cinéma Le Palace
4€, tickets en vente 
directement au cinéma

Le cinéma Le Palace s’associe au Festival 
Passeurs de mots pour vous proposer, non 
pas un, mais deux films qui vous feront 
voyager au gré des contes ! Le matin, Les 
contes de la mer proposeront aux plus 
jeunes trois courts métrages d’animation 
pour découvrir le monde de la mer et 
aborder de manière poétique l’autonomie 
et le courage. Et à 15h, les plus grands 
partiront au Japon pour rencontrer Okko, 
petite fille formidable et pleine de vie. 
Aidée par d’étranges fantômes et autres 
créatures mystérieuses, elle apprendra à 
grandir pour prendre le relais de sa grand-
mère dans l’auberge familiale.
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Autour du conte LES CUISINIERS

Parce que la convivialité d’un festival passe aussi par les plaisirs de la bouche, 
les Cuisiniers du festival nous concocteront de bonnes choses à manger. Ils 
mettront la main à la pâte pour éveiller nos papilles lors de certaines soirées.

LES DÉCORATEURS

Cette année, les espaces d’accueil des salles de spectacle s’habillent de 
parapluies ! Les membres de l’association Arc en Ciel, entourés des Tricoteuses 
de la résidence du centre, des résidents de l’EHPAD Bérégovoy ainsi que des 
enfants des périscolaires et centres de loisirs d’Equeurdreville, ont imaginé 
et confectionné une scénographie dans le hall de l’Agora. Parapluies comme 
supports de l’imaginaire, ciels nuageux ou lumineux, farandoles de gouttes 
multicolores,  attendez-vous à être surpris, à défaut d’être mouillés.

> Si vous souhaitez participer de chez vous
Comme tous les ans, nous avons souhaité cette décoration participative. Si 
le coeur vous en dit, vous êtes invités à nous déposer ou nous envoyer des 
gouttes décorées selon vos envies (gabarit sur la page ci-contre ou dans la 
rubrique photo sur www.facebook.com/festivalpasseursdemots). 
Votre participation viendra compléter les réalisations dans les espaces 
d’accueil du festival. 

> Si vous souhaitez participer dans vos maisons de quartier
Les maisons de quartier le Totem et le Cétici vous invitent à les rejoindre pour 
une aprés-midi créative. Plusieurs activités vous seront proposées : création 
de gouttes, assemblages, collages  et autres préparatifs. Apportez votre bonne 
humeur, nous apportons le goûter !
> mercredi 19 septembre de 14h à 16h30 au Totem
> mercredi 26 septembre de 14h à 16h30 au Cétici 
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Coupon à retourner avant le 28 septem
bre 2018 

accom
pagné d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, chèques vacances ou spot 50 à

Festival Passeurs de M
ots - Service culturel - Com

m
une déléguée d’Équeurdreville-Hainneville

BP 808 - 50108 Cherbourg-en-Cotentin
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DES RENDEZ-VOUS POUR LES ENFANTS :

• Atelier Créations d’histoires de 6 à 12 ans
Les contes ne finissent pas toujours par «ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup enfants.» Ou quand bien même... On se demande souvent ce qu’il 
advint ensuite ! Les Francas et la Bibliothèque Pour Tous proposent aux enfants 
un atelier amusant pour faire dialoguer mathématiques et littérature : réaliser 
une histoire illustrée sur hexaflexagones (pliage manipulable qui découvre des  
faces cachées).  
> Le jeudi 30 août et les mercredis 5 et 12 septembre de 14h à 15h30 à la 
Maison de quartier Le Puzzle
Inscription et renseignements au 02.33.01.81.70
> Les réalisations seront exposées le samedi 15 septembre à l’espace Culturel 
Hippolyte Mars lors de l’ouvertrure de la billetterie puis dans le hall de l’Agora 
pendant toute la durée du festival.

• L’heure du conte au Quasar
Cette année, l’heure du conte vous emmène au fil du calendrier découvrir des 
histoires de saison à l’espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert de 
Cherbourg-en-Cotentin.
> Mercredi 3 octobre de 17h à 17h30
Gratuit – à partir de 4 ans - renseignements au 02.33.23.39.40



Renseignements 
Avant le festival : 02.33.53.96.45 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Pendant le festival : 06.12.68.62.12. Laissez un message sur le répondeur 
et une personne de l’équipe vous rappellera.

