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Après des mois de confinement, les artistes, les bénévoles et le service culturel
du festival Passeurs de Mots vous proposent une belle bouffée d'oxygène, une
bulle de plaisir et d'émotion à savourer du mardi 6 octobre au samedi 17 octobre.
Les artistes régaleront vos yeux et vos oreilles et les cuisiniers du festival vos papilles. Les
conteurs amateurs vous mettront au défi, Fred Pellerin vous fera voyager au-delà des mers
dans une ville qui sent bon le sirop d'érable, Erick Sanka vous fera vivre une enquête
policière hors du commun et Yannick Jaulin donnera vie aux langues du monde, véritable
hymne à la diversité et à la différence.
Pour cette nouvelle édition, les enfants ne seront pas oubliés. Le collectif Ubique, Anne
Boutin, l'orchestre de Normandie, Julien Staudt, Fabienne Morel, la compagnie la Rustine et
le cinéma le Palace feront rêver les petits et animeront l'âme d'enfant des plus grands.
Vous serez surpris par les contes traditionnels, découvrirez les folklores d'Europe de l'est,
frissonnerez en musique, voguerez sur les mers, vous promènerez sur les étoiles.
Cette année, l'équipe du festival vous propose de poursuivre l'émerveillement au-delà de
ces treize jours de voyage. En 2021 venez découvrir "les Echappés du festival". En janvier
la compagnie le Cri de l'Armoire proposera un spectacle coup de poing à l'espace culturel
Buisson tandis qu'en février André Manoukian vous offrira une conférence psycho-érotique
pianoté de l'histoire de la musique à l'Agora.

EDITO
Revoici Passeurs de mots, festival essentiel, pour notre plus grand plaisir.

Une salle, des spectateurs pas trop loin les uns des autres, et des passeurs, des conteurs,
des musiciens, des artistes en chair et en os, devant nous !
Après des mois de confinement, d’écrans, d’annulation des spectacles vivants, nous vous
proposons donc une belle bouffée d’oxygène, une bulle de plaisir et d’émotion à savourer
durant douze jours. L’oralité y sera reine et la parole portée haut et fort. On revisitera les
contes de fées et les récits traditionnels, on prendra aussi des chemins de traverse et l’on
sera le spectateur suspendu à la langue bien pendue du conteur.
N’hésitez pas à venir écouter les artistes de cette édition et vous laisser séduire par ces
histoires qui viennent parfois de loin mais qui parlent aussi d’aujourd’hui.

Alors ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter.
Très bon festival.

Catherine Gentile, maire adjoint aux affaires culturelles de Cherbourg-en-Cotentin

PRATIQUE

Présentation du festival Passeurs de mots

Le festival Passeurs de Mots, l'Espace Culturel Buisson et Théâtre des Miroirs se retrouvent
sur le même plateau pour leurs présentations de saison :
- le 9 septembre à 18h30 au Théâtre des Miroirs à La Glacerie
- le 10 septembre à 19h30 à l'Espace Culturel Buisson à Tourlaville

Renseignements
Avant le festival au 02.33.53.96.45 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (jusqu'à 18h les mardis
et jeudis).
Pendant le festival au 06.12.68.62.12. Laissez un message sur le répondeur et une
personne de l’équipe vous rappellera.

Billetterie
Ouverture de la billetterie le samedi 12 septembre de 10h à 15h30
> à l’Espace Culturel Hippolyte Mars à Équeurdreville-Hainneville
> à l’Espace Culturel Buisson à Tourlaville
Du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (jusqu’à 18h
les mardis et jeudis) à l’Espace culturel Hippolyte Mars à Équeurdreville-Hainneville.
Si les spectacles ne sont pas complets, la billetterie sera également ouverte sur place 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 12 septembre dans un des
deux lieux de billetterie.

Vous pouvez également réserver par courrier à l’aide du coupon "réservations",
accompagné du règlement, à partir du lundi 14 septembre. Vous recevrez vos billets par
retour de courrier.
Règlement possible avec les chèques vacances sur place ou par correspondance.

Les lieux du Festival
L’Agora, Espace Cultures, avenue du Thivet, Equeurdreville-Hainneville
Maison de quartier Le Cétici, 40 avenue de Tourville, Equeurdreville-Hainneville
Espace Culturel Buisson, rue Ferdinand Buisson, Tourlaville
Le Palace, rue des Résistants, Equeurdreville-Hainneville

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 (pour les spectacles
à la Maison de quartier le Cétici, merci de prévenir de votre arrivée au 06.12.68.62.12).

