
Les contrées ordinairesLa Compagnie Oh ! propose

festival des arts de la parole

5

22 &
23 oct 
2021

Spectacles en 
décentralisé les
5, 12 et 16 octobre
-
Festival accessible

-
Restauration 
sur place
-
Réservation 
conseillée

La Chapelle
au Riboul

  Mardi 05 octobre | Moulay

18h30/20h - Sur le seuil de l’Oïkos | Cie Oh ! | www.olivierhedin.net 
Une «  brigade  » constituée de 5 artistes, contorsionniste, chanteur, danseuse, 
marionnettiste... Les habitants réservent un spectacle de 15 minutes à domicile. 
Les artistes livreront chez vous ou sur le seuil de votre porte une parenthèse 
poétique, une rencontre singulière. Réservation nécessaire Mairie de Moulay 
sur place ou 02.43.00.41.52 ou mairie.moulay@wanadoo.fr - gratuit

  Mardi 12 octobre | Espace Conteurs au FjT Copainville, Mayenne

En partenariat avec les Contrées ordinaires & Collectif des conteur.euse.s 
mayennais.e.s - prix libre

20h15 - Scène ouverte à l’oralité
21h30 - Y’a du monde au balcon | Cie MouveLOReille | 
www.mouveloreille.fr 
Le parcours d’une femme migrante à la poursuite de ses rêves raconté en 
musique et en chanson par un duo improbable. 
Réservation conseillée* (jauge limitée à 49), espaceconteurs@gmail.com

  Family Cinéma | La Chapelle Au Riboul 

Samedi 16 octobre : 20h et 21h
Dimanche 17 octobre : 15h, 16h, 17h et 18h
Du lundi 18 au jeudi 21 octobre : 20h et 21h
Samedi 23 octobre : de 13h30 à 16h - prix libre

Quand nos doyens étaient enfants | durée 30 min 
46/76 Fêtes du village | durée 30 min 
Ces deux films ont été tournés par deux habitants cinéastes amateurs, 
en  46 et en  76 (Messieurs Granger et Bergue). Leurs enfants ont permis à la 
Compagnie  Oh  ! de les numériser et d’effectuer un travail de collectage de 
mémoire, un montage sonore et vidéo réalisé par Gérald Bertevas. Réactions d’un 
petit groupe d’habitants ayant vécu les événements. Au moment du tournage, 
ils avaient 4 ou 20 ans, c’est en 2021 qu’ils en causent. Réservation conseillée* 
à partir du 1er octobre - mairie de La Chapelle au Riboul 02.43.00.75.93 -  
mairielachapelleauriboul@wanadoo.fr 

En amont du festival des Contrées ordinaires 

LA CHAPELLE-
AU-RIBOUL
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• Festival accessible 

• Restauration sur place (Maison de Perrine) vendredi soir et samedi midi et soir  

• Aux Contrées la cuisine est faîte par nos chefs, des produits locaux cuisinés 
avec amour. 

• Peur du froid ou de la pluie ? Nos spectacles sont à l’abris ! 

• Les Contrées sont toujours ravies d’accueillir de nouveaux bénévoles… 
Par mail : anne.beaucousin@laposte.net 

Renseignements et réservations :
www.olivierhedin.net 
compagnieoh@gmail.com 
02.53.77.94.14 
Facebook La compagnie Oh ! 
Instagram compagnie.oh 
Twitter @CompagnieOh

Paris

Saint-Malo

Légende : jeune public spectacle signé non accessible
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  Vendredi 22 octobre | 2 parcours au choix

Réservation conseillée* www.olivierhedin.net à partir du 1er octobre 
Billeterie sur place à la maison de Perrine 

PARCOURS 1 - Family Cinéma -
20h15/21h30 - Contes pour rire | Colette Migné | www.migne.biz 
Colette nous prend aux tripes en nous racontant ses histoires préférées qui tram-
polinent de l’intérieur, qui gromelottent le corps et qui destoupent les oreilles.

- Chapelle Maison de Perrine - 
20h15/21h30 - Grand Hôtel | facebook.com/grandhotelmusique/ 
Une guitare, un violon, une trompette. Juste ce qu’il faut pour nous rappeler que 
rien n’est plus contagieux que le plaisir de jouer de la musique ensemble. 

PARCOURS 2 - Salle des fêtes -
20h15/21h30 - CQFD Contes du quotidien un peu déjantés |  
Christan Pierron | www.chpierron.wixsite.com
Un guide éclairé nous emmène en voyage, dans des pays hauts en couleurs, où la 
folie et l’absurditude se lancent des défis tous azimut... 

- Maison de Perrine B58 - 
20h15/21h30 - Fiasco pour les canailles | Hélène Palardy | 
www.helene-palardy.com 
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de méchants qui  
tremblent sur des airs de rock, reggae et flamenco. 

 [ Le Tract’ Moé ] Vous pourrez utiliser nos tramways en faisant signe aux 
chauffeurs aux différentes stations du village pour vous rendre sur les lieux de 
spectacles. Deux lignes sont à votre disposition : La descendante : Salle des fêtes / 
Perrine / Family, la montante : Family, Perrine, Salle des fêtes. Fonctionne unique-
ment les vendredi et samedi soirs.

