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Les bibL iothèques partenaires de « haut Les mots »

Le Conseil général de la Sarthe s’engage en faveur de l’action culturelle 
dans les bibliothèques, sur l’ensemble du département, avec :
- des cycles d’animations en collaboration avec les bibliothèques parte-
naires,
- l’organisation de manifestations culturelles d’envergure départementale,
- le soutien aux projets d’animations mis en place par les bibliothèques 
partenaires,
- la mise à disposition d’un centre de ressources 
(outils d’animation, expositions…).

Les bibliothèques partenaires 
de l’opération :

Le Conseil général de la Sarthe 
est un acteur incontournable de la 
lecture publique dans le département :
- un réseau de 130 bibliothèques conventionnées,
- un pôle documentaire de plus de 300 000 documents,
- un rôle de conseil technique auprès des collectivités locales,
- un soutien financier dans le cadre du schéma départemental de la lecture pu-
blique,
- un partenaire institutionnel lors des manifestations liées au livre et à la lecture en 
Sarthe.
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edito
Des mots sur le papier à la mise en bouche des mots, il existe de nombreux 
canaux…

Le Conseil général de la Sarthe et les bibliothèques partenaires, associées dès 
l’origine du projet à la programmation, accueillent pendant trois mois des artistes 
de tous horizons. Leur point commun : l’art comme moyen donné à l’homme de 
mettre en mots ses émotions, ses préoccupations, son histoire, ses rêves… De la 
simple lecture à voix haute à l’adaptation la plus sophistiquée, le passage à l’oralité 
implique de multiples formes d’expressions… artistiques. Chanson, théâtre, poésie, 
slam, cinéma, lectures musicales… 

Ainsi vous redécouvrirez la poésie d’Aimé Césaire au son des guitares électriques, 
vous rencontrerez un crieur public, croiserez le chemin d’un poilu égaré à Fresnay-
sur-Sarthe ou encore plongerez dans l’univers du roman noir sur quelques notes de 
jazz. Les jeunes pousses s’y retrouveront aussi : les héros de Geoffroy de Pennart et 
des personnages tout droit sortis de récits de Thierry Lenain les attendent dans les 
bibliothèques.

Ce cycle d’animations est aussi l’occasion de rendre le public acteur de la program-
mation. C’est pourquoi des ateliers d’écriture et de mise en voix ont été proposés 
dans de nombreuses communes, dont vous pourrez découvrir les réalisations en 
première partie de la plupart des spectacles. 

Dans la bibliothèque, sur scène, sur la place du village, dans le public… Au prin-
temps, vous êtes cernés : « Haut les mots » !

Jean-Marie Geveaux
Président du Conseil général de la Sarthe
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rock et poésie
En partenariat avec l’Excelsior, établissement de diffusion de musiques actuelles de la 
ville d’Allonnes

Retrouvez pour une soirée exceptionnelle deux 
concerts uniques où poésie et musique rock contem-
poraine dialoguent dans la plus totale liberté. Avec 
notamment les participations de Serge Teyssot-Gay 
(Zone Libre, Noir Désir) et Thurston Moore (Sonic 
Youth).
 
 Jeudi 3 Avril 
Salle Jean Carmet, Allonnes ; 20h30
Billetterie Excelsior. Réservations : 02 43 83 42 25 
Plein tarif : 14€
Tarif réduit pour les détenteurs d’une carte d’abonné 
dans une bibliothèque de la Sarthe. 

« Extraits libres du cahier d’un retour au pays natal » 
d’Aimé Césaire : lecture musicale avec Serge 
Teyssot-Gay, Marc Nammour et Cyril Bilbeaud (Tue-
Loup).

Créé au Havre pendant le festival « Le Goût des 
Autres », cette lecture musicale est une interprétation libre d’extraits de l’œuvre. Remet-
tant au goût du jour les mots du poète, tout en les rendant accessibles à un large public.

Guitar Poetry Tour : Poésie-noise
Thurston Moore, Andy Moor (The Ex), Anne-James Chaton

Des poètes et des guitaristes « on stage » afin d’abolir les frontières de deux scènes de 
la création contemporaine. Guitar Poetry Tour donne à voir, à entendre, à sentir des 
expériences toujours en mouvement.

En avant-première, une rencontre exceptionnelle :
Médiathèque Louise Michel, Allonnes, 18h. GRATuiT
Rencontre avec les musiciens autour de l’adaptation de l’œuvre d’Aimé Césaire
Renseignements : 02 43 54 11 72
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photo et poésie 

La fiancée de la pointe 
du Van / le voyage ina-
chevé, une exposition 
d’Alain Szczuczynski - 
CRéATiON 2014 

Cette année, le Prin-
temps des poètes a pour 
thème « la poésie 
au cœur des arts ». 
La Bibliothèque départementale et l’association « Les Amis des Printemps 
Poétiques » s’associent pour proposer une exposition d’Alain Szczuczynski 
qui mêle photographies, poésie et lectures enregistrées.

Sous la forme de 15 diptyques mimant autant de livres ouverts, l’exposi-
tion créée par Alain Szczuczynski réunit ses photographies et un choix de 
poèmes en regard. Comme un parcours au cœur de sa mémoire, l’artiste 
évoque le récit de sa vie et des populations rencontrées au cours de voyages 
dans le monde… et en Sarthe. 

Et comme la poésie cela s’écoute aussi… une petite cabane installée au 
cœur de l’exposition vous accueille, où vous pourrez découvrir des lectures 
des poèmes et textes réunis par Alain Szczuczynski.