Programmation et Organisation : Ville déléguée d'Équeurdreville-Hainneville, Service
culturel
Conception graphique : Stéphanie Gilles

Soirée contes amateurs #4

Pour adultes et adolescents
Mardi 6 octobre
à 20h45
Maison de quartier
Le Cétici
Durée 1h15

RÉSUMÉ > Parce qu'il est important que les amateurs se confrontent au public et à la
scène,

cette

nouvelle

édition

accueille

une

nouvelle

fois

le

Patronnage

Laïque

d'Equeurdreville et l'association Anti-Rouille de Vauville. En bons Passeurs de Mots, ils ont
dans leurs poches des contes, issu du répertoire traditionnel ou contemporain, travaillés
avec patience et passion qu’ils vous offriront lors de cette soirée d'inauguration sous forme
de “Raconte qui veut”. L'occasion aussi d’écouter vos retours autour de gourmandises,
concoctées par les Cuisiniers du festival.

PARCOURS > 2 associations ont été invitées à préparer des contes pour cette soirée
amateur : Antirouille à Vauville et la section conte du Patronage Laïque d'Equeurdreville.
Marie-Paule Manac’h est l'intervenante de l'atelier conte de l'association Antirouille. Elle
s’appuie sur un répertoire traditionnel et conte la Bretagne où elle a grandi, la mer et les
gens de mer, et encore la mythologie grecque, les contes grivois, les récits merveilleux, et
enfin le Cotentin où elle s’est installée. La conteuse a animé des ateliers dans des
institutions médico-sociales. Elle encadre des formations autour du conte auprès des
travailleurs sociaux, et participe à un travail de recherche sur le conte comme médiation
éducative et thérapeutique. Marie-Françoise Villette encadre l'atelier du PLE. Section créée
en 2015, elle compte aujourd’hui une dizaine de participants.

SITE INTERNET >
http://www.antirouille-vauville.fr/
http://www.ville-equeurdreville.fr/associations/association-republicaine-etlaique-de-la-jeunesse-deq/

Collectif Ubique
La Belle au bois dormant

Pour toute la famille
à partir de 7 ans
Mercredi 7 octobre
à 18h30
Agora Espace Cultures
Durée 50 minutes

RÉSUMÉ > Comment surprendre avec une histoire qu’on connaît déjà par cœur ? C’est le
défi que relève le Collectif Ubique avec cette adaptation. Le trio revisite l’Intouchable avec
une quinzaine d’instruments pour réveiller une princesse bien décidée à ne pas plonger
dans la torpeur : cornemuse, bohdran, kalimba, luth, scie, guitare baroque, théorbe,
violon… Entre conte et musique, un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà-vu et
incarner avec poésie et humour les personnages de ce classique parmi les classiques,
dépoussiéré et ragaillardi dans un grand souffle de fraicheur.
Avec Simon Waddell, Audrey Daoudal et Vivien Simon

PARCOURS > Le Collectif Ubique est né de la réunion des disciplines res-pectives des trois
artistes : le théâtre, la musique instrumen-tale et vocale. Le Collectif Ubique a pour
vocation de développer une forme de spectacle pluridisciplinaire, où la création naît de la
polyvalence de chacun. Chaque artiste est amené à se détacher de sa formation et
technique initiale pour embrasser d’autres disciplines. Ainsi le comédien devient chanteur,
l’instrumentiste devient comédien, le chanteur devient instrumentiste. Tous jouent, et de
tout, chacun enseignant à chacun. D’où le nom. Ubique. Qui est présent, qui peut se
retrouver dans plusieurs endroits à la fois, qui s’adapte facile-ment aux milieux les plus
divers.La Belle au Bois Dormant est leur seconde création et un riche exemple de cette
forme de travail. Le spectacle s’est écrit dans un échange constant d’idées, de propositions
et d’improvisations théâtrales et musicales, chacun jonglant entre tous les « jeux ».

