
Samedi 14 mars | Médiathèque
20h : Moon Walk One, Cie Zero G. 
Sur fond du film Moon Walk One de 
Théo Kamecke, datant de 1970, ce ciné-
concert est une immersion acoustique, 
un voyage physique accompagnant les 
trois hommes d’Apollo 11 et le premier 
pas sur la Lune. Les images apportent 
une dimension à la fois poétique et 
graphique.
Durée : 1h48. À partir de 10 ans

Sillé-le-Guillaume
Samedi 7 mars | Médiathèque
10h30 : Atelier grainothèque
Samedi 14 mars | Départ de la Médiathèque
14h30 : Balade à la découverte de la flore sauvage des rues, 
avec Bourrache et coquelicots (sur inscription auprès de la 
médiathèque).
Samedi 21 mars | Médiathèque
18h : Concert de L’Homme Orchestre de la compagnie La Mue/tte, 
entrecoupé de lectures de textes poétiques par la brigade.

Musicien et marionnettiste 
argentin, Santiago Moreno 
propose un concert de 
mouvement et de mécanismes. 
Il endosse un instrumentarium 
dont les éléments (percussions, 
cordes, objets...) sont actionnés 
par un réseau de fils et de 
poulies reliés à son corps par 
une quinzaine de commandes.  

L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe 
s’associe aux bibliothèques du Nord Sarthe, à 
Sarthe Lecture et CréatureS compagnie pour 
porter des actions dans le cadre du Printemps 
des Poètes, manifestation nationale consacrée 
à la création poétique, du 7 au 23 mars 2020, sur 
le thème du Courage.

Conlie
Samedi 7 mars | Médiathèque
10h30 : Atelier grainothèque
Dimanche 8 mars | Médiathèque

16h : Sadako, la petite fille qui aimait 
courir Compagnie La Fière Allure. 
Un conte musical qui ravira petits et 
grands. Le spectacle s’inspire de l’histoire 
vraie de Sadako Sasaki, héroïne populaire 
japonaise née à Hiroshima. Tiré du roman 
jeunesse Les mille oiseaux de Sadako 
d’Eleanor Coerr. 
Durée : 40 min. À partir de 7 ans

Samedi 14 mars | Départ de la Médiathèque
11h : Balade à la découverte de la flore sauvage des rues, avec 
Bourrache et coquelicots (sur inscription auprès de la médiathèque).

Fresnay-sur-Sarthe
Lundi 9 mars | Salle André Voisin
19h : Soupe poétique avec les lecteurs de la brigade.

20h30 : Un homme est mort, film 
d’Olivier Cossu.
Brest, 1950, les ouvriers, en grève, réclament 
des hausses de salaires. P’tit Zef, Édouard 
et Désiré participent à la manifestation 
organisée par la CGT quand de violents 
affrontements surviennent. 
Durée : 1h06. À partir de 10 ans

ACTIONS POÉTIQUES COMMUNES

GRAINOTHÈQUES
Cultivez la beauté en participant au troc de graines dans les lieux 
partenaires et aux ateliers grainothèques qui auront lieu le samedi 
7 mars dans les médiathèques de Conlie et de Sillé-le-Guillaume : 
échange de graines, pliages et mise en sachets.
Partez aussi en balade à la découverte de la flore sauvage des rues 
avec Bourrache et coquelicots à Conlie et à Sillé-le-Guillaume le 
samedi 14 mars.

GEOCACHING
Une chasse au trésor poétique ! Partez à la recherche de nouvelles 
caches disséminées sur les communes partenaires en famille ou entre 
amis et reconstituez une énigme vous permettant d’accéder à un 
trésor tout en poésie. 

BRIGADE POÉTIQUE
Des lecteurs et lectrices amateur.e.s se retrouvent dans une Brigade 
poétique, constituée lors d’un week-end de mise en voix avec le metteur 
en scène Hubert Jégat. Cette brigade a enregistré des textes qui seront 
diffusés sur les radios partenaires et participe à des lectures publiques 
dans les médiathèques de Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume. 

CAPSULES SONORES
Pour une ration de poésie quotidienne, retrouvez sur les ondes des 
radios partenaires (Fréquence Sillé, Radio Prévert, Radio Alpes 
Mancelles, Cartables FM et Radio Ornithorynque), des capsules 
sonores enregistrées par Fréquence Sillé.

AFFICHAGES POÉTIQUES
Dans les communes partenaires, la poésie s’affichera sur les vitrines 
des commerçants. Des affiches poétiques accompagneront aussi les 
enfants du territoire dans les transports scolaires.

RECUEIL DE TEXTES POÉTIQUES
Édition d’un recueil de textes poétiques sur le Courage, issus d’un 
appel à textes  ouvert à toutes et à tous. Ce recueil sera disponible 
dans les lieux partenaires.

Un solo musical qui ravira 
autant les yeux que les oreilles.



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Festivals en Pays de Haute Sarthe
02 33 82 19 30 / 06 52 01 73 93

com.festivals@gmail.com

Médiathèque de Conlie
02 43 29 34 05

Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 35 41

Médiathèque de Sillé-le-Guillaume
02 43 51 17 71

Diffusion des capsules sonores

Fréquence Sillé FM 97.9 FM | à 11h et 19h30

Radio Prévert 88.6 FM | à 12h et 18h

Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM | à 8h 12h et 15h

Ornithorynque 90.2 FM  | à 11h15 et 16h15

Cartables FM 93.3 FM | à 20h29

PROGRAMME 2020

Conlie
Samedi 7 mars | Médiathèque 
Atelier Grainothèque
Dimanche 8 mars | Médiathèque
Sadako, la petite fille qui aimait courir
Compagnie La Fière Allure, Conte musical
Samedi 14 mars | Médiathèque 
Balade à la découverte de la flore sauvage des rues

Fresnay-sur-Sarthe
Lundi 9 mars | Salle André Voisin
Soupe poétique suivie de la projection 
d’Un homme est mort d’Olivier Cossu
Samedi 14 mars | Médiathèque
Moon Walk One, de la Cie Zero G, ciné-concert

Sillé-le-Guillaume
Samedi 7 mars | Médiathèque 
Atelier Grainothèque
Samedi 14 mars | Médiathèque 
Balade à la découverte de la flore sauvage des rues
Samedi 21 mars | Médiathèque
L’homme Orchestre, Compagnie La Mue/tte, 
accompagné de lectures de la brigade poétique.

Tous les rendez-vous sont libres et gratuits dans la limite des places 
disponibles. Réservations conseillées auprès des médiathèques.
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