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Du conteur au conte, il était une histoire de vies
Le festival Contes d’été démarre ce mardi à la médiathèque (lire ci-contre). Plusieurs bénévoles
du Réseau de lecture publique ont justement suivi une formation, ce week-end à Issé.
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Le festival Contes d’été jusqu’au 28 août
Chaque mercredi, place aux conteurs, marionnettistes ou
musiciens. Début, ce mardi, avec la Cie Aime les mots dits.

Philippe Sizaire.

Reportage
Ils sont enseignants, animatrice, mère
au foyer ou assistante maternelle.
Qu’importe. Ce qui les réunit ce
week-end autour du conteur Philippe
Sizaire, c’est d’intervenir comme bénévoles dans les bibliothèques du réseau de lecture publique.
« J’ai voulu qu’ils participent au
festival Contes d’été », explique Frédérique Jammault, agent de la médiathèque intercommunale. D’où
cette formation à l’art de conter, intitulée « S’approprier une histoire ».
Venu à Issé depuis Toulouse avant
son départ vers Oulan-Bator la Mongole, leur professeur vient justement
de conclure l’échauffement avec des
exercices de tradition chinoise.
Les doigts sont des petits marteaux
qui frappent le crâne ? « Écoutez les
vibrations ! » Sur la gorge, les mains
ressentent les résonances de la voix,
selon qu’elle est haute ou basse. Le
rapport avec le conte ? Comme le
corps, « une histoire mérite d’être
explorée. Et le conte est également
une symphonie », explique Philippe
Sizaire en souriant. « On peut chuchoter, monter la voix, varier le volume. » À chacun de devenir son
propre chef d’orchestre.

La Cie Angel Monnerais, qui clôturera le festival.

Pour l’instant, on mime un proverbe. Trois mimes pour un proverbe, c’est encore plus drôle quand on échange avec celui du
voisin.

En aparté, le formateur explique
comment « le conte a réuni les fils de
sa propre vie ». Cet ancien professeur
de faculté aux nombreux atouts (parolier, auteur et adaptateur de théâtre,
journaliste littéraire ou encore directeur de chantiers de paroles interculturels), a passé plusieurs années « à
se trouver une identité. De façon totalement mystérieuse, j’ai trouvé rapidement ma place dans le conte. »
Pour conter, explique Philippe

Sizaire, il faut notamment « avoir un
secret, une histoire à raconter. Si on
découvre ce qui fait que, pour nous,
elle a pris vie, alors elle sera vivante
quand on la contera… » Toutes les
techniques du conteur ne sont alors
que ruses : « On va jouer un tour à
ceux qui nous écoutent ! »
S’approprier une histoire, c’est
« entendre ce qu’elle murmure à
notre oreille, découvrir pourquoi on
a envie de la raconter et lui laisser

reprendre vie dans notre bouche et
notre corps ». Il suffit alors d’entrer
sur scène avec ce secret…
Gaël HAUTEMULLE.
Contes traditionnels et populaires,
par les lecteurs du réseau de lecture
publique, mercredi 8, 10 h 30, à la
bibliothèque d’Erbray ; mercredi 22,
10 h 30, à Villepôt ; mercredi 29,
10 h 30, à Issé ; mercredi 19 août,
10 h 30, à La Chapelle-Glain.

Ce mardi 7. Le conteur Philippe Sizaire et l’accordéoniste Dalèle Muller
lancent le festival avec Faut le répéter à personne, un conte théâtral. À
15 h 30, à la médiathèque de Châteaubriant.
Mercredi 8. Élodie Retière et Cédric
Cartier content Mouchu, en histoires
et en musiques. À 15 h 30, à la médiathèque.
Mercredi 15. Anne Leduc et Nanou
Domalain, de la Cie des Souffleuses
de rêves miment et chantent Les surprises au coin du feu avec leurs marionnettes. À 10 h 30 à Saint-Juliende-Vouvantes, à 16 h 30 à la médiathèque.
Mercredi 22. Pierre Desvigne,
grand voyageur, détourne les contes
traditionnels avec son spectacle, Perdus dans l’autre bois. À 15 h 30, à la
médiathèque.
Mercredi 29. Monsieur Mouch
slame sur ses Contes bios, des histoires courtes, faites maison et mijotées avec amour. À 15 h 30 à la médiathèque.
Mercredi 5 août. Jean-Pierre

Quirion, conteur de l’association Dika
Daka, offre des comptines et des
jeux de nourrice avec Mon doudou
à 10 h 30 et à 11 h 30 à La Meilleraye-de-Bretagne, et un conte dessiné, Besoin d’une maman, à 15 h 30 et
à 16 h 30 à la médiathèque.
Mercredi 12. Les lutins et farfadets
de la forêt de Brocéliande pointent
leur nez avec la voix de Florence du
Moulin à histoires, à 10 h 30 à la bibliothèque de Soulvache puis, avec
La Légende Arthurienne à 15 h 30 à
la médiathèque.
Mercredi 19. Samuel Lepetit,
membre de la Cie de la Salamandre,
conte Un rêve de livre Bienvenue à
Vilâge, avec des marionnettes à fils
sculptées en bois. À 15 h 30 à la médiathèque.
Vendredi 28. La Cie Angel Monnerais clôture le festival avec ses marionnettes à fil avec Ré-Création. À
10 h 30 à Saint-Aubin-des-Châteaux
et à 15 h 30 à la médiathèque.
Entrée gratuite. Inscriptions
conseillées. Tél. 02 40 81 03 33.