SITE INTERNET > http://collectifubique.fr/

Fred Pellerin
Un village en trois dés

Pour adultes et adolescents
Jeudi 8 octobre
à 20h45
Agora, espace cultures
Durée 1heure 15

RÉSUMÉ >Un village en trois dés c'est des histoires qui se tiennent en équilibre sur un
petit cube de hasard ou de providence. Des récits qui tiennent le spectateur suspendu
entre la langue pendue du conteur, et son accent parfumé d’érable. C'est une sixième
incursion de Fred Pellerin dans le dédale parlant de son village natal Saint-Élie-de-Caxton
(Québec). Ceux qui ont déjà eu le plaisir de se perdre dans ses histoires, retrouveront la
faune légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux,
Lurette la belle, et plus encore. Et pour les autres, venez découvrir un conteur hors norme,
qui concasse le français pour donner de la couleur à la réalité avec humour, poésie et
tendresse, véritable hymne à la vie.

PARCOURS > Diplômé en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est
devenu «conteur agréable par mégarde» après avoir été bercé par les histoires de sa
grand-mère, de son voisin Eugène et de son père.
Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village: Saint-Élie-de-Caxton, petit village
québécois de la Mauricie, «où les lutins et les fées s’écrasent dans les pare-brises le soir».
Anecdotes, potins, rumeurs passent à la moulinette de Fred Pellerin pour en ressortir sous
forme de contes pour adultes. La frontière entre réalité et imaginaire est ténue et toute
ressemblance avec des personnages ayant réellement existé n’est pas fortuite. Et la force
de ce formidable bonimenteur est, sans être démagogique, de nous raconter des histoires…
toujours vraies! Fred Pellerin met des enjoliveurs à la surréaliste banalité, brasse notre
mémoire collective par ses acrobaties verbales. Fred Pellerin, figure emblématique du
conte au Québec, s’est aussi illustré au-delà de nos frontières avec plus de 3000
représentations professionnelles au sein de la francophonie mondiale.
SITE INTERNET > https://www.fredpellerin.com/

Anne Boutin Pied
Coeur battant

Pour les enfants
de 6 à 9 ans
Samedi 12 octobre
à 16h30
Maison de quartier
Le Cétici
Durée : 1h

RÉSUMÉ > On voudrait aimer les autres pareil tout le temps mais parfois on n’y arrive
pas, on devient méchant. On aimerait s’aimer soi-même juste assez mais parfois on se
claquerait bien la porte au nez. Et puis il y a des jours, où juste quand on en a besoin, on a
la force d’un géant. Cœur battant librement inspiré du conte d'Andersen La Reine des
Neiges, raconte comment Gerda est partie au bout du monde sauver Kay, prisonnier d'un
sort et de la froide souveraine. Au son du violon et en chanson, c'est un conte en sept
histoires, où l’humour, la modernité et la douceur se font écho pour raconter le courage et
l'Amour envers et contre tout.

PARCOURS > Elle rencontre le monde des conteurs par hasard encore et crée des
spectacles avec 3 conteurs (Sabine Bastien, Michèle Guillet, Kristof le Garff) en tant que
musicienne pendant 12 ans au sein de la compagnie AMB, jusqu’à ce jour. En 2010, fait un
stage avec Gigi Bigot, puis suit d’autres stages de contes pour continuer à se former au
conte. En 2012 Bruno de la Salle l’invite à participer à son atelier Fahrenheit au CLIO à
Vendôme. Elle y reste 3 ans pour travailler « Alice de l’autre côté du Miroir » de Lewis
Carroll. Elle recherche les ponts entre la musique et le conte, aime mêler le contemporain
au traditionnel. En 2015 elle écrit un spectacle pour tout petits sur le sommeil
« Sleeping » mis en scène par Marie Prète. En 2016, elle écrit avec Florent Gâteau un
spectacle contemporain « Ding Dong », mis en scène par Vincent Pensuet. Elle aime
autant raconter auprès des tout petits voire des très très petits que des très grands.

SITE INTERNET> http://www.60decibels.org/

Orchestre Régional de Normandie
Contes de Roumanie

A partir de 8 ans
Samedi 10 octobre
à 16h30
Maison de quartier
Le Cétici
Durée 1h

RÉSUMÉ > Ce spectacle associe la parole à la musique et nous plonge dans les folklores
colorés d’Europe centrale. Il conjugue les œuvres de deux célèbres artistes connus pour
avoir collecté les traditions orales et musicales de ces contrées : Petre Ispirescu, pour le
conte et Belà Bartók pour la musique. Laissez-vous emporter dans un voyage inédit et
mystérieux, entre Carpates et Danube, où les folklores hongrois, roumain, serbe, slovaque,
ruthène et arabe résonneront au gré de deux récits fantastiques : l'incroyable destin d'un
prince charmant immortel et le choix de l'Empereur paillasson.
Conteuse : Marie Lemoine ; Violons : Gaëlle Israelievicth et Jean-Daniel Rist