Textes mis en voix par Alain Szczuczynski et Evelyne Poincheval

C’est la 5ème édition du Salon des livres de poésie et de 
ceux qui les font. une manifestation unique en Sarthe 
et rare dans l’Ouest, qui permet au public de venir à 
la rencontre des poètes, des éditeurs, et des professionnels du 
livre artisanal (papetiers, typographes, calligraphes, illustrateurs, 
graveurs, relieurs).
 Salle des Fêtes de La Suze-sur-Sarthe, 22 mars 2014, de 10h 
à 22h
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A l’occasion des Rencontres Plurielles de 
poésie 2014 et du salon de la poésie de La 
Suze-sur-Sarthe, un concours d’écriture est 
proposé.

il s’agit d’écrire un poème qui puisse accom-
pagner la photographie d’Alain Szczuc-
zynski présentée ci-contre. Le lauréat se verra 
attribuer un livre de poèmes et un diptyque 
à l’image de l’exposition sera réalisé avec la 
photo du concours et le poème lauréât.
Envoi à réaliser pour le 31 mai 2014 à 
l’adresse suivante :
contact@printempspoetique.org
Règlement complet et photo sur 
www.bds.cg72.fr
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ConCours d’éCr iture : de l ’ image aux mots

 Du 18 mars au 5 avril 2014 
La Suze-sur-Sarthe, médiathèque « Les 
Mots Passants » 
Renseignements : 02 43 77 37 24

 Du 8 au 22 avril 2014
Conlie, médiathèque
Renseignements : 02 43 29 34 05

 Du 22 avril au 13 mai 2014
Mayet, médiathèque
Avec la participation des élèves du collège 
Suzanne Bouteloup de Mayet pour la 
réalisation de lectures
Renseignements : 02 43 46 59 33

 Du 16 au 26 mai 2014
Coulaines, Maison d’arrêt des Croisettes
A destination des détenus de la maison 
d’arrêt

 Du 3 au 23 juin 2014
Saint-Cosme-en-Vairais, bibliothèque
Renseignements : 02 43 31 10 88
 
Des rencontres avec Alain Szczuczynski 
sont organisées dans chaque lieu, voir 
agenda page 26

l’exposit ion voyage dans les b i b l iothèques : 
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margot châron : 

teXtaZik
Margot Châron est comé-
dienne. Membre de la 

compagnie à trois branches aux côtés 
d’Edwige Bage et Claire Rieussec, elle 
joue au théâtre (en 2013 et 2014, le 
Roi se meurt de Ionesco, au théâtre de 
l’Ephémère au Mans) et intervient régu-
lièrement en tant que lectrice, auprès de 
publics très variés.
www.margotcharon.fr 

qu’est-Ce qu ’un textaz i k  ?
Ce n’est ni une lecture musicale, ni un 
concert littéraire mais plutôt une forme 
hybride où la voix et la musique s’entre-
mêlent pour donner corps et décor au 
texte, au témoignage.
Avec la participation de Gilbert Thiéry 
pour la musique.

textazik etre l i bre à en mour ir 

Sur les correspondances de Sophie 
Scholl

Textes extraits des Lettres et Carnets de 
Sophie Scholl, jeune résistante alle-
mande.
Jeune femme engagée, pleine de vie, 
de poésie, de réflexions politiques et de 
lucidité...

 Mardi 17 juin 2014, 20h  
Arnage, Centre culturel l’Eolienne
En première partie : spectacle monté 
lors d’ateliers de mise en voix sur le 
thème du voyage. 
Renseignements : 02 43 21 44 50

Et aussi :
 Date à confirmer
Projection tout public
« Sophie Scholl, les derniers jours », de 
Marc Rothemund 
Renseignements : 02 43 21 44 50

Margot Châron accompagne 3 classes de 3ème 
du collège Henri Lefeuvre d’Arnage dans la 
création d’un spectacle lecture et musique, en 
partenariat avec l’école de musique intercom-
munale. Ateliers réalisés entre février et juin 
2014. 
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textazik Jazz et polar au Fémin in 

« Le jazz et le polar, c’est la pipe  de Simenon entre 
les seins de Joséphine Baker, un baiser humide de 
Miles Davis sur les lèvres noires de Juliette Gréco, 

une copulation vénéneuse entre Billie Holiday et Hercule 
Poirot : sax’, crime et volupté.» Jazz et Polar de Bob Garcia, éd. L. Debarre.

Au programme :
Strad de Dominique Sylvain, Le Loup dans la Lune Bleue de Stéphanie Benson, Fin 
de parcours de Maud Tabachnik, Debout les morts de Fred Vargas, N’oublie pas de 
Lalie Walker

 Samedi 24 mai, 20h30
Moncé-en-Belin, Centre culturel Le Val’Rhonne
En complément, un Cluedo Géant « Viens mener l’enquête au Val’Rhonne… » est 
organisé à partir de 15 h. Réservation conseillée.
Renseignements : 02 43 42 33 15

 Samedi 31 mai, 20h30
Le Lude, Espace Ronsard
Renseignements : 02 43 45 77 25
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apéro-Jazz aveC gilbert thi éry

« Découverte du jazz de l’origine à nos 
jours, visite guidée et illustrations »

 Vendredi 9 mai, 18h30
Moncé-en-Belin, Centre culturel Le 
Val’Rhonne

 Samedi 31 mai, 16h
Le Lude, Bibliothèque

textazik le pet it pr inCe

Lecture musicale à partir de 
l’œuvre 
« Le Petit Prince » de Saint-Exu-
péry
Coulaines, Maison d’arrêt Les 
Croisettes
Animation à destination des 
familles des détenus. 
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Olivier Hédin est originaire de Mayenne. 
Conteur, il parcourt les scènes et les espaces 

publics depuis une vingtaine d’années. Depuis 
2011, il se consacre en partie à son personnage 

de crieur public, Hyppolite, créé suite à une com-
mande de la ville de Mayenne. En 2014, il crée le 
spectacle Crieur(s).
www.olivierhedin.net 

Criées publiques, spectacle en salle ou en biblio-
thèque, exposition sonore et ateliers : Crieur(s) est 
un projet à plusieurs facettes. 
Avec l’avènement de « l’ère de la communi-
cation », les traditionnels crieurs se sont tus parce 
que « plus personne ne les écoutait ». Aujourd’hui, 
Olivier Hédin réinvente le crieur public. C’est un 
crieur contemporain. Sa parole est différente de 
celle de son aïeul parce qu’il est artiste : il ne clame 
plus l’avis officiel mais celui des habitants. Il pro-

pose à la population de créer avec lui un langage poétique au coeur du territoire.

