
Rendez-Vous Contes !
Au Pays de Fontenay-Vendée

Du 12 février 
au 4 mars 
2022

En partenariat avec les communes de :
Pissotte
Saint-Valérien
Vouvant

9 spectacles gratuits

Sous la direction artistique 
de Jérôme Aubineau, 
conteur.



Attention ! départ imminent !
Tous en route pour sillonner le Pays ! Circulez y’a tout à voir ! 
Tout à rêver !

Prenons les itinéraires bis, donnons-nous rendez-vous sur le 
chemin des histoires.
Accrochez-vous à la queue du vent, 
suivez les artistes, souffleurs de verbes. 

Qu’ils nous viennent de l’Ariège, du Maghreb, du Poitou, d’ici 
ou d’ailleurs, ces quinze conteurs, voyageurs sans passeport ni 
balise, vont orchestrer cette première édition et nous inviter à 
faire le plein d’extra pour oublier l’ordinaire.

Alors bon vent dans la vie et belle vie dans le vent des histoires ! 

Jérôme Aubineau
Directeur artistique du festival Rendez-vous Contes !
Compagnie Sweet Tracteur

En route pour un nouveau rendez-vous 
au Pays de Fontenay-Vendée !



Il était une fois, au cœur d’un pays entre plaine 
et forêt magique dans lequel la légende de la fée 
Mélusine s’est pleinement exprimée, un conteur 
proposant un festival inédit !
 
Compagnies, conteurs et musiciens vont se succéder 
pour vous offrir une pause donnant le champ libre 
aux contes et à la parole, pour tous, pour tous les 
goûts.
 
Laissez-vous entraîner par cette parenthèse magique 
dans laquelle le rire, l’imagination et la tendresse 
vous transporteront hors du temps.
 
Merci à Jérôme Aubineau pour cette belle proposition 
artistique, première du genre au Pays de Fontenay-
Vendée, qui saura à coup sûr vous séduire.
 

Ludovic Hocbon
Président du Pays de Fontenay-Vendée
Maire de Fontenay-le-Comte



Rendez-vous Contes !                               

Un trait de génisse
Samedi 12 février 2022 à 20h00 - Dès 13 ans
Théâtre Municipal - Fontenay-le-Comte

Histoires de ma grand-mère 
sans cape et sans slip rouge
Mercredi 16 février 2022 à 10h30 et 16h00 - Dès 6 ans
Médiathèque Jim-Dandurand - Fontenay-le-Comte

Contes à ne pas dormir 
même debout
Samedi 19 février 2022 à 20h00 - Dès 10 ans
Salle des fêtes - Vouvant

Sur le dos d'une souris
Dimanche 20 février 2022 à 10h00 - De 12 mois à 3 ans
Maison de l’Enfance - Pissotte

spectacles gratuits



Le grand bal des animaux
Mercredi 23 février 2022 à 15h00 - Dès 7 ans 
Salle des fêtes - Saint-Valérien 

Voyage à travers les vies 
Mardi 1er mars 2022 à 20h00 - Dès 8 ans
Théâtre Municipal - Fontenay-le-Comte

Les dangers de la lecture
Vendredi 4 mars 2022 à 20h00  - Dès 14 ans
Théâtre Municipal - Fontenay-le-Comte

Contes en bus...
Mercredi 2 mars 2022 à 20h00 - Dès 10 ans
Départ Espace René Cassin - La Gare - Fontenay-le-Comte

Les Zacteuses de Mots
Mercredi 23 février 2022 à 20h30 - Dès 14 ans

Médiathèque Jim-Dandurand - Fontenay-le-Comte

Spectacle 

amateur

                   Du 12 février au 4 mars 2022



Rendez-vous Contes !



Sur le plateau, un spectacle comme un road-movie, aux ambiances 
contrastées, de l’univers froid de l’abattoir, à la lumière chaude du 
souvenir d’enfance. Des rythmes, des sons, des chocs, des sifflements, 
mais aussi des danses et des refrains, menés par le créateur-musicien 
Philippe Meunier.

