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Le festival Les Racont’arts investit les médiathèques du réseau d’Argentan 
intercom 

Jusqu'au samedi 19 octobre 2019, place aux contes dans les médiathèques du réseau d'Argentan 

intercom. Nous avons sélectionné quelques spectacles visibles dans le territoire. 

Publié le 11 Oct 19 à 17:36 

De nouvelles histoires et spectacles à partager, entre humour, amour, douceur et magie, sont proposés par la 
médiathèque départementale de l’Orne et son réseau, d’Argentan au Pin-au-Haras, jusqu’au samedi 19 octobre 
2019, dans le cadre de la 13e édition des Racont’arts. 

Le réseau des médiathèques d’Argentan Intercom est partie prenante dans la programmation, sous la houlette de 
Blandine Louvel qui a choisi un programme pour chacune d’entre elles : 

« C’est un enjeu important que de faire vivre le réseau des cinq médiathèques. Le festival Les Racont’arts 
proposent un spectacle tout public dans chacune d’elles. C’est la première fois que cette initiative a lieu. » 

Isabelle Boscher, vice-présidente déléguée aux équipements communautaires d’Argentan Intercom, salue « le 
travail, qui fait suite à une demande de la population. Cette action complétera une offre culturelle déjà large, 
avec comme objectif de faciliter la lecture publique sur l’ensemble du territoire ». 

Au programme 

(…) 

Hommes et animaux en scène est une série d’histoires, à travers lesquelles Flopy revient aux sources du conte 
africain. C’est à la médiathèque Stéphane-Hessel de Trun, mercredi 16 octobre, à 16 h. Tous publics à partir de 
5 ans, durée 50 minutes. Réservations au 02 33 12 71 60. 

Le Chant de l’arbre aux épines, à nouveau avec la conteuse Flopy, qui décrit les travers humains avec humour. À la 
bibliothèque de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), au Pin-au-Haras. Mercredi 16 octobre, à 20 h. 
Tous publics, à partir de 7 ans, durée 1 heure. Réservations au 02 33 12 12 20. 

(…) 

Par : Lea Dall’Aglio 
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Entre Domfront et Passais-la-Conception, la 
conteuse Flopy ouvre la saison culturelle 
partagée 

Le lancement de la saison culturelle partagée aura lieu jeudi 

26 septembre 2019, à la salle multiculturelle de Passais-la-

Conception (Orne) avec Flopy, une conteuse ivoirienne. 

Publié le 24 Sep 19 à 16:13  

 

La conteuse ivoirienne, Flopy sera à Passais-la-Conception (Orne) le 26 
septembre 2019. 

 

La Ville de Domfront-en-Poiraie (Orne) et la Communauté de 
communes Andaine-Passais s’unissent encore cette année pour 
proposer une saison culturelle marquée par une grande diversité 
artistique et des lieux de représentations. 

Elles donnent rendez-vous aux habitants jeudi 26 septembre à Passais-Villages, pour l’ouverture de la saison, avec 
le spectacle de Florence Kouadio Affoué dite « Flopy », une conteuse étoile d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

A travers chants et paroles, l’artiste parlera de cet arbre aux épines qui symbolise l’homme et nous fait voyager 
dans le temps et l’espace à travers 3 histoires. 

Jeudi 26 septembre, à 20 h, à la salle multiculturelle de Passais-la-Conception. A partir de 7 ans. Durée : 1 h. 
Gratuit. Sur réservation par mail à : saisonculturellepartagee@gmail.com ou par téléphone : 02.33.38.88.20. (Cdc 
Andaine-Passais) ou 02.33.38.56.66. (Maison des associations de Domfront-en-Poiraie). 

Par : Nathalie Guérin 

http://www.ville-domfront.fr/saison-culturelle/
https://www.facebook.com/flopyconteuse/


 

 

 

 

 
  



 
 

Lecture, conte  

FLOPY : Hommes & animaux en scène 
 

Quand, Où ? 