 Dimanche 11 mai, 15h, 16h et 17h
Criée publique au Bric à brac. Place du centre culturel Epidaure de Bouloire

Et aussi…
 Samedi 17 mai, 20h30 
Crieur(s), le spectacle, dans le cadre de la programmation 
du théâtre Epidaure, de Bouloire. Billetterie Epidaure.
Renseignements : 02 43 29 22 02

 Vendredi 16 mai, 20h30
Crieur(s), le spectacle à Cérans-Foulletourte, médiathèque
Renseignements : 02 43 87 61 92

oLivier hédin : crieur(s) 
CREATiON 2014
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la Cr iothèque 

Exposition sonore et visuelle présentée sous la forme d’un mobilier urbain original, 
la criothèque propose à l’écoute des témoignages collectés, paroles de personnes 
ayant été ou ayant connu des crieurs publics. On peut y lire une centaine de mes-
sages sélectionnés permettant de prendre conscience de l’intérêt de ces populations 
pour les criées.
A l’occasion de Haut Les Mots, la criothèque sera présente dans deux média-
thèques au printemps.

 Du 25 avril au 7 mai 2014
Cérans-Foulletourte, médiathèque
Renseignements : 02 43 87 61 92

 Du 9 au 19 mai 2014
Bouloire, médiathèque
Renseignements : 02 43 29 22 02
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Cie Oh!©/Criothèque
/Esquisses/nov.2013

L’équipe de la Crio
thèque :

Yannick Thomas (con
structeur) - Elodie

 

Grondin et Bénédict
e Mallier (Scénogra

-

phie et concept) - 
Mathieu Morice (Mon
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Frédérique posLaniec : 
Lectures, chansons et gourmandises

Frédérique Poslaniec est membre de la compagnie 
Théâtre Tout Terrain. Avec elle, elle crée de nom-
breuses petites formes adaptées à des structures 
variées : bibliothèques, crèches, cafés… Elle se pro-
duit  régulièrement en région en tant que comédienne, 
lectrice, chanteuse ou metteur en scène.
http://asso-ttt.com

Trois chanteurs et comédiens, accompagnés par un 
accordéon dérouleront cette soirée à la manière d’un 
repas de grand restaurant, amenant les «plats» littéraires 

et les entremets musicaux de l’entrée jusqu’au dessert.
Les spectateurs installés autour de tables comme au cabaret, auront le plaisir de 
déguster une boisson et une collation tout en écoutant des textes et chansons. 

Avec Claudine Chable, Philippe Claude, Maryse Peltier et Frédérique Poslaniec

 Vendredi 11 avril 2014, 20h
Sillé-le-Guillaume, Centre Culturel Maurice Termeau 
Renseignements : 02 43 51 17 71
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Originaire d’Angers, Christophe Bell 
Œil est un touche-à-tout brillant. Auteur 
compositeur interprète, musicien 
accompli, il est également plasticien de 
formation. Auteur de fiction, en 2013, 
il publie son premier roman « Un 
homme en morceaux » aux éditions du 
Petit Pavé. 
http://belloeil.groupezel.com

Revisitant l’œuvre de Léo Ferré, 
portant en chansons des personnages 
de la littérature fantastique ou pui-

sant dans ses chansons pour créer ses 
propres fictions, Christophe Bell Œil utilise toutes 
les formes d’expression pour développer son 
univers poétique.
En concert, il commence tout sourire et finit en 
nage, sur les genoux, le tout en 75 minutes : 
yeah !

 Samedi 12 avril, 16h 
Rencontre-échanges
Loué, centre culturel – Bibliothèque Michel 
Lebrun
A voir : une exposition des tableaux de Chris-
tophe Bell Œil 

 Samedi 12 avril, 20h30
Concert Solo 
Loué, centre culturel – Bibliothèque Michel Lebrun
Renseignements : 02 43 39 99 99
En première partie du concert, restitution des ateliers d’écriture slam réalisés avec 
les jeunes de la ville de Loué.
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didier bardouX : adieu coqueLicots / 
un poiLu dans La viLLe
CREATiON 2014

14

Didier Bardoux est un comédien man-
ceau, membre de la compagnie NBA 
spectacles. L’identité artistique de la 
Compagnie se construit à partir des his-
toires des humbles et des héros déchus. 
L’humain est le moteur de tout travail, 
porté par la profonde conviction que le 
spectacle vivant est facteur de lien social.

A l’occasion du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, Didier Bardoux 
redonne la parole à un poilu tout droit 
revenu du front avec quelques années de 
retard... Débarqué sur la place à l’heure 
du marché, il accompagne le public dans 
son récit, à la fois intime et bouleversant.

 Samedi 24 mai, toute la journée
Fresnay-sur Sarthe
Renseignements : 02 43 33 35 41
A partir de 11h : déambulation contée 
au cœur du village, à partir du monu-
ment aux morts. 
Vers midi : pique-nique en musique 
sous la halle.
A partir de 14h : atelier d’écriture tout 
public à la médiathèque. 
18h : cabaret chanté et lectures dans le 
parc du château.
Avec la participation amicale des 
comédiens amateurs de la troupe du 
Théâtre du Haut-Maine

Et aussi
 Mai / juin
Exposition à la Médiathèque de Fresnay-
sur-Sarthe
Réalisée par les bénévoles de la média-
thèque, cette exposition propose au 
printemps des correspondances et témoi-
gnages sonores basés sur des documents 
de la 1ère guerre mondiale issus du village 
de Fresnay-sur-Sarthe.