PARCOURS > Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du Ministère de la Culture et de
la Communication, l’Orchestre Régional de Normandie est constitué de 18 musiciens
permanents. Ambassadeur culturel de sa Région, il présente chaque année environ 250
concerts et actions culturelles sur l’ensemble du territoire régional et national.
A travers une programmation variée, diversifiée et accessible à tous les publics, l’Orchestre
propose de nombreux spectacles au coeur de toute la Région Normandie et sensibilise un
public toujours plus nombreux. Acteur essentiel du développement et de l’attractivité du
territoire, l’Orchestre Régional de Normandie contribue au maillage à la fois culturel et
social de sa Région.

SITE INTERNET> https://orchestrenormandie.com/

Julien Staudt
Le souper
du squelette

Pour toute la famille, à partir de 6 ans
Dimanche 11 octobre
à 10h30
Maison de quartier
Le Cétici
Durée 50 minutes

RÉSUMÉ > Partez à la rencontre d'un squelette de Louisiane qui s’invite à la table d’un
chanteur cajun ou d'une renarde chinoise déguisée en jeune ﬁlle qui fredonne des airs pour
séduire les hommes mariés… Dans la tradition des contes à ritournelles, le conteur n’a pas
pour seule ambition de nous faire fredonner des mélodies du monde entier au son de son
ukulélé. Il nous dévoile aussi, avec ses créatures atypiques et ses sujets souvent graves,
des superstitions étrangères et un besoin universel : celui de rire de la mort pour exorciser
nos peurs. Un florilège de contes macabres et musicaux pour faire rire, frémir et chanter
les petits et les grands.

PARCOURS >Conteur bruxellois, amateur de contes satiriques, d’humour absurde et
autres diableries il est chanteur: Jazz et chanson française au ukulele. Après avoir travaillé
quatre ans en duo avec Pierre Ramlot il se lance en solo en 2012. En 2013, il reçoit le prix
du Ministère de la Culture et du Festival interculturel de Chiny récompensant un conteur
émergeant. Depuis 2014, il participe au projet Conteurs en Balade au seins de l’asbl Mots
et Merveilles qui propose des aventures contées dans les lieux publics de Bruxelles. Dans
ses histoires on retrouve le parfum d’un Bruxelles qui l’a vu grandir, l’univers des auteurs
fantastiques belges et cet humour absurde, cher au plat pays. Ces influences se diluent
dans des contes séculaires, issus des traditions du monde entier que il traduit avec ses
mots, ses images, son vécu. Il aime mélanger les genres: passer sans prévenir de
l’anecdotique au surnaturel, de l’horreur au saugrenu, du fou rire à la chair de poule. Il
essaie d’instruire en faisant rire, d’aborder des sujets graves et de dénoncer (mais toujours
avec tendresse) les faiblesses humaines…

SITE INTERNET > https://conteurs.be/conteurs/julienstaudt/

Fabienne Morel
Les 1001 visages de
Blanche-Neige

Pour toute la famille à partir de 7 ans
Dimanche 11 octobre
à 16h30
Agora Espace Cultures
Durée 1 heure

RÉSUMÉ > Blanche-Neige est une grande voyageuse. On la retrouve partout sur la terre,
cachée sous d'autres noms. Ses aventures et les personnages qu'elle rencontre changent
suivant les pays, mais c'est toujours le même drame qui se joue. La conteuse vous
embarque dans un périple étonnant et puise, au gré de vos envies, dans 10 versions
traditionnelles de ce conte. À trois moments clé du récit, vous prenez la barre et mettez le
cap sur la prochaine escale. Au-delà de la célèbre version des frères Grimm, l'occasion
rêvée de découvrir quelques-uns des mille et un visages de celle qui était trop belle...

