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L’ensemble des quatre communautés de communes 
de Haute Mayenne a le plaisir de vous présenter le 
programme automne-hiver des rendez-vous de cette 
6e édition de Croq’ les mots, marmot !

Cette année, nous allons cheminer au son de la 
comptine dès le mois de septembre, au gré d’un 
bateau sur l’eau, d’une alouette, près du pont 
d’Avignon, et chantonner ensemble jusqu’au salon !

Qui n’a jamais fredonné sous sa douche, pendant la 
vaisselle, en rentrant du travail… des comptines de 
sa plus tendre enfance ?

Vous savez, ce trésor installé au plus profond de 
soi-même, qui contient 1, puis 2, puis 3, puis une 
infinité de ces ritournelles, comptines, berceuses 
constitutives de notre Histoire. Nous les pensions 
évaporées alors qu’elles surgissent au moindre 
souvenir, à l’enchainement de 3 petites notes, 
de quelques mots… Elles viennent de si loin, de 
partout et d’ici. Elles sont à la fois si vieilles et si 
contemporaines. Partage, transmission, patrimoine, 
langues, rythme, oralité, qu’est ce qui se joue là ?

C’est sur les chapeaux de roue que nous démarrons 
l’année avec l’accueil des 2 artistes Christophe Alline 
et Frédéric Bigot pour une résidence de création 
haute en couleurs, en sons et en rencontres !

Parallèlement à cette résidence, des expositions, 
des petites formes, des ateliers, des rencontres, 
des conférences permettront d’appréhender les 
comptines sous toutes leurs formes.

À bientôt !

1, 2, 3  
j’irai dans  
les bois

4, 5, 6  
cueillir des 
cerises… 

Et de 6 !

Un second livret sera 
édité pour les rdv de 
l’hiver-printemps 2019.
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Les réseaux lecture, les saisons culturelles, les 
conservatoires, les centres de loisirs, le centre 
social Les Possibles, les RAM et lieux d’accueil 
des tout-petits, les EHPAD des 4 Communautés 
de communes, la librairie M’lire et la librairie 
du Marais, les éditions benjamins media se 
fédèrent cette année autour de cette résidence. 
L’intérêt se porte aujourd’hui sur le croisement 
d’un bricoleur d’images et d’un bricoleur de sons 
réunis autour des comptines traditionnelles.
 
Les 4 éléments, l’eau, la terre, l’air et le feu vont 
guider les 2 compères dans cette aventure. 
En partant de comptines traditionnelles, ils 
iront explorer les musiques électroniques 
et le fabricollage d’images afin de créer un 
album-cd, édité par benjamins media, et 
un spectacle graphique, sonore et musical 
programmé au printemps 2019.

4 éléments, 
comptines pour 
le temps présent : 
présentation de 
la résidence de création 
de Christophe Alline 
et Frédéric Bigot !

Du 30 avril au 23 mai, le spectacle 
tournera sur l’ensemble du territoire 
(environ 25 représentations).
Rendez-vous les 17, 18, 19 mai 2019 
lors de la journée pro et du salon.

Calendrier  
de la résidence

1 • Du 10 au 14 septembre 

Communauté de communes de l’Ernée
Théâtre de l’Arc, Chailland
2 • Du 20 au 24 novembre 

Communauté de communes 
du Mont-des-Avaloirs 
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
3 • Du 17 au 21 décembre 

Communauté de communes 
du Bocage Mayennais 
Centre d’art contemporain de Pontmain
4 • Du 15 au 19 janvier 

Mayenne Communauté
Le Grand Nord, 
Musée du Château de Mayenne
5 • Du 28 au 1er février 

Communauté de communes 
du Bocage Mayennais
Espace Culturel Colmont, Gorron
6 • DU 11 au 15 mars

Communauté de communes de l’Ernée 
Clair de Lune, Ernée
7 • DU 25 au 29 mars 

Communauté de communes 
du Mont-des-Avaloirs 
Salle polyvalente de Villaines-la-Juhel
8 • DU 23 avril au 29 avril 

Mayenne Communauté
Théâtre de Mayenne
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Spectacles &

Petites Formes :

Bulle et bob  
se déguisent
Natalie Tual
dès 3 ans �30 min.