Jérôme Aubineau mène l’enquête, déroulant le fil du pré à l’assiette, 
et nous conduit de l’abattoir aux chemins de son enfance dans 
la campagne vendéenne. Il embarque le spectateur à la suite du 
troupeau pour faire un pas de côté et se poser la question : « d’où 
vient le steak dans la barquette ? ». 

De l’enquête à la quête personnelle, ce nouveau spectacle est un 
voyage intérieur universel. 

Théâtre municipal 

22 rue Rabelais à Fontenay-le-ComteSamedi 12 février 2022 - 20h00Durée : 1h00 - Dès 13 ans

Un trait de génisse
Jérôme Aubineau, conteur
Philippe Meunier, guitariste



Rendez-vous Contes !



En partenariat avec la Bibliothèque de Vendée dans le cadre de Contes en Scène 

Ma grand-mère n’avait l’air de rien mais elle était incroyable. Née d’un 
haricot, elle avait une voix de stentor dans un tout petit corps. Elle était 
capable de sortir du ventre d’un dragon et de l’avaler, de vaincre l’ogre 
Bonbon, de faire fuir des voleurs. 
Un vrai phénomène, une super héroïne qui ne portait pas de cape ni 
de culotte par-dessus un collant flashy. Juste un jean et des baskets. 
Elle avait l’air d’une grand-mère en fait. 
Aujourd’hui, elle fait des crêpes aux nuages et des beignets d’étoiles 
mais elle restera toujours ma super grand-mère !
Voici ses aventures en forme de contes merveilleux !!!
Spectacle familial et intergénérationnel ! 

Médiathèque Jim-Dandurand

2 rue de la Fontaine à Fontenay-le-ComteMercredi 16 février 2022 - 10h30 et 16h00Durée : 1h00 - Dès 6 ans

Histoires de ma grand-mère
sans cape et sans slip rouge
Monia Lyorit, conteuse



Rendez-vous Contes !



En partenariat avec la commune de Vouvant 

Olivier de Robert, conteur et humoriste, raconte sans artifice mais pas 
sans énergie ! 
Il saute de délices en délires avec gourmandise et générosité. Chez lui, 
la chèvre de monsieur Seguin fait du scooter, le loup veut éviter une 
psychanalyse au Chaperon Rouge, et le joueur de flûte de Hamelin a des 
allures de sans-papiers... 
Il s’adonne à une loufoquerie orale, tourne autour des mots comme une 
girouette... De quoi se prendre les pieds dans l’utopie !

Salle des fêtes

11 rue Theodolin à Vouvant
Samedi 19 février 2022 à 20h00Durée : 1h30 - Dès 10 ans

Contes à ne pas dormir 
même debout 
Olivier de Robert, conteur



Rendez-vous Contes !



Après un petit-déjeuner convivial, participez au spectacle puis feuilletez 
des livres avec vos tout-petits.

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où est l’autre quand il 
n’est plus là ? Où vont les choses et les gens quand on ne les voit plus ? 
Est-ce qu’ils reviennent ? 
Faire l’expérience de la séparation est une gageure pour le tout-petit qui 
s’aventure dans un monde encore tout nouveau pour lui. 
Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous 
donne à entendre, chants et petites narrations pour dire avec douceur 
ce qui va et ce qui vient. 

Maison de l’Enfance - 3 rue des Écoles à Pissotte

Dimanche 20 février 2022 à 10h00
Durée 30 min - De 12 mois à 3 ans 

Sur le dos d'une souris
Cécile Bergame, conteuse

En partenariat avec la commune de Pissotte, le Relais Petite Enfance Itinérant 
Fontenay-Vendée et les bibliothèques voisines.

Réservation obligatoire au 02 51 69 44 99



Rendez-vous Contes !

Pays de Fontenay-Vendée



C’est une rencontre imaginaire avec les animaux les plus communs 
de nos contes traditionnels, un bal, un rendez-vous où le merveilleux 
côtoie notre monde actuel, une valse des mots où chacun raconte son 
histoire.... 
Des histoires de bêtes à visage humain, pas si bêtes et un peu 
rebelles... 
Des contes issus du répertoire populaire du Poitou qui nous entraînent 
dans un «tous collés» qu’on n’est pas prêt d’oublier. 
Un spectacle rythmé par une « bête du diato », quelques pas de 
danse... Le bal peut commencer, O va garocher !! 

