
ÉBULLITIONS 
Mardi 22 novembre 2022 
Une journée de découvertes créatives avec des idées de programmations, organisée au BiblioPôle. 

9h00 – Accueil café   

9h30 – La Petite Gorgée / Zig Zag Création 
De l’émotion, des sensations et des petits plaisirs simples qui prennent vie sous le charme et l’humour 
de la comédienne Bénédicte Humeau qui effectue cette lecture théâtralisée issue du célèbre recueil de 
Philippe Delerm. On parle de croissants, de bain du dimanche soir, de pétanque et de bicyclette, de 
petits pois à écosser, des premiers jours de printemps… et cela fait du bien !  

10h45 – Clé Amulette / Cie Six Monstres 
Alliant conte, musique jouée en live et film d’animation-mapping, ce spectacle de Simon Astier et Yves-
Henri Guillonnet nous immerge au cœur d’un récit de voyage passionnant fait de rencontres 
mystérieuses, inquiétantes et amusantes. Le texte est chargé de poésie et de jeux de mots, il aborde 
le thème de la nature, de l’aventure et du rêve. 

12h - 14h00 – Pause déjeuner   

14h00 – Nishtiak ! la Russie en stop… et en musique / Jules Moreau 
Guitariste chanteur, Jules Moreau décide en 2019, de partir découvrir la Sibérie en stop… et en hiver ! 
Il revient 4 mois plus tard, la tête remplie de musique, d’anecdotes et de souvenirs qu’il livre dans cet 
incroyable récit de voyage musical. Histoire du pays, chansons soviétiques, musique punk ou thèmes 
traditionnels russes rythment son histoire. 

15h45 – L’orgue à contes / Théâtre du Zouave 
L’orgue à contes, construit sur la base d’un orgue de barbarie, permet de transformer la voix du conteur 
en images animées. Il est présenté par Isidor Sacorlasse avec sa gargouille. A eux deux, ils nous livrent 
l’histoire de Celui qui s’en alla apprendre la peur, d’après un conte des frères Grimm. Une histoire 
vraiment fantastique ! 

Chaque intervention est suivie d’un temps d'échange avec les artistes.  

INFOS PRATIQUES 

Animations gratuites réservées aux bibliothécaires professionnels ou bénévoles, médiateurs et 
travailleurs sociaux du Département. 
Buffet offert le midi. 

Inscription obligatoire à la demi-journée ou à la journée, jusqu’au 31 octobre 2022, via le formulaire 
en ligne : bibliopole.maine-et-loire.fr 
Nombre de places limité à 2 personnes par structure.  

Programme proposé sous réserve des consignes sanitaires en vigueur au moment de l’évènement 

 
 

   