 Samedi 7 juin, à partir de 15h
Projection-rencontre à la Médiathèque 
de Fresnay-sur-Sarthe
Joyeux Noël, un film de Christian Carion 
sorti en 2005
Au soir de Noël en 1914, les hommes 
des tranchées cherchent un peu de paix. 
Au grand dam de leurs états-majors, une 
trêve d’une nuit est déclarée.
Projection suivie d’une rencontre avec 
l’historien Stéphane Tison autour du 
rapport entre fiction et histoire.
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Jérôme côme : des brèves de comptoir à La bibL iothèque

Jérôme Côme est à la fois comédien et clown. Après un parcours dans la com-
media dell’arte, il voyage entre le conte, les visites spectacles et le jeune public. 
En 2008, il crée la compagnie les Tombés de la Lune à la Ferté-Bernard, avec 
laquelle il crée des spectacles de rue. En 2010, il lance le Festival d’humour 
« Les Rendez-vous de St-Lyphard » qui réunit aujourd’hui une centaine d’artistes. 
www.tombesdelalune.com

Citations authentiques recueillies dans les bars, les brèves de comptoir sont une 
source de mise en scène inépuisable. 
Jérôme Côme accompagne des lecteurs et comédiens du Grand-Lucé et d’ailleurs 
dans la réalisation d’un véritable bistrot à la bibliothèque autour de cette « littéra-
ture » qui va de l’absurde à la poésie, en passant par l’actualité… sans perdre de 
vue une bonne grosse dose d’humour. 
A découvrir autour d’un verre !

 Vendredi 25 avril, 19h
Le Grand-Lucé, bibliothèque
Renseignements : 02 43 40 86 50 
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coLLectiF soma : Le meiLLeur des mondes, 
d’aLdous huXLey en version hip-hop

Habitués à mélanger le Hip Hop avec des genres musicaux allant du jazz au rock 
en passant par les musiques électroniques, les artistes du collectif Soma Productions 
composé de 3 rappeurs, 2 saxophonistes, un DJ / producteur, un bassiste et un 
vidéaste puisent leur inspiration dans des ambiances sombres et industrielles. 

Fin 2013, ils achèvent la création d’un spectacle librement adapté du Meilleur des 
Mondes d’Aldous Huxley. intégrant un angle de vue politique, social et sociétal à 
ce classique de la science-fiction, ils confrontent ici leur musique avec un travail 
scénique transdisciplinaire (vjing, scénographie, mise en scène...). 
http://somaprod.blogspot.fr/ 

Vendredi 18 avril, à partir de 17h30
Concert-rencontre
Médiathèque « Les Mots Passants », La Suze-sur-Sarthe 
Renseignements : 02 43 77 37 24

En amont du concert, présentation des réalisations des ateliers d’écriture menés 
avec une classe de 3ème du collège Trouvé Chauvel de La Suze-sur-Sarthe.
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La mouche : ciné-concert sLamé
Une co-production Graines d’Images / Teriaki

Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes 
dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. il met au point une invention 
qui doit révolutionner le monde : la «téléportation», qui consiste à transporter la 
matière à travers l’espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après 
des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne s’aper-
çoit pas qu’une mouche fait partie du voyage.
Un film de David Cronenberg, sorti en 1986.

L’originalité du ciné-concert La Mouche, c’est la
réunion de trois musiciens sarthois issus d’univers 
différents mais adeptes du remous créatif propre 
aux musiques actuelles. Rome, le slammeur crée de 
nouveaux textes et dialogue avec le film, commente 
les situations parfois, se fait voix off… Les musiciens 
Denis Monjanel (basse, laptop, objets sonores) et 
Boomtrapped (machines et guitares) réinventent la 
bande son. A trois, ils font naître une nouvelle forme, 
singulière, de ciné-concert.

Jeudi 19 juin, à partir de 20h30
Arnage, Centre culturel l’Eolienne
Renseignements : 02 43 21 44 50
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comédie en viLLe : résidence de création
CREATiON 2014

Sous la houlette de Farida Ouchani et insa Sané, la 
commune de Mayet s’est engagée dans une démarche 
de création associant l’ensemble de la population, 
associations, commerçants, écoles notamment. Cette 
résidence d’artistes sur le thème du « vivre 
ensemble » se compose d’ateliers d’écriture, de mise 
en scène, de chansons… 
Aboutissement en juin avec la réalisation de spec-
tacles et interventions artistiques présentés dans le cadre de l’opération Haut Les 
Mots. 
un programme riche à découvrir aux beaux jours !

