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ÉDITO

Il était une fois, dans la Communauté d’Agglomé-
ration des 2 Baies en Montreuillois, un festival de 
contes appelé "Contes d’Opale"…

Des personnages mythiques comme le vilain  
petit canard, la petite sirène ou Tristan et Yseult  ; 
Des mises en scène sobres rendues possibles grâce 
à la seule voix d’un conteur, ou des rencontres plus 
spectaculaires sous une yourte ou sur un écran de  
cinéma ;
Des immersions musicales mouillées, frissonnantes 
ou spatiales…

Tel est le programme de cette 2e édition variée  
proposée dans le cadre de la saison culturelle.
7 rencontres sur 7 mois, dans 7 villes différentes, pour 
les plus petits comme pour les plus grands. Mais pour 
tous, un seul et même passeport pour une tournée 
vers l’imaginaire !

Venez nombreux !

CLAUDE VILCOT
Maire de Groffliers

Vice-président de la CA2BM en charge  
de la Culture et du Patrimoine



Dès 4 ans   °   durée : 35 min
Gratuit sur réservation

"Au fond des mers, l’eau est d’un bleu profond.
Pas bleu comme le ciel ni bleu outre-mer
Ni turquoise, ni bleu vert.
Non.
Au fond des mers l’eau est d’un bleu marin
Encore plus bleue que la marinière des marins."

La libre adaptation de La petite Sirène d’Andersen interroge  
à la fois notre propre humanité et notre désir de connaître et 
de découvrir.
Elle parle de cette "soif de baleine" que chacun d’entre nous  
a ressentie un jour dans son ventre, celle d’aller au bout  
de son désir (quel qu’en soit le prix), celle de vivre sa propre 
vie au risque de s’y perdre parfois.

Stanka Pavlova conception et mise en scène
Filip Forgeau texte
Marion Belot interprétation
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Samedi 06 octobre 2018
ATTIN   °   MÉDIATHÈQUE   °   17h

SUR LES AILES DU VENT
CIE THÉÂTRE DIRE D’ÉTOILE

Samedi 10 novembre 2018
CAMIERS   °   SALLE SAINTE-GABRIELLE   °   15h et 17h

J’AI UNE SOIF DE BALEINE
DANS MON VENTRE

CIE THÉÂTRE DIRE CIE ZAPOÏ

Dès 7 ans   °   durée : 1h à 1h10
Gratuit sur réservation
Cet oiseau-là, il est tout bizarre… 
Il a dû se tromper de nid à la naissance : il est tout noir  
au milieu de canetons jaunes-dorés, n’a pas de plumes,  
même ses parents le regardent de travers… Il veut mourir,  
et part vers la "nuit éternelle".
Mais ce n’est pas si simple de mourir ! Dans la forêt il 
rencontre le vieux hibou qui lui raconte une histoire. Et  
les histoires, ça donne envie de vivre ! Le voilà en route, et 
en chemin, il rencontre toutes sortes d’oiseaux : pinson, pie, 
alouette, cormoran, aigle. 
L’histoire du "vilain petit canard" revisité en un conte 
initiatique et écologique…

Françoise Barret conteuse, comédienne, auteure. 
Formée auprès de Daniel Mesguich puis d’Antoine Vitez. Elle fonde en 
1983 le Théâtre de L’Engeance avec Catherine Zambon, puis le Théâtre 
Dire d’Étoile en 1993, qu’elle dirige avec Alain Nempont depuis 1997.
Jean-Cohen Solal flûtiste, compositeur.
Enseignant dans un conservatoire parisien, il compose, arrange et joue 
pour le cinéma, le théâtre, la poésie, la chanson, la danse et le conte.
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Dès 8 ans   °   durée : 1h
Gratuit sur réservation

Voici la nuit. 

Sous la lune respirent des histoires, toutes animées de leur 
mystère. Amours puissants, sortilèges implacables... 

Dans les forêts, au bord des eaux, hommes et bêtes suivent 
leur destin, reliés par des fils invisibles et secrets. Suivez, 
dessous les arbres, le délicat chemin !

Trois voix pour vous y emmener : une conteuse et deux 
musiciens, car la musique - vibrant écrin - agrandit le cœur 
des histoires.

Anne Leviel conte et chant 
Adrien Noble violoncelle 
Philippe Leroy piano
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Dès 8 ans   °   durée : 50 min
Gratuit sur réservation 

L’histoire de Tristan et Yseult, qui reste très connue du grand 
public, retrouve ici sa dimension historique. Elle est en effet 
adaptée sous la forme ancienne du lai du Moyen-Âge, poème 
en octosyllabes.
Avec comme point de départ le lai du chèvrefeuille  
de Marie de France, voici mis en vers six épisodes du roman 
de Tristan et Yseult. La théâtralité qui s’en dégage rend 
les personnages vivants et plein d’humanité. La présence 
de chants et de musiques médiévales vient soutenir 
l’interprétation et la musicalité de la langue.
Un voyage dans la musique du texte et des instruments… 
comme au temps des trouvères.

