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Jeudi 16 mars, 14h30Salle du FCC | Cossé-le-Vivien
« Enfances Nomades » en la présence d’Emilie MAJ, ethnologueProjection pour les collégiens, ouverte au public

A partir de 11 ans | 90min + échanges2€/personne (sans réservation)
Un long métrage atypique, tourné avec les nomades du Tibet, de 

Mongolie et du Nord de la Sibérie.Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs survivent dans 

un climat hostile, les enfants peuplent un monde aride de leurs 

désirs et de leurs rêves. Ils sont à la croisée des chemins, héritiers 

d’une tradition qui disparaît et inventeurs d’un nouveau mode de 

vie. Trois histoires retracent trois destinées étonnantes : celle 

d’Amraa, le jeune Mongol qui part rejoindre son amoureuse en ville; 

celle d’Apo, le bébé sibérien perdu dans la neige; et enfin celle de 

Lhamo, l’enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yak …A l’issue de la projection, Emilie MAJ, traductrice et ethnologue, 

propose de répondre à vos questions. Elle interviendra également 

en milieu scolaire et sera présente à l’Embusca’livres.

Mercredi 15, jeudi 16 & vendredi 17 mars 
. Accueil de loisirs de Cossé-le-Vivien

. Ecoles élémentaires de Cossé-le-Vivien, Courbeveille, 

Quelaines Saint-Gault, Saint Poix, Cosmes :

Rencontres et ateliers avec les auteurs/illustrateurs 

suivants : Gilles BONOTAUX, Emmanuelle GOUASDON, Alexis 

HORELLOU, Catherine LATTEUX, Emilie MAJ et WRAY

. Collèges de Cossé-le-Vivien : Rencontre avec Fabien CLAVEL

Samedi 18 mars
10h00 | Médiathèque de Craon 15h30 | Médiathèque de Cossé-le-VivienAtelier-Rencontre d’auteur avec Julia BILLETOrganisé par le Réseau de Lecture Publique

A partir de 8ans, réservation conseillée au 02.43.06.07.25Partenaire de l’Embusca’livres, le Réseau de lecture publique vous propose une rencontre privilégiée avec Julia BILLET, auteure de romans jeunesse et de bande dessinée dont notamment « la Guerre de Catherine » (édition Rue de Sèvres) fut particulièrement remarquée.

Dimanche 19 mars 2023
 Salle du FCC | Cossé-le-Vivien | 10h00 - 18h00

Entrée gratuite

Rozenn SAVIGNANRozenn SAVIGNAN (53)
Autrice de fantasy pour jeune adulte

Julia BILLETJulia BILLET (88)
Autrice de romans 
et de bandes dessinées jeunesse.

Gilles BONOTAUXGilles BONOTAUX (75)
Illustrateur d’albums  

et documentaires jeunesse.

Fabien CLAVELFabien CLAVEL (75)
Auteur de romans fantasy, 
SF et de livres jeux

Christine DAVENIERChristine DAVENIER (52)
Autrice et illustratrice 

de livres jeunesse

Alexiane DE LYSAlexiane DE LYS (63) 
Autrice de romans fantasy 
pour adolescents et jeunes adultes

ELOELO (35)
Illustratrice de livres 
pour jeunes enfants 

Alexis HORELLOUAlexis HORELLOU (53)
Dessinateur et auteur de bandes 

dessinées jeunesse et adulte

Emmanuelle GOUASDONEmmanuelle GOUASDON (12)
Autrice et illustratrice 
de livres jeunesse

Catherine LATTEUX et WRAYCatherine LATTEUX et WRAY  (22)
Auteurs d’albums et bandes dessinées jeunesse, 
fondateurs des Éditions du Bouquin

Emilie MAJEmilie MAJ  (75) 
Spécialiste du Grand Nord, ethnologue 

et traductrice de livres jeunesse

Animations
Dédicaces, pour rencontrer les auteurs et repartir avec une belle dédicace 
Maquillage, pour se transformer en princesse, papillon ou pirates
Bibliothèque pour s’installer et bouquiner
Jeux de société, de 14h00 à 17h30, pour découvrir, jouer et s’amuser en famille 
ou entre amis 
Librairie, pour remplir sa bibliothèque 
« avec la présence de Jeux Bouquine, M’lire et Bd de Nono »
Buvette pour se désaltérer

Racontées : des histoires pour rire, rêver et s’émerveiller ...
Raconte tapis, Kamishibaï, Lecture d’album
Durée: 15 min | Inscription 10 min avant la séance à l’entrée de la salle du FCC
Matin: 10h, 10h30,11h, 11h30, 12h
Aprés-midi: 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Escape Game numérique, « Lux in tenebris »
Plongez dans un thriller médiéval !
Durée: 45 min | A partir de 12 ans | Départ entre 10h30 et 16h00
Un thriller médiéval et numérique dont vous êtes le héros.
Muni d’une tablette et d’un casque audio, sillonnez un village 
médiéval à la recherche d’indices pour confondre le meurtrier.