Samedi 14 juin 2014, à partir de 15h30
Mayet, commune
15h30 : début de la déambulation dans le bourg de Mayet 
Au fil de l’après-midi : lectures, présentation de la comédie musicale, projection 
d’un docu-fiction, ateliers chansons
18h30 : moment convivial puis pique-nique autour de la médiathèque
21h : projection plein air du film « Les Virtuoses » 
Renseignements : 02 43 46 59 33

Les virtuoses, un film de Mark Herman, sorti en 1997
L’histoire des membres de la fanfare d’une petite ville 
minière, Grimley, dont le chef Danny rêve de participer 
aux finales du championnat national des fanfares au 
Royal Albert Hall. Les virtuoses de la fanfare de Grimley 
joueront-ils à Londres ? Et quand bien même vivraient-ils 
une journée de gloire passagère, quelle médaille la Direc-
tion des charbonnages britanniques leur réserve-t-elle à 
leur retour ?
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Issue du 
milieu 
socio-cultu-
rel, Séve-
rine Lesage 
est comé-
dienne et 

anime régulièrement des ateliers d’écri-
ture ou d’art dramatique notamment en 
milieu scolaire. Après un travail mené 
au Burkina Faso, elle revient s’instal-
ler en France. Son activité se poursuit 
aujourd’hui sur le territoire du Saosnois.
www.africultures.com

« A partir de consignes ludiques, de jeux 
de cartes autour des contes ou encore de 
textes d’auteurs, la Madeleine du présent 
est un atelier qui va permettre d’écrire 
sur ce qui nous entoure. En sollicitant le 
passé, en faisant appel à notre imagina-
tion, l’atelier d’écriture sera l’occasion 
de constituer un recueil de textes riches 
d’histoires, d’émotions qui pourront être 
lues à la bibliothèque ».

Samedi 22 mars, 10h-12h 
Médiathèque de Mamers 
Atelier d’écriture-découverte ouvert à 
tous
Les ateliers auront ensuite lieu à partir 
du 10 avril à la médiathèque de Saint-
Cosme-en-Vairais et à partir du 12 avril 

à la bibliothèque de Neufchâtel-en-Saos-
nois 
Renseignements, inscriptions : 
02 43 97 91 29

Samedi 28 juin, à partir de 11h
Médiathèque de Mamers 
Restitution publique et moment convivial
Renseignements, inscriptions : 
02 43 97 91 29

Et aussi, 
Samedi 28 juin, 14h et Lundi 30 juin, 
20h15
à Mamers, au cinéma Le Rex, Espace 
Saugonna
Projection du film « La voleuse de 
livres », de Brian Percival, sorti en 2014. 
Adapté du roman éponyme de Markus 
Suzak, 2005.
L’histoire de Liesel, une jeune fille 
envoyée dans sa famille d’adoption 
allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle apprend à lire avec le 
soutien de sa nouvelle famille, et de Max, 
un réfugié juif qu’ils cachent sous leurs 
escaliers.
Renseignements : 02 43 97 59 39

séverine Lesage : ateLiers d’écriture 
« La madeLeine du présent »
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charLotte erLih : de La nouveLLe au 
cinéma – rencontre 
Normalienne et agrégée de Lettres modernes, Char-
lotte Erlih a enseigné les arts du spectacle à l’univer-
sité de Nanterre, avant de se consacrer à l’écriture et 
à la réalisation. 
Elle a réalisé deux courts métrages. Son prochain, 
L’Abîme (Wendigo), sera tourné au printemps. 
Elle a cosigné avec Coline Serreau L’Académie Fra-
tellini - Le cirque de plain-pied (Actes Sud, 2008). 

Aux éditions Actes Sud Junior, son premier roman, Bacha Posh, a obtenu le prix NRP 
2013 et le prix Sésame 2014. 20 pieds sous terre, son deuxième roman, sort en avril. 

En 2006, Maylis de Kerangal, prix Médicis 2010, publie un recueil de nouvelles 
intitulé Ni Fleur, ni couronnes. Charlotte Erlih adapte une de ces nouvelles à l’écran. 
Cela donne le court-métrage En eaux troubles, sorti en 2008. L’artiste aux multiples 
casquettes revient sur cette expérience d’adaptation. 
Rencontre-projection précédée d’une lecture d’extraits de la nouvelle.

Samedi 14 juin, 10h30
Conlie, médiathèque
Renseignements : 02 43 29 34 05

Vendredi 20 juin, 18h
La Ferté-Bernard, médiathèque Jean d’Ormesson
Renseignements : 02 43 93 24 44
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poésie – ateLiers d’écriture et contes bios

goûter la poés i e ,  par la Compagni e prospero

La compagnie Prospero Théâtre propose une création originale à partir des textes pui-
sés dans le Promenoir, fonds de plus de 3000 ouvrages poétiques hébergé dans les 
murs de la médiathèque de La Suze-sur-Sarthe. 

Au cœur d’un Promenoir mobile, la compagnie invite le public à goûter des mots 
et… des mets dans une lecture de poèmes à plusieurs voix. Accompagnés d’un musi-
cien, les lecteurs vont traverser des textes contemporains faisant résonner les voix 
d’auteurs reconnus et de poètes plus discrets, 
réunis au sein du même promenoir… 
Ce spectacle a été créé à l’occasion du Prin-
temps des poètes 2013 avec le soutien de la 
Bibliothèque Départementale de la Sarthe.

Vendredi 23 mai, 20h30
Yvré-le-Pôlin
Renseignements : 06 44 28 14 14 

monsi eur mouCh’ :  Contes b ios

21

14 9 3

G


14 9 3

G


14 9 3

G


14 9 3

G


Histoires courtes, naïves et critiques, faites 
maison, mijotées avec amour. A base de 
patates, de poules, de loups ou de chaises, 
garanties sans Mot-GM. A écouter avec ses 
yeux, et regarder avec ses oreilles. un spec-
tacle qui aborde avec humour les grands 
sujets de la vie : l’amour, la mort, la travail, 
l’amitié… http://monsieurmouch.free.fr

Vendredi 6 juin, 20h30
Oizé
Renseignements : 06 44 28 14 14

Pendant 2 mois, le conteur/slam-
meur nantais Monsieur Mouch’ 
accompagne des jeunes du canton 
de Pontvallain dans la création 
d’histoires courtes présentées en 
première partie du spectacle à 
Oizé.



au Contra ir e même ,  par la Compagni e quelqu ’uns
Spectacle sur des textes de Marie-Aude Murail, Jo Hoestlandt et Thierry Lenain

Quand on vit enfermée dans la tête d’une 
grande personne, peut-on caresser l’espoir 
d’en sortir un jour ? Est-on condamné à 
jamais à la misanthropie ? Est-il possible de 
surmonter le désespoir né de la perte de ses 
illusions ? Trois questions parmi d’autres que 
posent les trois histoires qui forment la trame 
d’Au contraire même.