Le 14/05/2019 à 18h15  
MJC Nelson-Mandela, 30 rue de la Liberté, Fontaine 

 

Organisateur 

MJC Nelson Mandela  

04.76.28.13.25 
 

 

 

 

Contes dès 5 ans. Venue de Côte d'Ivoire, révélation francophone au féminin, Flopy régénère un riche patrimoine 

oral traditionnel et aborde avec sagesse les fléaux d'aujourd'hui. Elle vous emmène ici avec fougue et énergie 

explorer la cohabitation des hommes et des animaux. Pour toute la famille !  

"Sa belle diction donne aux mots une intense musicalité : l'écouter est un plaisir, et la voir sur scène un 

régal" (Taxi Conteur).  

> Durée : 45 mn 

Une programmation de La Source hors les murs. Dans le cadre du festival des Arts du récit en Isère 

 

 
Lot. Le Festival Africajarc 2019 se dévoile 
Gnawa Diffusion, Bonga, Cheikh Lô et le Cesaria Evora Orchestra sont attendus au festival Africajarc 

2019, du 18 au 21 juillet. 

Publié le 10 Juin 19 à 10:02  

Cajarc redevient comme chaque mois de juillet le plus africain des villages de France ! 

Du 18 au 21 juillet 2019, le festival Africajarc, qui aura 20 ans cette année (créé en 1999), reprend ses quartiers 
sur les bords du Lot. (…) 

Débats, contes et cuisine africaine 

La musique occupe une place de choix au sein de la programmation d’Africajarc, mais elle ne saurait masquer les 
incroyables programmations proposées durant tout le festival et réparties sur l’ensemble du village de Cajarc. 

Les conférences et débats littéraires reconnus pour leurs qualités invitent à la discussion autour d’invité.e.s de 
prestige et de bédéistes de renom, tandis que la programmation de films africains, avec de véritables bijoux 
cinématographiques et une magnifique compétition de courts-métrages, appelle au rêve, à l’évasion et à la 
rencontre, avec la présence de cinéastes de talent. Les expositions d’arts plastiques, où l’imaginaire de chacun est 
confronté à celui des créateurs et créatrices présent.e.s sur le festival, dévoilent un large panel de la création 
contemporaine africaine. 

Plus loin, au détour d’une ruelle, grands et petits écouteront les sublimes histoires de Flopy, conteuse 
ivoirienne, révélation du conte francophone « nouvelle génération ». (…)  



 
Noues-de-Sienne. Les élèves à l’heure du conte pour « Ma parole » 

Publié le 20/05/2019 à 01h39 

 
Les élèves clinchampois ont découvert l’univers du kamishibai, un genre narratif japonais. | OUEST-FRANCE  

La foule était emballée par l’artiste ivoirienne Flopy et par la première partie assurée par 
les élèves des écoles de Mesnil-Clinchamps et de Landelles-et-Coupigny. 

Dans le cadre du festival de contes « Ma parole » organisé par la bibliothèque du Calvados, la 
médiathèque de Noues-de-Sienne proposait une soirée, vendredi, dans la salle de danse. La conteuse 
Flopy, une ambassadrice du conte africain, a su communiquer son énergie à une centaine de personnes 
venue également admirer les prouesses des élèves clinchampois et landellais. « Nous avons rarement 
vu autant de monde dans cette salle ! Cela montre l’intérêt de ce type de prestation et l’intérêt de 
l’investissement des organisateurs », livrait Marie-Jo Viard, chargée de la commission culturelle. 

Travail sur l’oralité 

« Les élèves ont répété leur prestation lors des « créneaux médiathèque » planifiés sur le temps 
scolaire. L’idée était de réaliser un travail sur l’oralité. Les élèves ont pu retranscrire une histoire avec 
leurs mots et leurs improvisations », expliquait Christophe Pinel, de la médiathèque. Quatre groupes 
d’élèves ont donc eu le cran et l’enthousiasme de monter sur scène en présentant leurs réalisations 
avec un « bâton de contes » ou encore des kamishibai, une sorte de théâtre japonais où des artistes 
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 

Épaulés par leurs enseignantes, les écoliers ont su allier improvisation et chant, tout en s’appliquant à 
saluer et regarder le public. Quelques artistes en herbes commentaient : « Ce n’est pas facile de monter 
sur scène mais on s’est bien amusé et le spectacle de Flopy était vraiment bien. On s’est régalé ». 