Collectionneuse de phrases et 
d’anecdotes, de bruits et d’accents, 
Natalie Tual ne se déplace jamais 
sans un carnet et un dictaphone. 
Elle capte les choses simples du 
quotidien et nourrit ainsi son 
inspiration. Natalie Tual a les deux 
pieds dans la chanson française : 
reprises de Boris Vian ou Bobby 
Lapointe, mise en scène de 
spectacles musicaux, écriture de 
textes… La série de livres-cd Bulle 
et Bob éditée par Didier Jeunesse a 
beaucoup de succès. Vite, rejoignez 
Bulle et Bob dans le grenier de 
chez leur Mamie Miette, leurs 
aventures seront rythmées par les 
délicieuses chansons et comptines 
de Natalie Tual arrangées 
gaiement par Gilles Blouin.

Mercredi 26 septembre • 10h30
Médiathèque – Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

Mercredi 26 septembre • 15h30
Bibliothèque – Saint Pierre-des-Nids
02 43 08 94 94

Gratuit – Réservation conseillée

Sieste musicale 
avec Frédéric Bigot
tout public �40 min.

C’est l’heure de la pause ! Venez-
vous échapper de votre quotidien 
avec les massages sonores 
aquatiques de Frédéric Bigot : 
un temps de repos en musique 
live autour de l’eau. Le mélange, 
éclectique mais délibéré, de rock, 
de bruit hypnotique et de rythmes 
contagieux de Fred Bigot ne 
vous laissera pas indifférent !

Samedi 24 novembre • 13h30
Médiathèque – Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65
Gratuit – Réservation conseillée

Bulle sonore 
Spéciale Chris Haughton
Simon et P’tit Fat
dès 18 mois �30 min.

Vous connaissez peut-être déjà les 
lectures de Simon de M’Lire et vous 
avez certainement pu découvrir les 
sélections musicales de P’tit Fat. 
« La Bulle Sonore » est le nom du 
projet autour duquel ils s’associent.
Simon aux lectures et P’tit Fat 
aux arrangements sonores, voici 
une nouvelle façon de raconter 
des histoires ! Prenez place et 
laissez-vous emporter par les 
fabulations de ces deux compères 
autour des albums du parrain de 
cette 6e édition : Chris Haughton !
Amis enfants, pensez à emmener 
vos parents avec vous !

Vendredi 18 janvier • 18h30
Bibliothèque
La Chapelle-au-Riboul 
02 43 11 19 81
Dans le cadre de la nuit de la lecture

Samedi 19 janvier • 10h15 
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 85
Dans le cadre de la nuit de la lecture

Mercredi 23 janvier • 10h30
Médiathèque – Oisseau
02 43 03 41 84

Gratuit – Réservation conseillée
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Showcase dessiné
Christophe Alline 
& Frédéric Bigot
tout public �30 à 45 min.

Venez retrouver et vivre en 
direct la complicité de nos deux 
artistes en résidence pour une 
séance simultanée de fabricollage 
d’images et de sons ! Avec ces 
deux rêveurs touche à tout, cette 
performance vous donnera un 
avant-goût du livre-cd et du 
spectacle qui seront créés lors 
des 8 semaines de résidence…

Samedi 19 janvier
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 71
Dans le cadre de la nuit de la lecture
Gratuit 

Les murs ont  
des oreilles
Julia Chausson
dès 6 mois 
Les petites oreilles sont friandes 
de comptines et de ritournelles. 
Julia Chausson qui illustre pour la 
collection Les petits chaussons aux 
éditions Rue du monde, transpose 
pour les 6 mois – 6 ans, ses livres 
en modules géants à manipuler. 
Un va et vient entre livres, 
cabane, jeux et ateliers de gravure 
pour explorer différemment 
et stimuler tous les sens !

Du 2 au 30 octobre
Médiathèque – Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

Du 2 au 26 novembre
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
02 43 11 19 85

Du 27 novembre au 12 décembre
Médiathèque – Montaudin
02 43 05 32 93

Gratuit

Frère Jacques
Christophe Alline 
tout public
L’univers de ce fabricolleur 
d’images à travers 12 illustrations 
originales de l’album Frère 
Jacques paru en 2017 aux éditions 
Didier Jeunesse. Des bas-reliefs 
en grand format pour voyager 
et explorer joyeusement cette 
comptine phare tout en bois 
découpé et joliment colorés !

Du 7 au 26 janvier
Médiathèque
Martigné-sur-Mayenne
02 43 11 19 81

Du 28 janvier au 1er mars
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50

Gratuit
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Ateliers

En Famille :

Atelier Comptines  
et Mouvement
0-6 ans �30 min.