+ + +  N O S  P A R T E N A I R E S  + + +

Avec  l ’appui  du  Réseau  de  Lecture  Pub l ique  du  Pays  de  C raon

Seront présents :
DU 14 AU 19 MARS 2023
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♫ Ferdinant 
 Hélène PIRIS ♫

♫ Frédéric BOBIN 

LA Corde RAIDE ♫ 

♫ DEBOUT 
sur le Zinc
soirée organisée par
la mairie de Cossé-le-Vivien

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE & DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

AMICALE 
LAÏQUE

SALON DU LIVRE

 www.atc.lesembuscades.fr

Electricité -  Plomberie - Chauffage, Cossé le Vivien

Avec le soutien de :

OPTIC GARDIE Cossé-le-Vivien | L’HYNOU-BLIABLE Cossé-le-Vivien
AURORE BEAULIEU osthéopathe, Cossé-le-Vivien

JEUNE 
PUBLIC

LES BONUS – En amont de l’Embusca’livres

Coup de
pouce

SALON DU LIVRE



Les Embuscades 
& l’Amicale laïque  

vous proposent 
le Festival A Travers Chants

TARIFS & RÉSERVATIONS

FESTIVAL
A TRAVERS CHANTS

RÉSERVATIONS
En ligne sur https://www.atc.lesembuscades.fr 

Sur place au bureau du Festival les mercredis 1er, 8 et 15 mars de 10h00 à 12h30
(Maison de Communauté de communes, 58 place Tussenhausen à Cossé-le-Vivien)   

Par correspondance adresser votre bulletin de réservation avec règlement et 
enveloppe affranchie à votre adresse à: Festival A travers chants Communauté de 
Communes, BP 52, 53230 Cossé-le-Vivien.

*Tarif réduit : demandeurs d'emploi, -18 ans, étudiants

23ème 

à partir du 8 février 2023

BULLETIN de RÉSERVATIONS :
Nom : …........................................ Prénom: …….............................
Adresse postale : ….......................….............….............….............…...........
Téléphone : ……............….............….............….............….............…............
Mail : ............….............….............….............….............….............….............

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT* TARIF - 12ans

Mardi 14 mars
Ferdinant  
Hélène PIRIS

….. places à 15 € ….. places à 10 € ….. places à 0 €

Samedi 18 mars
Frédéric BOBIN 
La Corde Raide

….. places à 15 € ….. places à 10 € ….. places à 0 €

PASS Mar 14 & Sam 18 ….. pass à 24 € ….. pass à 16 € ….. pass à 0 €

PASS Mar 14 
+ Debout sur le Zinc 14/04 ….. pass à 24 € ….. pass à 16 € ….. pass à 0 €

PASS Sam 18 
+ Debout sur le Zinc 14/04 ….. pass à 24 € ….. pass à 16 € ….. pass à 0 €

PASS Mar 14 + Sam 18 
+ Debout sur le Zinc 14/04 ….. pass à 36 € ….. pass à 24 € ….. pass à 0 €

TOTAL …................ €

Timothée et Corentin sont 
Ferdinant.    Avec un « t », 
comme pour se débarrasser 
des contraintes de la langue. 
Ensemble, ils chantent des 
maux avec des mots. Comme 
si les chantres du rock français, 
Noir Désir ou Louise Attaque en tête, 
rencontraient Feu! Chatterton et Ben 
Mazué. Et retombaient à l’enfance, au politique 
de la vie et à sa gronde.
Ferdinant est là, sincère. Et révèle toutes ses nuances textuelles, 
vocales et instrumentales, sur scène : un seul concert suffit à s’en 
imprégner longtemps.

23ème édition
Création: JLGRAPHISM

E.fr             LICENCE N°2: 2-1004734 - N°3: 3-1004735 | Ne pas jeter sur la voie publique     
JLGRAPHISME

www.jlgraphisme.fr

Alors … on chante ?

Il faut savoir résister au chaud et froid brutal 
et ce n’est pas si simple ! Il est vrai que nous ne 
sommes pas bien nombreux à veiller, à garder la 
lampe allumée. Nous nous accrochons encore 
avec un soupçon de mauvaise conscience à ce 
qui pourrait ressembler à un privilège lorsque le 
monde s’écartèle, que les bombes pleuvent sur des 
innocents et que notre terre s’essouffle. 
Ce monde-là nous autorise-t-il vraiment ?

« La vérité c’est qu’il y a des moments dans 
l’histoire, des moments comme celui que nous 
vivons, où tout ce qui empêche l’homme de 
désespérer, tout ce qui lui permet de croire et 
de continuer à vivre, a besoin d’une cachette, 
d’un refuge. Ce refuge parfois, c’est seulement 
une chanson, un poème, une musique, un livre 
», Romain Gary

Sa pertinence ne s’émousse pas avec le temps.

Cette 23ème édition d’A Travers Chants vous 
proposera cette culture de proximité fabriquée à la 
main par des artisans du livre, de l’illustration et de 
la chanson, distribuée en circuit court directement 
du producteur au dégustateur, de la bouche à 
l’oreille, du cœur à cœur !