PARCOURS >Fabienne Morel est conteuse. Tandis qu'elle se passionnait pour des études
d'histoire et se spécialisait dans la valorisation du patrimoine, elle a été guideconférencière et institutrice… Premiers plaisirs à partager des histoires. Elle a ensuite
travaillé dans l'édition de livres sur le patrimoine. Sa première rencontre intime avec le
conte s'est produite alors qu'elle explorait son personnage clownesque dans le cadre d'un
atelier. Elle a découvert avec fascination la richesse infinie des contes. Elle a quitté le nez
du clown et, aujourd'hui, elle raconte sérieusement (ou presque !) des contes traditionnels.
Les histoires qui viennent de sa Bretagne natale lui tiennent tout particulièrement à cœur,
surtout celles au climat fantastique… un goût forgé dans l'écoute insatiable d'une grandmère qui racontait sa vie et évoquait souvent les revenants. Sa parole conteuse aime aussi
se faire chanteuse à l'occasion et va puiser aux sources du collectage en haute Bretagne.

SITE INTERNET > https://www.huiledolivebeurresale.eu/

Yannick Jaulin
Ma langue maternelle va mourir
et j'ai du mal à vous parler
d'amour

Pour adultes et adolescents
Mercredi 14 octobre
à 20h45
Agora Espace Cultures
Durée 1h10

RÉSUMÉ > Dans ce spectacle, avec son humour légendaire, Yannick Jaulin flirte avec la
conférence et nous parle des dominations de la langue, par le biais de la sienne, le
parlange, patois poitou-saintongeais, une langue presque morte mais pas tout à fait. Et si
ces langues minoritaires recelaient une vision du monde, une manière d'être et de penser
tout à fait singulière ? En réveillant ses souvenirs d'enfance, le conteur prend des allures
de chroniqueur, joue le “plouc” ou se transforme en peintre précis des chemins de
campagne. La musique et les chants d’Alain Larribet renforcent la dimension universelle de
cette ode à l’amour de la langue, à nos origines et nos racines.
Musique : Alain Larribet
Nommé au Molières 2020 du spectacle Solo

PARCOURS > Son art suit le tracé d’un chemin intérieur. Une quête vers soi dont il extrait
ce qui pourrait entrer en résonance avec l’autre. Là est la contribution de Yannick Jaulin,
son travail, son œuvre : aller vers ce qui est, se défaire de ses amarres, faire le récit de
ses errances, de ses révélations et peut-être ainsi, aider les gens à faire de même, comme
une tentative de réparation pour celui qui a « le désir incurable de guérir le monde ». Cette
voie qui éclaire la part sombre en chacun, « à la fois au-dessus des terres et dans les
caves du monde », qui se dresse sur une ligne de crête entre pulsion de vie et pulsion de
mort, qui invoque le merveilleux ; cette voie donc, est à la fois le motif principal du conte
et un véritable chemin existentiel.

http://www.yannickjaulin.com/

Erick Sanka
L'affaire sardines

Pour adultes et adolescents
Vendredi 16 octobre
à 20h45
Agora Espace Cultures
Durée 1h10

RÉSUMÉ > L’Affaire Sardines est une enquête politico-judiciaire menée par un conférencier
fou. A l’aide de diapositives et de multiples boîtes de sardines, Erick Sanka coupe les
cheveux en quatre pour dévoiler, preuves à l’appui, les détails de ce scandale digne d’une
affaire d’état. Tout y est : des sous-marins russes, des princesses, un capitaine de
gendarmerie corse nommé Cook… En orateur hors-pair, Érick Sanka tient en haleine
jusqu'au dénouement final. Une énigme policière bien huilée, d'une fantaisie et d'une
drôlerie absolue.
En première partie de soirée, le Quartet Buccal offrira un tour de chant alliant féminité et
humour. Les trois chanteuses partageront leur univers féminin dans des chansons a
capella, tendres et pétillantes.

PARCOURS >Il créé en 1997 une compagnie collective de théâtre de rue qui ne produira
qu'un spectacle. C'est un échec, qui permettra à Erick Sanka de rebondir sur cette
expérience malheureuse pour aboutir à la création du spectacle L'affaire Sardines qui
tournera pendant plus de 10 ans. Le spectacle est joué plus de 800 fois entre 1999 et
2009, en France comme à l'étranger, et il tourne encore aujourd'hui. L'affaire Sardines est
considéré comme une icône du théâtre de rue/arts de la rue et offre une reconnaissance
publique et professionnelle à son auteur. Il créé ainsi la compagnie Avec-ou-Sanka dont il
assume l'intégralité de la paternité artistique. En 2004 il commence à monter des
spectacles sur-mesure qu'il nomme les "juste une fois d'Erick Sanka". Ils sont abordés
comme une carte blanche artistique répondant à des commandes, pour des évènements
précis.