Châteaubriant en bref
Des départs à la retraite à Guy-Môquet

Les Castelbriantais d’Hélios ont lancé les Tremplins

Les retraitées ont été saluées par un bouquet de fleurs. Pas jaloux, leurs
collègues ont quand même bien voulu poser pour la photo.

Hélios saura vendredi à Moisdon-la-Rivière, s’il participera à la finale des
Tremplins, fin août à Soudan.

La cité scolaire Guy-Môquet réunit les deux lycées Étienne-Lenoir et
Guy-Môquet. Elle a fêté la fin de l’année scolaire et mis à l’honneur sept
de ses salariés pour qui l’heure de la
retraite vient de sonner. Alain Vallée,
proviseur depuis trois ans ; Raymond
Féat, professeur de mathématiques ;

Vendredi soir c’était le retour des Tremplins musicaux de la Communauté de
communes du Castelbriantais, place
Ernest-Bréant. Pour leur 5e édition,
trois soirées-concerts sont proposées
cet été.
Objectif : « promouvoir des groupes
musicaux locaux de musiques actuelles en leur offrant l’opportunité
de dévoiler leurs talents. » Vendredi, les cinq Castelbriantais du groupe
Hélios se sont plutôt bien débrouillés,
face à Gurval en Trio. Pour connaître

Frédérique Delaune, secrétaire ; Mireille Bauregard et Odile Vesnier,
agent de services ; et le couple Josiane et Gérard Rouzière, tous deux
professeurs de mathématiques, ont
tous fait carrière dans cet établissement et parfois vu passé deux générations d’élèves.
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le vainqueur, il va falloir attendre le 2e
Tremplin, vendredi 10, sur le site du terrain de football de Moisdon-la-Rivière.
À partir de 21 h 30, Momo et les Génisses dans l’Maïs tenteront de se départager, avant un concert du groupe
breton de rock français Atlantyka. Là
encore, un jury de professionnels désignera le vainqueur qui participera à
la finale, vendredi 21 août à Soudan.
Vendredi 10, 21 h 30, site du terrain
de football de Moisdon-la-Rivière. Gratuit.

État civil
Naissances : Hugo Raby, 5, rue
Hélène-Boucher, Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; Lalie Goude
- - Ventroux, la Vallée, Saint-Aubindes-Châteaux ; Inès Gérard, le
Rocher, Le Pin ; Marilou Gabory,
la Cour, Grand-Auverné.

Ce week-end à Bonneval, Symphonie
équestre a présenté son 4e spectacle.
Un mélange de spectaculaire, de burlesque et d’émotion avec le cheval

dans tous ses états : en liberté, en
dressage, en voltige avec cascades
à haut risque, courses de chars, tableaux d’antan, etc.

Urgences et santé
Urgences hôpital : 9, rue de Verdun, tél. 02 40 55 88 01
Pharmacie : 32 37 (0,34 € la minute depuis un poste fixe)
Médecin de garde : 15
Gendarmerie : route de Saint-Aubin-des-Châteaux, tél. 02 40 81 00 17
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Infolocale
Vie quotidienne

« Charivari équestre », symbiose homme-cheval

13° matin
Emmaüs
Ouverture mercredi 8 juillet, 14 h,
16, rue des États-Unis route d’Issé. Salle de vente ouverte à tout
public. Ne rien déposer en dehors
des heures d’ouverture. 50 %
sur les vêtements, chaussures
et linge de maison. Contact :
02 40 81 29 32.

Cérémonie commémorative de
la Brosse
Dimanche 12 juillet, 9 h 30, Sionles-Mines. À l’occasion de la
commémoration du souvenir, la
municipalité met gracieusement
un car à la disposition des autorités, personnalités, sociétés patriotiques et anciens combattants. Le

20° après-midi

départ est prévu à 8 h 45, place
Charles-de-Gaulle.

diathèque intercommunale, place
Saint-Nicolas.

Loisirs et sports

Piscine Espace-Dauphins
Mardi 7 juillet, 15 h à 20 h, Mercredi 8 juillet, 15 h à 19 h.

Médiathèque
Mardi 7 juillet, 14 h à 18 h 45, mercredi 8 juillet, 10 h à 18 h 45, mé-
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