« Ce spectacle réunit trois textes qui traitent 
des rapports complexes entre adultes et 
enfants, mais aussi de la possibilité pour tout 
être humain de pouvoir changer son rapport 
au monde, à n’importe quel âge et quel que 
soit son passé.
Trois écrivains, trois écritures, trois couleurs, 
mais un fil conducteur : quand quelque chose 
se termine, cela ne veut pas dire pour autant 
que tout est terminé. Au contraire même. »

www.quelquuns.org

Mercredi 11 juin, 17h
Château-du-Loir, médiathèque
Renseignements : 02 43 38 03 31
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« le loup sent imental & le loup ,  la Chèvre et l es 7 Chevreaux » :  
Contes an imés ,  mar ionnettes et obJets
D’après Geoffroy de Pennart, par la compagnie La Cave à danses

Auteur et illustrateur de jeunesse reconnu, Geoffroy de Pennart met en scène des 
personnages imaginaires tirés des contes qui ont bercé notre enfance et la sienne, 
comme Le petit chaperon rouge, Le loup et les petits cochons... Ces héros ont des 
noms humains. Le loup Lucas, son personnage fétiche, mûrit et gagne en sagesse à 
l’occasion de chaque aventure. 

La compagnie sarthoise La Cave à danses adapte quelques uns de ces contes sous 
la forme du théâtre de marionnettes et d’objets. Rythmées au son de la musique et 
des bruitages, ces petites mises en scène se révèlent, vives, amusantes et pleines 
d’enseignements…

Mercredi 4 juin, 14h et 16h (2 représentations)
Noyen-sur-Sarthe, médiathèque
Renseignements : 02 43 92 32 71
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Lud’haut Les mots ! : 
et La bibLiothèque est un terrain de Jeu…

Les bibliothécaires ont perdu la tête ! Les mots se sont 
échappés. Aidez-les à les retrouver… A travers de 
nombreuses situations ludiques, ce jeu qui se destine 
à toute la famille va permettre aux participants de (re)
découvrir des textes classiques ou plus récents, tout 
en s’amusant… 
Chhhht ! on est à la bibliothèque… Ah non pas 
chhhhht !! Haut Les mots !

un jeu créé spécialement pour l’opération Haut Les 
Mots avec la collaboration de trois bibliothèques et 
de la ludothèque Planet’Jeux.

Dans l’après-midi, découvrez aussi les nombreuses propositions de jeux de la ludo-
thèque Planet’Jeux.

Mercredi 14 mai, à partir de 14h
Laigné – Saint-Gervais, bibliothèque intercommunale
Renseignements : 02 43 21 99 93 

Mercredi 4 juin, à partir de 14h
Mamers, médiathèque
Renseignements : 02 43 97 59 39

Mercredi 11 juin, à partir de 15h
Noyen-sur-Sarthe, médiathèque
Renseignements : 02 43 92 32 71
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remerciements
La Bibliothèque départementale remercie : 

L’ensemble des communes et Communautés de communes associées à la manifes-
tation : Arnage, Allonnes, Bouloire, Cérans Foulletourte, Château-du-Loir, Conlie, 
Fresnay-sur-Sarthe, Laigné - Saint-Gervais, La Ferté-Bernard, La Suze-sur-Sarthe, Le 
Grand-Lucé, Le Lude, Loué, Mamers, Mayet, Moncé-en-Belin, Neufchâtel-en-Saos-
nois, Noyen-sur-Sarthe, Oizé, Saint-Calais, Saint-Cosme-en-Vairais, Sillé-le-Guil-
laume, Yvré-Le-Pôlin ainsi que la maison d’arrêt de Coulaines.

Les partenaires associés à la programmation : L’association Graines d’images, l’asso-
ciation des Amis des Printemps poétiques, l’Excelsior, établissement de diffusion de 
musiques actuelles de la ville d’Allonnes.

France Bleu Maine, partenaire média de la manifestation

L’équipe de bibliothécaires dynamiques qui se sont investis dans l’organisation.

FranCe bl eu maine (96.0*) :  partena ir e d e haut les mots

France Bleu Maine assure le relais de la manifestation Haut Les 
Mots pendant toute la période de la programmation !

Mardi 15 avril : 16h30 – 19h
Evénement exceptionnel :
une émission en direct de la médiathèque Simone de Beauvoir d’Arnage – 
Centre culturel L’Eolienne, présentée par Sophie Jouanneau.
2h30 pour parler des bibliothèques, de ce qu’elles proposent et de ceux qui 
les fréquentent.

* A écouter au Mans 96.0 / La Flèche 91.7 / Sablé-sur-Sarthe 105.7
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Samedi 22 mars Salon de la poésie – La Suze- 
sur-Sarthe

Exposition pho-
to-poème-son

Alain Szczuczynski : Visite de l’exposition 
« La fiancée de la pointe du Van » 7

Jeudi 3 avril – 18h Médiathèque Louise Michel – 
Allonnes

Rencontre Rock 
et poésie

Rencontre avec les musiciens de Zone 
Libre autour d’Aimé Césaire 3

Jeudi 3 avril – 20h30 Salle Jean Carmet – Allonnes Rock et poésie Zone Libre : Cahier d’un retour au pays 
natal
Trio Guitar Poetry

3

Samedi 5 avril – 11h Médiathèque « Les Mots Pas-
sants » - La Suze-sur-Sarthe 

Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 11 avril – 20h Centre culturel Maurice Ter-
meau – Sillé-le-Guillaume