Avec son épouse Francesca Ils créent la société Garage Sanka, dans le but de

produire et réaliser leurs propres films et de gérer leur compagnie Avec-ou-Sanka.

SITE INTERNET > https://www.sanka.fr/contenus/films-courts-de-fiction_/_202_1015_.htm

Compagnie La rustine
A la dérive

Pour les enfants de 4 à 8 ans
Samedi 17 octobre
à 10h30
Maison de quartier
Le Cétici
Durée 45 minutes

RÉSUMÉ >
Félix n'a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu'une mer calme et lisse à l'horizon. Lorsqu'il
était petit, son grand-père lui racontait l'histoire du grand cachalot, si grand qu'il entraîne
la houle à chaque éclat de rire. Aujourd'hui, c'est décidé, Félix prend la mer pour trouver le
grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie où un
abat-jour devient poulpe, un drap un océan, une baignoire une chaloupe de fortune.
Embarquez avec Félix à travers les mers et partez à la dérive !

PARCOURS > La Compagnie La Rustine enlève ses petites roues et prend le guidon en
2016. Musique, Théâtre, Illustrations sonores et poétiques, arts plastiques et visuels.
Une rustine pourquoi? parce qu'on les verra plutôt affairés à réparer et à bidouiller qu'à
remplacer ou jeter. Adeptes des valeurs humanistes et respectueuses d'un mode de vie
adapté à l'Homme et à la Terre, la Rustine veut prendre le temps de vivre, le temps d'un
spectacle, d'un atelier ou d'une intervention. Chacun sa vitesse !
Trois grands axes, trois grands plateaux : la création de spectacles en mélangeant les
formes artistiques ; la transmission de savoirs-faire ; * la scénographie d'espace et la
construction de structures pérennes et ludiques, des installations pour transformer la ville
et poétiser un événement.

SITE INTERNET >https://cielarustine.wixsite.com/site

Cinéma
Balades sous les étoiles
Ailleurs

A partir de 4 ans
Dimanche 17 octobre à 11h
Durée 49 minutes

A partir de 7 ans
Dimanche 17 octobre à 15h
Durée 1h15

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

RÉSUMÉ > 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 pays de l’imaginaire ! Le
matin Balades sous les étoiles proposera six films courts autour de la nuit et des rêves,
pour une promenade poétique nocturne. A 15h, les plus grands pourront voyager avec
Ailleurs, premier film de Gints Zilbalodis réalisé entièrement seul. L’histoire d’un jeune
homme qui se réveille seul sur une île et tente de rentrer chez lui, se liant d’amitié avec un
petit oiseau incapable de voler.

Bandes-annonces >
Balades sous les étoiles >:
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589064&cfilm=283805.html
Ailleurs : https://vimeo.com/255250498

Cie Le Cri de l’Armoire
Le dernier ogre

Pour adultes et adolescents
Le mercredi 13 janvier
à 20h45
Espace culturel Buisson
Durée 1h

RÉSUMÉ > Face A : Un ogre meurtri raconte son geste irréparable lorsque 7 garçons font
irruption dans sa maison.
Face B : Un homme retrace sa décision de quitter la ville avec sa femme et ses enfants
pour tenter un changement radical de mode de vie.
Dans des ambiances entre clair et obscur, ces deux histoires finiront par se rejoindre de
manière inattendue. Rage slamée, atmosphères musicales énigmatiques et performance
visuelle sur toile immense (live painting) sont les ingrédients de ce spectacle "coup de
poing". Marien Tillet, Mathias Castagné et Samuel Poncet mélangent les langages
artistiques pour proposer un spectacle résolument moderne mêlant nouvelles écritures,
expériences innovantes et inattendues.
Mise en scène, écriture et récit : Marien Tillet
Scénographie et live painting : Samuel Poncet
Composition musicale et guitare : Mathias Castagné
PARCOURS > « Auteur au plateau », Marien Tillet crée des spectacles dans un esprit
d'écriture collective et globale. La relation particulière au public est son garde-fou formel, il
cherche dans le seul en scène sur grand plateau à établir de manière paradoxale une
relation de proximité avec le spectateur du dernier rang. L'irruption du fantastique est sa
recherche fondamentale en utilisant les codes du théâtre au service du récit pour brouiller
la frontière entre fiction et réalité. En 2000 il est lauréat du public au Grand Prix des
conteurs de Chevilly-Larue. Dès 2003, il intègre le laboratoire de recherche de La Maison
du Conte animé par Abbi Patrix et en 2012, rejoint l'équipe pédagogique pour encadrer un
nouveau labo de conteurs émergents. Depuis, auteur et conteur d'une quinzaine de
spectacle aussi bien pour enfants que pour adultes. Il est déjà venu au Festiavl en 2017
avec son thriller psychologique Paradoxal.