  Samedi 23 octobre MATIN pour le jeune public | Maison de Perrine 

Réservation conseillée* www.olivierhedin.net à partir du 1er octobre 
Billeterie sur place à la maison de Perrine 

- Ancien réfectoire - 
9h45/11h - Contes doudous | Florence Desnouveaux | 30 min pour les 
0/3 ans  | www.lacompagniedesepices.org 
Invitation à se rassembler autour de contes et de jeux de doigts pour découvrir le 
plaisir d’écouter des histoires.

  Après- midi pour tout public | Maison de Perrine   

Réservation conseillée* www.olivierhedin.net à partir du 1er octobre 
Billeterie sur place à la maison de Perrine

- Départ Maison de Perrine - 
13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 
P.E.C.A.R Protection des étrangers à la Chapelle au Riboul  
Ce sont les habitants de toute génération qui vous emmèneront dans une visite 
guidée décalée où il vous sera difficile de démêler la fiction de la réalité.

- Maison de Perrine Ancien réfectoire - 
13h30 | 14h | 15h et 16h - Sieste électro conte | Cie Conte là d‘ssus | 
www.olivier-cariat.fr 
On dit que faire la sieste rend plus beau, plus intelligent, plus amoureux, plus 
rêveur... Enfin, c’est ce qu’on dit. Olivier et Antoine aiment bien écouter ce qui 
se dit. Voilà pourquoi depuis quelques jours, ils se sont mis eux aussi à la sieste... 
Juste le temps réglementaire, soit 29 minutes et 51 secondes. 

- Place du village - 
13h30 à 16h30 - Rencontre des habitants avec la carte Gulliver |  
Avec BL Evolution
Sur une carte géante, venez marcher, écrire, colorier et vous projeter sur ce que 
sera le schéma vélo et mobilité de Mayenne  communauté de demain. Votre 
contribution et votre réflexion sur les modes de transport viendront  alimenter 
le diagnostic du plan mobilité. Une façon ludique de réfléchir.

- Family Cinéma - 
13h/15h | Quand nos doyens étaient enfants
14h/16h | 46/76 Fêtes de village

- Jardins de Perrine - 
17h | Conteurs en herbes 
10ème génération des conteurs du village. Les élèves du cycle 3 de l’école de 
La Chapelle au Riboul vous emmènent en déambulation. 

- Maison de Perrine B58 - 
9h45/11h - Rap conte ta mère | Corentin Soleilhavoup | 45 min pour 
les 6/12 ans  | www.corentin-soleilhavoup.jimdosite.com 
Une voix et de l’accordéon pour te rap’conter des histoires que tu serais capable 
de croire. 

- Maison de Perrine Chapelle - accessible sourds et malentendants 
9h45/11h - Les Z’animos | Artsign | 40 min pour les 6 mois 5 ans  | 
www.art-sign.org 
Dans ce spectacle de chant-signe pour enfants, deux comédiens, une tribu de 
peluches animales et des instruments de musiques.

Le temps fort du festival des Contrées ordinaires    
    à La Chapelle Au Riboul

  Samedi 23 octobre | 2 parcours au choix

PARCOURS 1  - Family Cinéma - accessible sourds et malentendants 
20h15/21h30 - Contes pour rire | Colette Migné & Sabine Rouy | 
www.migne.biz 
Colette nous prend aux tripes en nous racontant ses histoires préférées. 
Elle partagera la scène avec Sabine Rouy, interprête LSF Lavalloise.  
Que sortira t-il de ce duo ?

- Maison de Perrine Chapelle -  
20h15/21h30 - Impasse des Cormorans | Albaricate | 
www.albaricate.com 
Du chant-signe et de la musique pour vous transporter en Bretagne.  
Un  concert pour les yeux et les oreilles. 

PARCOURS 2 - Salle des fêtes - 
20h15/21h30 - CQFD Contes du quotidien un peu déjantés |  
Christan Pierron | www.chpierron.wixsite.com
Un guide éclairé nous emmène en voyage, dans des pays hauts en couleurs, où 
la folie et l’absurditude se lancent des défis tous azimut... 

- Maison de Perrine STALAG - B 58
20h15/21h30 - Fiasco pour les canailles | Hélène Palardy | 
www.hélene-palardy.com 
Accompagnées de sa guitare, Hélène raconte les déboires de   méchants qui 
tremblent sur des airs de rock, reggae et flamenco.

Tarifs PLEIN

30 €

12 €

20 €

8 €

RÉDUIT *

25 €

8 €

14 €

5 €

Pass Famille 1 soirée ou 
1 matinée (2 adultes - 3 enfants)

Pass 1 soirée ou matinée

Pass 2 soirées
ou journée du samedi

Entrée 1 spectacle

Prix libre le samedi après midi.
L’Espace Conteurs et la projection des films tout au long de la semaine 
seront proposés sur participation libre. 

* étudiant, demandeur d’emploi, retraité

repas possible à 19h