Dans le cadre du week-end petite 
enfance proposé par l’association 
Les Possibles, Croq’, la médiathèque 
et le conservatoire s’associent 
pour proposer un atelier à vivre 
en famille. Explorer sa voix, 
les comptines et le mouvement 
autour de l’exposition de Julia 
Chausson. Un RDV unique ! 
Plus d’informations sur le 
week-end petite enfance : 
www.lespossibles.org.

Samedi 24 novembre • 10h15
Le Grand Nord
Médiathèque – Mayenne
Inscription auprès des Possibles
02 43 04 22 93

Atelier d’écriture  
de comptines
Natalie Tual
dès 4 ans �1h30

L’aventure de l’écriture avec Natalie 
Tual c’est de la concentration, 
beaucoup d’échanges, de rires 
complices, d’écoute mais 
surtout une chanson qu’on 
n’est pas prêt d’oublier !
Au départ, petit échauffement 
puis travail sur le vocabulaire du 
thème choisi. Une idée, un mot, 
un autre, puis un bout de phrase... 
Vient alors un début de mélodie 
accompagnée au ukulélé. Un 
refrain, un couplet, un autre... On 
chante ensemble NOTRE chanson ! 

Mercredi 23 janvier • 17h 
Médiathèque
Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Gratuit – Réservation conseillée
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Rencontres

Conférences :

Rencontre –  
dédicaces avec  
Christophe Alline
tout public
Un moment privilégié pour 
mieux connaitre ce fabricolleur, 
matiériste, peintre, musicien, 
graphiste, touche à tout…
profondément généreux et 
humain ! Venez découvrir et 
échanger autour de son œuvre, 
ses procédés de création, son 
imaginaire, ses influences…

Vendredi 14 septembre
• 16h30/18h30 
Bibliothèque – Chailland 
02 43 02 70 11

Mercredi 30 janvier
• 14h30
Médiathèque
Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50

Entrée libre

Conférence  
en chanson
Agnès Chaumié
adultes �1h15  
parents, professionnels de la culture, 
de la petite enfance, de l’éducation, 
de l’animation…

Une proposition interactive 
conçue et animée par Agnès 
Chaumié, à partir de son livre-
cd Je chante avec mon bébé.
Nous avons aujourd’hui beaucoup 
de connaissances sur la voix, le 
très jeune enfant et la chanson. 
Mais comment relier ce savoir à 
notre propre capacité à jouer et à 
créer du beau avec lui par le chant ? 
Si cet art populaire fait partie 
du maternage depuis la nuit des 
temps, l’évolution de nos sociétés 
en a rendu son usage moins 
évident. Babiller, vocaliser chanter 
avec un tout-petit peut sembler 
naturel. Pourtant de nombreux 
adultes, n’osent pas. Pour évoquer 
le chemin qui relie les premières 
vocalisations à la chanson, le public 
est invité à participer vocalement, 
guidé par la conférencière. 

Vendredi 18 janvier • 20h
Médiathèque
Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65
Gratuit – Réservation conseillée
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septembre 

s 1

d 2

l 3

m 4

m 5

j 6

v 7

s 8

d 9

l 10

m 11

m 12

j 13

v 14

s 15

d 16

l 17

m 18

m 19

j 20

v 21

s 22

d 23

l 24

m 25

m 26

j 27

v 28

s 29

d 30

octobre 

l 1

m 2

m 3

j 4

v 5

s 6

d 7

l 8

m 9

m 10

j 11

v 12

s 13

d 14

l 15

m 16

m 17

j 18

v 19

s 20

d 21

l 22

m 23

m 24

j 25

v 26

s 27

d 28

l 29

m 30

m 31

novembre 

j 1

v 2

s 3

d 4

l 5

m 6

m 7

j 8

v 9

s 10

d 11

l 12

m 13

m 14

j 15

v 16

s 17

d 18

l 19

m 20

m 21

j 22

v 23

s 24

d 25

l 26

m 27

m 28

j 29

v 30

Résidence
Comptines pour 
le temps présent
Villaines-la-Juhel, 
voir p. 3

Exposition 
Les Murs ont 
des oreilles, 
Julia Chausson
Mayenne, voir p. 5

Atelier 
Comptines 
et mouvement
Mayenne, voir p. 6

Exposition 
Les Murs ont 
des oreilles, 
Julia Chausson
Montaudin,  
voir p. 5

Spectacle
Sieste musicale 
Frédéric Bigot
Villaines-la-Juhel, 
voir p. 4

Résidence
Comptines pour 
le temps présent
Chailland, voir p. 3

Exposition 
Les Murs ont 
des oreilles, 
Julia Chausson
Villaines-la-Juhel, 
voir p. 5