SITE INTERNET > http://www.lecridelarmoire.fr/

André Manoukian
Le chant du périnée

Pour adultes et adolescents
Le samedi 6 février
à 20h45
Agora Espace Cultures
Durée 1h20

RÉSUMÉ > Conférence psycho-érotique pianoté, Le chant du périnée est une histoire de la
musique, qui fait un pas de côté, narrée par André Manoukian. Assis derrière son fidèle
piano, il offre un parcours inédit et déjanté, truffé d'anecdotes toutes plus insolites les
unes que les autres, dans l'histoire de la musique. Il convoque aussi bien Robespierre que
Mozart, Beethoven, Wagner et Claude François, évoquant le jazz, la musique classique
mais aussi les castras de la Renaissance. Comme souvent avec lui, la digression est reine,
pour un one-man show musical aussi pédagogue que désopilant.

PARCOURS > Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de Jazz, comédien et animateur TV,
André Manoukian est né à Lyon en 1957. D'origine armènienne, il se passionne très jeune
pour le piano et entre à la Berklee School of Music de Boston en 1977. En 1983 il crée les
premiers succès de Liane Foly que sont "Au fur et à mesure" et "Doucement" . En 1988 il
compose son premier album "The man i love " pour Liane Foly. C'est en 2003 qu'il participe
comme Juré à l'émission "La nouvelle star" sur M6. Il en est aujourd'hui le doyen et
définitivement le "gentil". En 2007 il présente sur Paris Première l'émission "Dédé les
doigts de fée ", émission conçue autour d'invités associés à des morceaux de musique. Il a
publié son autobiographie en 2008 dans un livre intitulé "La mécanique des fluides" , publié
chez Robert Laffont. Installé dans la vallée de Chamonix, en 2010 il crée avec le maire de
Chamonix le premier festival de Jazz en altitude. En février 2012; il présente "Le meilleur
de

la

Nouvelle

Star

" sur

W9

et

crée

une

nouvelle

intitulée "Manoukian, mes rêves d'Orient ".

SITE INTERNET > https://www.enzoproductions.com/fr

production

musicale

AUTOUR DU CONTE
Nous vous invitons à suivre les pages Facebook et Instagram de Passeurs de mots pour
découvrir le travail des bénévoles, les préparatifs et les coulisses du festival. Et si cela vous
donne envie, n'hésitez pas à nous rejoindre !

LES CUISINIERS :
Les cuisiniers du festival sont une nouvelle fois au rendez-vous pour nous concocter des
surprises gourmandes qui viendront ponctuer le festival. Attendez-vous à être surpris, nous
nous chargeons d'éveiller tous vos sens.

LES DECORATEURS :
L'équipe du chantier d'insertion de la ville de Cherbourg-en-Cotentin rejoint cette
année l'équipe des décorateurs du festival et fourmillent depuis plusieurs mois à
l'élaboration de surprises sur le thème de la forêt.
> Ateliers créatifs au Cétici, Puzzle et Totem ouvert au public
Mercredis 16, 23 et 30 septembre

DES RENDEZ-VOUS PENDANT LE FESTIVAL :
L'heure du conte au quasar
La bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg-en-Cotentin se met à l'heure du Festival en
invitant André Servant à lire des histoires à l'espace jeunesse.
> Mercredi 7 octobre à 17h
Espace Jeunesse – Gratuit- à partir de 4 ans
Renseignements au 02.33.23.39.40

Histoire(s) d'en découdre
Dans le cadre du festival initié par la Bibliothèque Départemental de Prêt, venez découvrir
Flopy, conteuse d'Abidjan, qui saura vous embarquer par sa fougue et sa bonne humeur
communicative.
> Samedi 17 octobre à 17h
Bibliothèque J. Prévert-Gratuit- à partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 02.33.23.39.40