Billetterie 
à l’Espace Culturel Hippolyte Mars à Equeurdreville-Hainneville : 
> Le samedi 15 septembre de 9h à 16h 
> Du lundi 17 septembre au vendredi 28 septembre, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (jusqu’à 18h les mardis et jeudis).
Pour les spectacles qui ne seraient pas complets, la billetterie sera 
également ouverte 30 minutes avant le début de chaque représentation. 
Renseignez-vous avant de venir pour vous assurer qu’il reste de la place.

Réservations
Attention ! les jauges des spectacles « Jeune Public » sont de petite 
capacité.
Nous vous conseillons de venir réserver vos places le samedi 15 septembre 
de 9h à 16h à l’Espace Culturel Hippolyte Mars.
Vous pouvez également réserver par courrier à l’aide du coupon 
« réservations », accompagné du règlement, à partir du lundi 17 septembre. 
Vous recevrez vos billets par retour de courrier.
Règlement possible avec les chèques vacances et Spot 50 sur place ou par 
correspondance. Attention, paiement par Atoutsnormandie uniquement aux 
heures d’ouverture de la billetterie en amont du festival. Partenariat avec 
le CE Naval Group (sur présentation du badge Naval Group).

Les lieux du festival
> L’Agora, Espace cultures, avenue du Thivet, Équeurdreville-Hainneville
> Les Bains-Douches, rue des Résistants, Équeurdreville-Hainneville
> Maison de quartier Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin, Équeurdreville-
Hainneville
> Cinéma Le Palace, rue des Résistants, Équeurdreville-Hainneville
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Tarif abo : 6 €
 x ............................   

Plein tarif : 8,20 €
 x ......................  

Tarif réduit/jeunes : 4,20 €
 x........

Tarif enfants : 3.70 €
 x .................   

TARIF ABON
N

EM
EN

T : 6 € - Pour bénéficier de ce tarif unitaire il suffit d’acheter au m
oins 3 

places de spectacles par personne - PLEIN
 TARIF : 8,20 € à l’unité - TARIF RÉDUIT : 4,20 € à 

l’unité (titulaires du RSA ou ASS, jeunes m
oins de 17 ans, étudiants m

oins de 26 ans - joindre 
justificatif) - TARIF EN

FAN
T : 3,70 € à l’unité  pour les m

oins de 12 ans

Tarif abo : 6 €
 x ............................   

Plein tarif : 8,20 €
 x ......................   

Tarif réduit/jeunes : 4,20 €
 x........   

Tarif enfants : 3.70 €
 x ................. 

Tarif abo : 6 €
 x ............................   

Plein tarif : 8,20 €
 x ......................   

Tarif réduit/jeunes : 4,20 €
 x........   

Tarif enfants : 3.70 €
 x ................. 

Tarif abo : 6 €
 x ............................   

Plein tarif : 8,20 €
 x ......................   

TTarif réduit/jeunes : 4,20 €
 x........   

Tarif enfants : 3.70 €
 x ................. 

N
OM

     PRÉN
OM

Saturne | 4 oct. | 20.45
Les petites rêveries | 6 oct. | 16.30

Frère Lapin... | 6 oct. | 16.30

Galope cheval ! | 7 oct. | 10.30

La peau du pou | 7 oct. | 16.30

Attifa de Yambolé | 9 oct. | 20.45

Les 1001 aventures…
| 11 oct. | 20.45

Repas Contes amateurs| 12 oct. | 19.30

Le réveil maman | 13 oct. | 10.30

Repas soirée am
ateurs : 5

€
 x ......

TOTAL

================

Les petites rêveries | 6 oct. | 10.30

Du coq à l’âme | 13 oct. | 16.30
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Accessibilité
Pour le confort de tous, artistes, public et les enfants eux-mêmes, 
nous vous remercions de respecter l’âge minimum conseillé 
pour chaque spectacle.
Par respect du public, des équipes artistiques et techniques, 
les spectacles commencent à l’heure, les téléphones portables sont 
éteints et les accès seront fermés dès le lever de rideau. 

         L’ensemble des salles est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
La salle Agora, Espace cultures, est équipée d’une boucle magnétique.
Le spectacle Attifa de Yambolé le mardi 9 octobre à 20h45 est en 
Langue des Signes Française.

Conception graphique : Stéphanie Gilles
Impression : Imprimerie Artistique Lecaux - 02 33 88 52 52

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin remercie ses partenaires financiers : 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le Conseil Régional de Normandie

L’équipe du festival
Programmation et Organisation : 
Commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, Service culturel 
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui contribuent 
à l’âme du festival.
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www.cherbourg.fr 

www.facebook.com/festivalpasseursdemots