Rencontre
Dédicace
Christophe 
Alline
Chailland, 
voir p. 7

Spectacle
Bulle & Bob, 
Natalie Tual
Villaines-la-Juhel, 
Saint Pierre-des-Nids 
voir p. 4



décembre 

s 1

d 2

l 3

m 4

m 5

j 6

v 7

s 8

d 9

l 10

m 11

m 12

j 13

v 14

s 15

d 16

l 17

m 18

m 19

j 20

v 21

s 22

d 23

l 24

m 25

m 26

j 27

v 28

s 29

d 30

l 31

janvier 2019

m 1

m 2

j 3

v 4

s 5

d 6

l 7

m 8

m 9

j 10

v 11

s 12

d 13

l 14

m 15

m 16

j 17

v 18

s 19

d 20

l 21

m 22

m 23

j 24

v 25

s 26

d 27

l 28

m 29

m 30

j 31

Résidence
Comptines pour 
le temps présent
Mayenne, voir p. 3

Résidence
Comptines pour 
le temps présent
Gorron, voir p. 3

Résidence
Comptines pour 
le temps présent
Pontmain, 
voir p. 3

Exposition 
Frère Jacques,
Christophe Alline
Martigné-sur-Mayenne,
voir p. 5

Exposition 
Frère Jacques,
Christophe Alline
Ambrières-les-Vallées,
voir p. 5Rencontre

Dédicace
Christophe Alline
Ambrières-les-vallées, 
voir p. 7

Lecture 
Bulle sonore 
La Chapelle-
au-Riboul, 
voir p. 4

Spectacle
Showcase 
dessiné
Mayenne, 
voir p. 5

Atelier
écriture de comptines,
Natalie Tual
Lassay-les-Châteaux, 
voir p. 6

Conférence
Agnès 
Chaumié
Villaines-la-Juhel, 
voir p. 7

Lecture 
Bulle sonore 
Mayenne,
voir p. 4
Lecture 
Bulle sonore 
Oisseau,
voir p. 4
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Dès le plus jeune âge, les tout- 
petits ont besoin de rencontrer 
des histoires dans les livres, 
avec des images à regarder 
et du texte à écouter… 
Tout au long de l’année, les 
bibliothécaires et bénévoles 
de Haute Mayenne organisent 

Séances

bébés

lecteurs :

des séances bébés lecteurs sur 
l’ensemble du territoire.  
Des lectures à partager avec 
ses parents, sa nounou et 
ses grands parents !
Les séances bébés lecteurs 
durent en moyenne entre 30 
et 45 minutes et sont gratuites.

Mayenne
communauté

Aron
02 43 11 19 81

La Bazoge-Montpinçon 
02 43 11 19 81

Lassay-les-Châteaux 
02 43 08 04 33

Le Horps
02 43 03 94 71

Martigné-sur-Mayenne
 02 43 11 19 81 

Mayenne 
02 43 11 19 85

L’ernée

La Baconnière
02 43 01 43 08 

La Croixille
02 43 90 22 10 

Ernée
02 43 08 71 19 

Larchamp
02 43 05 44 30 

Saint Denis-de-Gastines
02 43 30 26 90 

Saint Hilaire-du-Maine
02 43 68 17 45

Le Bocage
Mayennais

Ambrières-les-Vallées 
02 43 08 93 50

Chantrigné
02 43 08 93 50

Châtillon-sur-Colmont
02 43 30 36 04

Fougerolles-du-Plessis
02 43 30 18 65

Gorron
02 43 03 31 70

Landivy
02 43 05 49 63

Montaudin
02 43 05 32 93

Oisseau
02 43 03 41 84 

Pontmain 
02 43 00 31 76

Le Mont 
-des-Avaloirs

Courcité
02 43 30 18 65 

Javron-les-Chapelles 
02 43 03 62 78 

Saint Pierre-des-Nids 
02 43 08 94 94

Villaines-la-Juhel 
02 43 30 18 65

Médiathèques, 
bibliothèques et points 
lecture proposant 
régulièrement des 
séances bébés lecteurs.
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Les Partenaires
Croq’ est un projet partenarial à l’échelle des quatre 
communautés de communes de Haute Mayenne. Merci aux 
nombreux acteurs qui s’investissent tout au long de l’année.  
Il s’agit d’un véritable projet de territoire, des actions se 
dérouleront dans 33 communes de Haute Mayenne.