Repas littéraire Frédérique Poslaniec : lectures, chansons 
et gourmandises 12

Samedi 12 avril – 16h Médiathèque Michel Lebrun 
– Loué

Rencontre Christophe Bell Oeil : rencontre avec un 
auteur touche-à-tout 13

Samedi 12 avril – 
20h30

Centre culturel – Loué Concert : chan-
sons, slam

Christophe Bell Oeil solo 13

Vendredi 18 avril – 
17h30

Médiathèque « Les Mots Pas-
sants » - La Suze-sur-Sarthe

Concert-Ren-
contre

Collectif SOMA : Le Meilleur des Mondes, 
version Hip-hop 16

Vendredi 18 avril – 
20h30

Médiathèque – Conlie Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 25 avril – 18h Médiathèque – Mayet Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 25 avril – 19h Médiathèque – Le Grand-Lucé Humour Soirée Brèves de comptoir 15
Vendredi 9 mai – 
18h30

Médiathèque de Moncé-en-
Belin

Apéro-jazz Découverte du Jazz avec Gilbert Thiéry 9

Dimanche 11 mai –  
15h, 16h et 17h

Bric à Brac – Bouloire Criée Olivier Hédin, criée publique 10

Mercredi 14 mai – à 
partir de 14h

Bibliothèque intercommunale 
– Laigné - Saint-Gervais

Après-midi jeu Planet’Jeux : Lud’Haut Les Mots 24

Vendredi 16 mai – 
20h30

Médiathèque – Cérans-Foul-
letourte

Spectacle vivant Olivier Hédin : Crieur(s), le spectacle 10

Samedi 17 mai – 20h30 Théâtre Epidaure – Bouloire Spectacle vivant Olivier Hédin : Crieur(s), le spectacle 10
Mercredi 21 mai  – 15h Maison d’arrêt – Coulaines Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, pho-

tographe (à destination des détenus) 7

Vendredi 23 mai – 
20h30

Bibliothèque - Yvré-Le-Pôlin Poésie Prospero théâtre : Goûter  la poésie 21

Samedi 24 mai – à 
partir de 11h

Fresnay-sur-Sarthe, dans tout 
le village 

Déambulation 
littéraire

Didier Bardoux : un poilu dans la ville 14

Samedi 24 mai – 15h Val’ Rhonne - Moncé-en-Belin Jeu Cluedo géant 9
Samedi 24 mai – 20h30 Médiathèque - Moncé-en-

Belin
Textazik : lec-
tures et musique

Margot Charon : Jazz et polar au féminin 9

Samedi 31 mai – 16h Bibliothèque – Le Lude Apéro-jazz Découverte du Jazz avec Gilbert Thiéry 9
Samedi 31 mai – 20h30 Espace Ronsard – Le Lude Textazik : lec-

tures et musique
Margot Charon : Jazz et polar au féminin 9

Mercredi 4 juin – à 
partir de 14h

Médiathèque – Mamers Après-midi jeu Planet’Jeux : Lud’Haut Les Mots 21

Mercredi 4 juin – 14h 
et 16h

Médiathèque – Noyen-sur-
Sarthe 

Théâtre d’objet – 
Marionnettes

Les contes animés, d’après Geoffroy de 
Pennart 23

L’agenda
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Les expositions à retrouver dans les bibliothèques 
pendant Haut Les mots :

Alain Szczuczynski : La fiancée de la pointe du Van / Le 
voyage inachevé
Exposition photographique, sonore et poétique
- La Suze-sur-Sarthe, médiathèque « Les Mots Passants » : du 
18 mars au 5 avril 2014 
- Conlie, médiathèque : du 8 au 22 avril 2014
- Mayet, médiathèque : du 22 avril au 13 mai 2014
- Coulaines, Maison d’arrêt des Croisettes : du 16 au 26 mai 
2014 (à destination des détenus de la maison d’arrêt)
- Saint-Cosme-en-Vairais, bibliothèque : du 3 au 23 juin 2014

Olivier Hédin : La criothèque, exposition visuelle et sonore
- Cérans-Foulletourte, médiathèque : du 25 avril au 7 mai 2014
- Bouloire, médiathèque : du 9 au 19 mai 2014

Samedi 22 mars Salon de la poésie – La Suze- 
sur-Sarthe

Exposition pho-
to-poème-son

Alain Szczuczynski : Visite de l’exposition 
« La fiancée de la pointe du Van » 7

Jeudi 3 avril – 18h Médiathèque Louise Michel – 
Allonnes

Rencontre Rock 
et poésie

Rencontre avec les musiciens de Zone 
Libre autour d’Aimé Césaire 3

Jeudi 3 avril – 20h30 Salle Jean Carmet – Allonnes Rock et poésie Zone Libre : Cahier d’un retour au pays 
natal
Trio Guitar Poetry

3

Samedi 5 avril – 11h Médiathèque « Les Mots Pas-
sants » - La Suze-sur-Sarthe 

Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 11 avril – 20h Centre culturel Maurice Ter-
meau – Sillé-le-Guillaume

Repas littéraire Frédérique Poslaniec : lectures, chansons 
et gourmandises 12

Samedi 12 avril – 16h Médiathèque Michel Lebrun 
– Loué

Rencontre Christophe Bell Oeil : rencontre avec un 
auteur touche-à-tout 13

Samedi 12 avril – 
20h30

Centre culturel – Loué Concert : chan-
sons, slam

Christophe Bell Oeil solo 13

Vendredi 18 avril – 
17h30

Médiathèque « Les Mots Pas-
sants » - La Suze-sur-Sarthe

Concert-Ren-
contre

Collectif SOMA : Le Meilleur des Mondes, 
version Hip-hop 16

Vendredi 18 avril – 
20h30

Médiathèque – Conlie Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 25 avril – 18h Médiathèque – Mayet Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Vendredi 25 avril – 19h Médiathèque – Le Grand-Lucé Humour Soirée Brèves de comptoir 15
Vendredi 9 mai – 
18h30