Anne Mauberret-Thunin conteuse
Juliette Leroy organetto, percussions, chant
Stéphane Hocquet musicien multi-instrumentiste, conteur
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Samedi 15 décembre 2018
BERCK-SUR-MER   °   MÉDIATHÈQUE   °   18h30

TRISTAN ET YSEULT
CIE ON IMAGINE

Samedi 09 février 2019
RANG-DU-FLIERS   °   MÉDIATHÈQUE   °   18h30

CONTES DES BORDS
DE LA NUIT

CIE L’OURS AFFABLE



Durée : 20 min
°  9h30 pour les 6 mois - 2 ans
°  10h15 pour les 2 - 3 ans
°  11h pour les plus de 3 ans
Gratuit sur réservation

Un soir, en levant les yeux vers le ciel, le petit Théo voit 
quelque chose d’extraordinaire… C’est la lune ! Il n’a plus 
qu’une idée en tête : décrocher cet astre magique, et danser 
avec cette boule merveilleuse ! Mais qui pourra aider Théo 
dans sa quête ? Un guépard bondissant ? Une girafe au cou 
géant ?  
Incarné par une conteuse-violoniste, accompagnée  
d’un musicien de jazz multi-instrumentiste (saxophones, 
clarinettes, flûtes, samples…), Le Rêve de Théo fait voyager  
les tout petits et les plus grands à travers une histoire 
poétique où s’entrecroisent la douceur de la musique, 
l’expression de la danse et la magie du conte…

Violette Erhart comédienne, conteuse, danseuse 
Jessy Blondel musicien

Dès 7 ans   °   durée : 1h10 
Gratuit sur réservation 

Il y avait une femme qui, à coups de ciseaux et de lumière, 
savait faire parler les ombres. 
On l’avait surnommée la "Maîtresse des Ombres".
Et ses ombres disaient : "Il était une fois..."

Un spectacle qui mêle vidéo, récits et musique live, autour  
de 4 grands classiques : Blanche-Neige et Rose-Rouge, 
Carmen, La Belle au bois dormant et Le Petit ramoneur.

En associant la fragilité du papier, la puissance d’évocation de 
la musique et la précision des mots, la conteuse et le musicien 
ont cherché à donner un nouveau relief à ces histoires trop 
souvent teintées de rose-bonbon. Derrière les princesses, 
les châteaux, la féérie, se cachent en effet la jalousie, la 
convoitise, la méchanceté... notre part d’ombre à tous ! 

Benjamin Macke accordéon et composition
Sandrine Gniady conte et écriture
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Samedi 16 mars 2019
MERLIMONT   °   SALLE LUDIVIN NAVEZ   °   18h30

LA MAÎTRESSE
DES OMBRES
CIE MUZIKACINÉ

Samedi 27 avril 2019
CONCHIL-LE-TEMPLE   °   MÉDIATHÈQUE

LE RÊVE DE THÉO 
CIE DU TIRE-LAINE



Dès 4 ans   °   durée : 40 min
Gratuit sur réservation

Des dunes
Une ritournelle, une théière à secret, un chemin qui se dessine
Des traces de pas dans le sable
Une cabane ronde et accueillante comme le ventre d’une maman
Une danse de bienvenue, une danse de sable
Un petit garçon à la peau un peu sombre
Il quitte son désert natal, sa famille, ses amis-animaux
Son rêve, rejoindre la Paradie
Une épopée, une marche longue et semée d’embûches
Un oiseau, une tortue géante
Une traversée de la mer en bateau, une arrivée sur une île
Des dunes

Bienvenue sous la yourte des "Petites Boîtes" ! Empruntez  
le chemin de sable et laissez-vous emporter par le destin  
du Fils du désert !

Béatrice Baldys comédienne, metteuse en scène
Natalia Wolkowinski comédienne 
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https://mediatheques.ca2bm.fr 
Renseignements et réservations :

°  dans les médiathèques 
°  par internet : https://frama.link/CA2BM-CO 
°  par téléphone : 03 21 89 49 49

ATTIN 
Médiathèque

Rue de l’Église

BERCK-SUR-MER                                                                                                                                     
Médiathèque 

50 rue Gabriel Péri 

CAMIERS
Salle Sainte-Gabrielle

Rue du Campe de Rosamel

CONCHIL-LE-TEMPLE
Médiathèque

Rue de la Mairie

MERLIMONT
Salle Ludivin Navez
Place de la Chapelle

RANG-DU-FLIERS
Médiathèque

Rue de l’Église

SAINT-JOSSE
Salle Carpentier

Chemin du Petit Capelle

INFOS PRATIQUES

Samedi 25 mai 2019
SAINT-JOSSE   °   SALLE CARPENTIER   °   15h et 17h

LE FILS DU DÉSERT 
CIE LES PETITES BOÎTES

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
11-13 place Gambetta   °   MONTREUIL-SUR-MER 

www.ca2bm.fr