Au menu : 
• « Fragile » de Dédé Pinel et Lise Moulin, 
• Ferdinant :  un seul concert suffira à s’en imprégner pour 

longtemps,
• Hélène Piris : une agitée du vocal au violoncelle volcanique !
• L’élégant et majestueux Frédéric Bobin nous proposera une 

chanson sociale, intime et engagée,
• Le quatuor « La Corde raide » nourrit aux musiques du monde 

clôturera la soirée du 18 mars. 
Toute la semaine : des ateliers, rencontres, projection seront 
proposés aux élèves de notre territoire par des illustrateurs 
et auteurs en préparation du salon du livre le 19 mars : un 
Embusca’livres revigoré par une équipe de bénévoles dynamique 
et passionnée !

• Le groupe Debout sur le Zinc sera présent à Cossé-le-Vivien.  
Des pass existent !

Fallait pas l’énerver. 
Son album 
précédent Tour 
du monde nous 
l’avait montrée 
sage et plutôt 
douce, charmeuse 
aussi, enrobée d’une 

musique chaude et 
boisée aux accents 

classiques plutôt 
rassurants.

Mais ça c’était avant.

Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service 
de nouveaux textes bien plus incisifs ! L’injustice, la précarité, le 
patriarcat, la course sans fin de l’ultra libéralisme, tout le monde en 
prend pour son grade !
Acide, percussif, survolté ? On pense à la soul music bien sûr, Aretha 
Franklin, James Brown, Janis Joplin mais aussi au côté rock féministe 
des premiers PJ Harvey ou Fiona Apple ! C’est de la chanson en 
français pourtant, mais avec une fougue punk qu’elle avait réussi à 
bien contenir jusque-là !
Que voulez-vous, fallait pas l’énerver.

Frédéric Bobin sillonne depuis 
une quinzaine d'années les 
routes de France et d'ailleurs 

(Suisse, Québec ...) pour 
chanter ses folksongs 

humanistes. Des chansons 
tantôt intimes tantôt sociales 

qui prennent leur source autant 
chez Souchon et Lavilliers que chez 
Dylan et Springsteen.
Il s'est produit en 1ère partie d'artistes 
prestigieux - Sanseverino, Allain 
Leprest, Clarika, Aldebert, Jamait 
et d’autres. Bobin aime les rencontres 
artistiques, ce qui l’a amené à créer des 
spectacles dans lesquels il mélange son répertoire avec ceux 
d’autres amis artistes, comme par exemple Michèle Bernard ou Kent.

La Corde Raide mixe la 
chanson à texte et les 

musiques du monde 
dans une délicate 
explosion de saveurs !

La Corde Raide, c’est 
une chanson festive 
et épicée, nourrie 
d’influences piochées 

aux quatre coins du 
monde, qui n’a pas fini de 

se métisser !
D’une plume réaliste et 

poétique, La Corde Raide met 
en chansons ses introspections 

p e r p é t u e l l e s , son désir enivrant de voyage et d’exotisme, son 
questionnement chronique sur notre drôle de monde, la place qu’on 
y cherche, qu’on y trouve parfois. Les événements universels qui 
émaillent nos parcours d’êtres humains et nous relient les uns aux 
autres sont contés avec une sincérité touchante, une mélancolie 
lumineuse et une envie contagieuse de renaître et de danser !

Hélène PIRIS

FERDINANT

Mardi 14 mars 2023
20h30 | Salle de l’Orion | La Selle Craonnaise

EN PARTENARIAT AVEC L ’ASSOCIATION TOUS EN SELLE

Frédéric BOBIN

La CORDE RAIDE 

Samedi 18 mars 2023
20h30 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien

EN  PA R T EN A R I AT  AVEC  L ’A M I C A L E L A Ï QUE

Vendredi 14 avril 2023
20h30 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien

O R GA N I SÉ PA R  L A  M A I R I E  DE C O SSÉ -LE-V IV IEN

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, 
aux couleurs si singulières et si familières à la fois. Danses 
poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps… Les six 

chanteurs du groupe entretiennent un lien singulier d’amitié 
avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait 

toujours mettre des 
mots sur les expériences 
et les sensations qui 
d’habitude restent 
dans la sphère de 
l’intime.

Lise Moulin et Julien 
"Dédé" Pinel ont ouvert la 
23ème édition du Fesstival 
A Travers Chants, en 
présentant le spectacle 

"Fragile" (sur invitation).

DEBOUT sur le Zinc

   TARIF PRÉFÉRENTIEL   

Une place achetée pour le festival A Travers Chants 

= 
Une place pour le concert Debout sur le Zinc à 12€ ! 

(Billetterie auprès du Festival A Travers Chants)
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 UNE SIMPLICITÉ RARE ET 
MAJESTUEUSE.  HEXAGONE

INFOS & RÉSERVATIONS:  
https://www.cosse-le-vivien.fr
Tarifs: 14€ / 8€ / gratuit pour les <12 ans
(Billetterie auprès de la mairie de Cossé-le-Vivien)

 07.66.54.68.60