Médiathèque de Moncé-en-
Belin

Apéro-jazz Découverte du Jazz avec Gilbert Thiéry 9

Dimanche 11 mai –  
15h, 16h et 17h

Bric à Brac – Bouloire Criée Olivier Hédin, criée publique 10

Mercredi 14 mai – à 
partir de 14h

Bibliothèque intercommunale 
– Laigné - Saint-Gervais

Après-midi jeu Planet’Jeux : Lud’Haut Les Mots 24

Vendredi 16 mai – 
20h30

Médiathèque – Cérans-Foul-
letourte

Spectacle vivant Olivier Hédin : Crieur(s), le spectacle 10

Samedi 17 mai – 20h30 Théâtre Epidaure – Bouloire Spectacle vivant Olivier Hédin : Crieur(s), le spectacle 10
Mercredi 21 mai  – 15h Maison d’arrêt – Coulaines Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, pho-

tographe (à destination des détenus) 7

Vendredi 23 mai – 
20h30

Bibliothèque - Yvré-Le-Pôlin Poésie Prospero théâtre : Goûter  la poésie 21

Samedi 24 mai – à 
partir de 11h

Fresnay-sur-Sarthe, dans tout 
le village 

Déambulation 
littéraire

Didier Bardoux : un poilu dans la ville 14

Samedi 24 mai – 15h Val’ Rhonne - Moncé-en-Belin Jeu Cluedo géant 9
Samedi 24 mai – 20h30 Médiathèque - Moncé-en-

Belin
Textazik : lec-
tures et musique

Margot Charon : Jazz et polar au féminin 9

Samedi 31 mai – 16h Bibliothèque – Le Lude Apéro-jazz Découverte du Jazz avec Gilbert Thiéry 9
Samedi 31 mai – 20h30 Espace Ronsard – Le Lude Textazik : lec-

tures et musique
Margot Charon : Jazz et polar au féminin 9

Mercredi 4 juin – à 
partir de 14h

Médiathèque – Mamers Après-midi jeu Planet’Jeux : Lud’Haut Les Mots 21

Mercredi 4 juin – 14h 
et 16h

Médiathèque – Noyen-sur-
Sarthe 

Théâtre d’objet – 
Marionnettes

Les contes animés, d’après Geoffroy de 
Pennart 23

Vendredi 6 juin – 
20h30

Bibliothèque – Oizé Contes lou-
foques

Mr Mouch’ : contes bios 21

Samedi 7 juin – à partir 
de 15h

Médiathèque – Fresnay-sur-
Sarthe

Projection – 
rencontre

Projection du film « Joyeux Noël » et ren-
contre avec Stéphane Tison, historien 14

Mercredi 11 juin – à 
partir de 15h

Médiathèque – Noyen-sur-
Sarthe 

Après-midi jeu Planet’Jeux : Lud’Haut Les Mots 24

Mercredi 11 juin – 17h Médiathèque – Château-du-
Loir

Spectacle – 
théâtre de 
marionnettes

Compagnie Quelqu’unS : Au contraire 
même 22

Samedi 14 juin – 10h30 Médiathèque – Conlie Rencontre 
d’auteur

Charlotte Erlih : de la nouvelle au cinéma 20

Samedi 14 juin – à 
partir de 15h30

Mayet, dans tout le village Déambulations Comédie en ville : journée spectacle 18

Samedi 14 juin – à 
partir de 21h

Médiathèque – Mayet Cinéma plein air Projection du film « Les Virtuoses » 18

Mardi 17 juin – 20h Centre L’Eolienne - Arnage Textazik : lec-
tures et musique

Margot Châron : Les carnets de Sophie 
Scholl 
Restitution des ateliers d’écriture

8

Jeudi 19 juin – 20h30 Centre L’Eolienne - Arnage Ciné-concert 
slamé

Ciné-concert sur le film « La Mouche », 
par Rome, Denis MOnjanel et Boomtrap-
ped

17

Vendredi 20 juin – 18h Médiathèque Jean d’Ormesson 
– La Ferté-Bernard

Rencontre 
d’auteur

Charlotte Erlih : de la nouvelle au cinéma 20

Vendredi 20 juin – 18h Médiathèque - Saint-Cosme-
en-Vairais

Rencontre photo Rencontre avec Alain Szczuczynski, 
photographe 7

Samedi 28 juin – 11h Médiathèque – Mamers Lectures Séverine Lesage : « La Madeleine du 
présent », restitution à partir des ateliers 
d’écriture

19

Samedi 28 juin – 14h Espace Saugonna – Mamers Cinéma « La voleuse de livres » 19
Lundi 30 juin – 20h15 Espace Saugonna – Mamers Cinéma « La voleuse de livres » 19

27

A noter, également à la média-
thèque de Saint-Calais, sur le 
thème de l’oralité : un cycle 
d’animations sur la culture 
Touareg
Jeudi 3 avril, 20h 
film et conférence-débat 
« Teshumara, les guitares de la 
rébellion Touareg »
Vendredi 4 avril, 20h30 
concert du groupe Kel Assouf



bibL iothèque départementaLe 
Conseil général de la Sarthe
41, rue de Bellevue - 72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 54 11 70 - Fax : 02 43 54 11 79

Renseignements programmation : 
02 43 54 11 70
www.bds.cg72.fr

Suivez le fil des animations sur TUMBLR !
HAuTLESMOTS.TuMBLR.COM

Une manifestation co-organisée par le Conseil général 
de la Sarthe et les communes et Communautés de 
communes partenaires.
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