La soirée s’est prolongée avec l’artiste Florence Kouadio Affoué, alias Flopy, qui régénère un riche 
patrimoine oral traditionnel africain. Elle a su faire voyager le public dans le pays où elle vit, la Côte 
d’Ivoire. Les spectateurs ont pu chanter et explorer la cohabitation des hommes et des animaux. « Vous 
avez chanté comme moi, vous avez chanté en baoulé », livrait-elle.  



 
Pays d’Auge. Ma Parole, un festival qui jongle avec les contes 
Daphné CAGNARD-BUDIMAN. Publié le 10/05/2019 à 17h55 

 

Flopy et Aurélie Loiseau font partie des conteurs sélectionnés par la bibliothèque du Calvados pour le festival Ma 

parole ! | DR  

 

Du mercredi 15 au mardi 21 mai 2019, des bibliothèques de l’Agglo Lisieux-Normandie accueillent le festival 
de contes Ma Parole, une bulle de magie alliant mots, théâtre, musique et danse. 

Certaines histoires rejettent l’encre. Elles préfèrent être transmises de génération en génération, 
murmurées par les grands-mères, les griots et les sages. En mai, la Bibliothèque du Calvados a lancé son 
festival Ma Parole, invitant « des artistes défendant, aujourd’hui, la littérature orale » qui ajoutent 
d’autres palettes artistiques (chant, danse, ou musique) au conte. Des moments hors du temps, qui ont 
en plus l’avantage d’être gratuits. 

Hommes et animaux en scène 

Flopy, alias Florence Kouadio Affoué, est originaire de Côte d’Ivoire. De son pays, elle partage une série 
de récits, contes à double lecture qui (ré) apprennent le vivre ensemble, la tolérance et le pardon. 
Formée auprès du Taxi conteur, le conteur ivoirien Adama Adepoju, elle a développé une maîtrise de la 
langue et du rythme tout en poésie. 

Mercredi 15 mai 2019, à 15h, à la salle Jean-Vilar de Mézidon, Flopy racontera « une série d’histoires 
mêlées de chants, danses, paroles et verbes, qui racontent la cohabitation des hommes et des animaux : 
la gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de l’un envers l’autre ». Un spectacle qui 
dure 45 minutes environ et s’adresse aux 5 à 105 ans. Mais attention, il vaut mieux réserver avant ! Tél. 
02 31 20 14 20. 

Plus d’informations sur bibliotheque.calvados.fr 

  

https://bibliotheque.calvados.fr/~~/ma-parole-le-festival-de-contes-edition-2019.aspx


 

Publié le 14/02/2019 

Lozère : la conteuse Flopy, au coeur de la vie 

 

Flopy, énergique et captivante, voyage dans les imaginaires du temps et de l'espace.  A.-M. V. 

 

Publié le 14/02/2019 

La Fédération des foyers ruraux de Lozère a invité Florence Kouadio Affoué, dite Flopy, dans le cadre du 
festival Contes et rencontres. Un rayon de soleil au coeur de l'hiver lozérien. 

Elle aime la vie. Surtout depuis que son rêve est devenu réalité ! Florence Kouadio Affoué, 34 ans et jeune 
maman, est aussi Flopy, conteuse sur scène. 

Originaire de Côté d'Ivoire, elle distille sur les planches des histoires d'homme, celui qui abandonne tout pour 
aller trouver mieux ailleurs, ou aussi le récit de cet homme qui a besoin des autres pour vivre. Flopy parle de la 
vie, s'inspire de son pays, et ouvre son coeur au public. "Le conte, ça m'apprend la sagesse, cela m'a permis de 
grandir", explique la jeune femme de 34 ans. 

Elle se produira ce jeudi 14 février, à 18h, au temple de Saint-Frézal-de-Ventalon ; ce vendredi 15 février à 20h, 

dans la salle des fêtes des Bondons ; ce samedi 16 février à 20h, dans la salle des fêtes de Fournels. 

Renseignements au 04 66 49 23 93. 

 

ANNE-MARIE VINCENT  
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