Mayenne communauté :  
le réseau lecture, le Kiosque, le Centre d’Art 
contemporain Les Calvairiennes et L’Atelier – École 
d’arts plastiques du centre d’art contemporain 
Le Kiosque, le conservatoire, l’association Les Possibles, 
le musée du Château de Mayenne, le RAM, la Maison 
de la Petite Enfance, la librairie du Marais.
Les communes de Champéon, Commer, Contest, 
La Chapelle-au-Riboul, Lassay-les-Châteaux, 
Martigné-sur-Mayenne, Mayenne.

Communauté de communes de l’Ernée :  
le réseau lecture, la 3E saison culturelle, le RAM, 
l’EDI, le CIAS, EHPAD de Saint Denis-de-Gastines, 
la Halte Garderie, le cinéma d’Ernée.
Les communes de Chailland, Ernée, La Baconnière,  
La Bigottière, La Croixille, Larchamp, 
Saint Denis-de-Gastines.

Communauté de communes du Bocage Mayennais :  
le réseau lecture, la saison culturelle et  
le Centre d’art contemporain de Pontmain, 
le RAM, EHPAD de Fougerolles-du-Plessis.
Les communes d’Ambrières-les-Vallées, Fougerolles-
du-Plessis, Gorron, Landivy, Le Pas, Lévaré, 
Landivy, Montaudin, Oisseau, Pontmain.

Communauté de communes du Monts des Avaloirs :  
le réseau lecture, la saison culturelle, le Relais de la Petite 
Enfance, le multi accueil Chapi Chapo, le conservatoire.
Les communes de Champfrémont, Courcité, Javron-
les-Chapelles, Lignières-Orgères, Loupfougères, 
Pré-en-Pail-Saint-Samson, Saint Cyr-en-Pail, 
Saint Pierre-des-Nids, Villaines-la-Juhel.

La librairie M’Lire et 40 classes de l’ensemble du territoire !



guide édité
par Croq’ les mots, 
marmot ! 

Hôtel de ville 
et de Communauté
10, rue de Verdun
53 100 Mayenne

02 43 30 21 42
www.croqlesmotsmarmot.org

Design graphique, illustrations 
(couverture, p. 8-9-10) :
www.atelierberthier.com

Imprimé par Leb 
sur papier recyclé Cyclus
à la fin de l’été 2018.

Pour d’autres sorties culturelles  
(0-6 ans) sur le territoire, renseignez-
vous auprès des 4 saisons culturelles, 
des cinémas de Mayenne, Ernée et 
Gorron, les musées du Château de 
Mayenne et archéologique de Jublains, 
le conservatoire de Mayenne pour 
ses ateliers « son et mouvement », la 
ludothèque de Mayenne, l’association 
Les Possibles et l’association Payaso Loco. 

Pour des activités à l’année, 
n’hésitez pas à vous renseigner :

La communauté de communes du 
Bocage Mayennais propose des cours 
d’éveil musical pour les enfants 
de 4 à 6 ans. • 02 30 05 10 51

La communauté de communes de 
l’Ernée propose des cours d’éveil 
musical dès 5 ans. • 02 43 05 98 88

La communauté de communes 
du Mont des Avaloirs propose des 
cours d’éveil musical et des cours de 
danse dès 4 ans, et un atelier d’arts 
plastiques dès 5 ans. • 02 43 30 40 50

Mayenne Communauté propose des 
ateliers d’éveil son et mouvement 
dès 5 ans. • 02 43 11 19 73

L’Atelier – École d’arts plastiques 
du centre d’art contemporain Le 
Kiosque – accueille les enfants 
dès 5 ans. • 02 43 30 10 16

Dès 4 ans, le musée Bernard 
Chardon de Lassay-les-Châteaux 
propose « l’atelier du mercredi » 
pendant les vacances scolaires 
d’avril à octobre. • 02 43 03 40 72

Les Possibles organisent toutes les 
semaines des temps d’accueil parents-
enfants dans les maisons de quartier 
de Mayenne. Les Possibles proposent 
également un atelier poterie dès 5 ans. 
Plus d’infos sur www.lespossibles.org.

Et renseignez-vous auprès 
des nombreuses associations 
présentes dans vos territoires !


