
JEUDI 7 JUIN

ORBEC

10h • Salle audiovisuelle du Centre culturel
RÊVES DE PAPIER
Pascal Mitsuru Guéran

Pascal Mitsuru Guéran présente ses « rêves de papier », un petit monde 
d’histoires racontées à l’aide de papiers pliés, inspirés de la tradition japonaise
(origami). Pour le bonheur des petits et l’émerveillement des « grands ».  
Des instants suspendus de poésie et de tendresse, dans la forme épurée et harmo-
nieuse des cérémonies japonaises. Un spectacle tout en délicatesse et en sérénité.

LISIEUX

20h30 • Tanit Théâtre
SUR LES ROUTES D’ÉCOSSE

Fiona MacLeod

Rosie McArthur, 9 ans, fi lle de gens de voyage, découvre autour d’un feu de camp 
qu’elle porte un prénom destiné à transmettre la mémoire de son peuple. 
Mais que peut-elle faire contre le mépris d’une société sédentaire ? 
Devenue adulte que peut-elle faire pour que son peuple ne disparaisse pas 
à jamais dans les brumes du temps ? Un récit épique au cœur des gens du voyage 
écossais.

 Infos : 02 31 62 66 08 

50min Réservation conseillée+ 4 ans

1h30 Réservation conseillée+ 12 ans

Entrée 
gratuite

e ÉDITION

25 MAI > 8 JUIN 2018

bibliotheque.calvados.fr

LISIEUX NORMANDIE
DU 26 MAI AU 7 JUIN

Livarot Pays d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge, 
Cambremer, Mézidon Vallée d’Auge, Orbec, Lisieux

 Événement organisé par le Département du Calvados
 en partenariat avec les bibliothèques de Lisieux Normandie



dans votre ville
Le festival

SAMEDI 26 MAI
LIVAROT PAYS D’AUGE

20h • Médiathèque La Fabrique
LES 1001 VISAGES DE BLANCHE-NEIGE

Fabienne Morel

Pas de nain à l’horizon. À la place, des dragons bretons ou des génies africains.
Pas de miroir magique mais une truite écossaise à moins que vous ne préfériez  
le soleil grec. La célèbre pomme n’est pas non plus au rendez-vous.
Blanche-Neige est une grande voyageuse. On la retrouve partout sur la terre, 
cachée sous d’autres noms. Ses aventures, 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.

 Infos : 02 31 61 88 18 

MARDI 29 MAI
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

20h30 • Médiathèque Marcel Rivière
EROS EN BREF

La Compagnie La Magouille

Roméo et Juliette, Lady Chatterley, Scarlett O’Hara... leurs histoires sont célèbres 
et pourtant, nous les connaissons plus rarement dans leurs détails. Vous rap- 
pelez-vous ce personnage étrange qu’est Mercutio dans la pièce de Shakespeare ? 
Des réflexions profondes de Lady Chatterley sur la condition des femmes lors de 
ses promenades monotones ? Qu’avez-vous retenu de la langue acérée de Scarlett, 
au-delà de son « taratata » inventé par Hollywood ? L’ambition de ces trois adap-
tations est de transmettre les morceaux irréductibles qui ont fait d’eux des chef-
d’œuvre, par l’aspect sympathique et ludique des arts de la marionnette.

1h Réservation conseillée+ 7 ans

1h10 Réservation conseillée+ 11 ans

MARDI 5 JUIN
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

18h • Salle Jean Villar
HISTOIRES ET CONTES DU JAPON 

Pascal Mitsuru Guéran

Au Pays du Soleil Levant, on racontait, dans les campagnes d’autrefois,  
des histoires pleines de  mystères. Dans ces histoires, on voyait surgir  
des animaux qui, par leurs comportements, ressemblaient étrangement aux 
hommes : on les découvrait tour à tour malins, méchants, hypocrites, voleurs…  
et parfois aussi, serviables et tendres.

 Infos : 02 31 20 14 20 

50min Réservation conseillée+ 6 ans

LUNDI 4 JUIN
CAMBREMER

De 10h à 17h • Salle polyvalente de Coteau  

(Lotissement des Coteaux)

Fiona MacLeod

Formation « Accompagner des enfants  

et des parents à conter »

 Fabienne Morel   La Compagnie la Magouille  Fiona MacLeod  Pascal Misturu Guéran 

COMPLET