Salle des fêtes - 23 rue de la mairie

Saint-Valérien

Mercredi 23 février 2022 à 15h00Durée 1h00 - Familial dès 7 ans

Le grand bal des animaux
Thierry Bénéteau, conteur
Julien Evain, accordéoniste diatonique

En partenariat avec la commune de Saint-Valérien



Rendez-vous Contes !



« Durant sept années, j’ai partagé la scène avec le griot Alpha Kouyaté. 
Au cours de nos innombrables voyages, il m’a révélé la culture de 
l’ancien empire mandingue. 
Il m’a donné en héritage les épopées des empires d’Afrique ainsi que 
tous les mythes fondateurs. 

Ce sont ces derniers que je raconte en mémoire de cet ami disparu, 
qui m’a initié à la parole africaine... »

Théâtre municipal 

22 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte
Mardi 1er mars 2022 à 20h00Durée 1h15 - Familial dès 8 ans

Voyage à travers les vies
Hamed Bouzzine, conteur et musicien





Trois lieux insolites, trois conteurs…
Rendez-vous à la porte du bus pour une sortie téméraire et 
enjouée. Nous vous invitons pour un voyage dont la destination et la 
programmation restent mystérieuses. Surprise !!

Sans peur et dans la bonne humeur, venez pratiquer l’épique 
gymnastique des zygomatiques !!! 

Départ du bus à l’Espace René Cassin - La Gare

Avenue de la gare à Fontenay-le-Comte

Mercredi 2 mars 2022 à 20h00Durée 2h30 - Dès 10 ans

Contes en bus...
par la compagnie Sweet Tracteur et ses invités

Réservation obligatoire au 02 51 69 44 99



Rendez-vous Contes !



Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le 
dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». 
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre 
en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix 
dissonante et d’alerter la population ! 

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle porte un regard 
singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de 
rien, notre relation à cette pratique.

Théâtre municipal 

22 rue Rabelais à Fontenay-le-ComteVendredi 4 mars 2022 à 20h00Durée 1h00 - A partir de 14 ans

Les dangers de la lecture
Conférence assez pertinente par Titus



Amatrices de théâtre et de littérature, Isabelle Baudouin et Nathalie 
Biscaut ont déserté les planches pour se consacrer à leur passion des 
livres.
Les lectures publiques sont pour elles un plaisir qu’elles aiment 
partager avec le plus grand nombre.
Elles feront la lecture de «Fable d’amour» de Antonio Moresco.

Médiathèque Jim-Dandurand

2 rue de la Fontaine à Fontenay-le-ComteMercredi 23 février 2022 à 20h30
A partir de 14 ans

Les Zacteuses de Mots
Lecture

Spectacle 

amateur



Du 12 février au 4 mars 2022
Au Pays de Fontenay-Vendée

Pour tous les publics

Spectacles gratuits

Réservations à l’Office de Tourisme 
Fontenay-Vendée :  

 tourisme@fontenayvendee.fr 
02 51 69 44 99

Les manifestations seront soumises aux 
conditions sanitaires en vigueur.

Infos Pratiques 



Rendez-Vous Contes !
Au Pays de Fontenay-Vendée
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au 4 mars 
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En partenariat avec les communes de :
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Saint-Valérien
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9 spectacles gratuits

Sous la direction artistique 
de Jérôme Aubineau, 
conteur.

Co
nc

ep
tio

n :
 CC

PF
V -

 Im
pr

es
sio

n :
 Im

pr
im

er
ie 

BE
LZ

 - C
ré

dit
s P

ho
tos

 : L
au

re
nt 

To
uz

ea
u, 

Le
s G

ra
ph

ist
ole

ur
s, 

la 
Vo

yo
us

e,
Di

die
r D

ar
rig

ra
nd

, V
irg

ini
e M

eig
né

, Jé
rô

me
 H

ar
zo

un
e, 

Gi
lle

s R
ou

ssy
 - N

e p
as

 je
ter

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e.


