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Communiqué de presse 

Fête des villages 
Ma Campagne à la Carte fait la fête ! 

Une vraie fête pour tous les villages et leurs habitants.  
Une invitation à découvrir, partager et fêter ensemble les richesses du territoire  

 
Fête des villages  -   Dimanche 11 juillet à partir de 15h, Jort – Entrée libre  

Contes avec Benoit Choquart, Musiconte 
Concerts, musique festive 
Couleur Terre, chanson world 
Duo Emily & Jérôme Ortet, Matin Musette  

Stands, animations, jeux pour grands et petits. 
Buvette et restauration (comité des fêtes de Jort) 

Informations : Médiathèque Morteaux-Couliboeuf - 02.58.11.00.00 – mediatel@paysdefalaise.fr  
  Mairie Jort - 02 31 40 95 31 

 
Le programme 

A partir de 15h : Stands, animations, jeux pour grands et petits. 

A la découverte du répertoire insolite et champêtre du territoire de l’ancien canton de Morteaux-
Couliboeuf  
Des stands pour présenter les hommes , les femmes, leurs activités : miel, légumes, arts plastiques, 
musique, livres, safran, jardinage, élevage, culture, mosaïque, savons….  

Espace Médiathèque nomade, à découvrir au soleil dans une chaise longue : livres, BD,CD, DVD … 

Des contes sous la tente , à écouter, à raconter avec le conteur Benoit Choquart et les habitants 

Dessiner avec Aneta Szacherska, artiste peintre pour colorier, dessiner d’après les illustrations du 
répertoire 

Les objets racontent avec Matthieu Schenel et son atelier de curiosités et Marie Courtois Prieto, écriture 
créative et récits. Pour s’amuser avec les mots et faire parler les objets. 

Jeux collaboratifs avec l’Auberge de la Soupe aux Cailloux 
 
Les délices de la Boulangerie FOURET et son camion bleu et bien d’autres surprises 
 

http://www.chansons-sans-frontieres.fr/
mailto:marie@chansons-sans-frontieres.fr
mailto:mediatel@paysdefalaise.fr


                                  
 

Chansons sans Frontières  /  www.chansons-sans-frontieres.fr 
 +332 31 72 26 07  - +336 476 09 979   Mail : marie@chansons-sans-frontieres.fr 

 
 

Les spectacles 

17h30 – Les contes de Ma Campagne à la Carte par Benoit Choquart ; histoires extraordinaires du 
territoire 

18h15 - Concert de Couleur Terre, chanson afro-latino, musique festive 

3 musiciens voyageurs puisent dans leurs racines musicales pour en tirer une ode pétillante et joyeuse 
dédiée à notre Mère Terre ! On y entend les échos mêlés de rythmes d’Afrique, d’Amérique Latine et de 
chansons groovy. Une fusion jubilatoire où chanson, mambo, chachacha, rumba, cumbia, condombe, son 
et transe africaine se mélangent et s’amusent. 

20h-  Concert par le duo Matin Musette,  Emily & Jérôme Ortet , musette, musique festive 

 

Dans le cadre d’un Projet DRAC Territoires Ruraux, Territoires de Culture ; avec la Médiathèque du Pays de 
Falaise à l’occasion de l’ouverture de la Médiathèque / Espace de travail -coworking- à Morteaux-Coulibœuf 

et avec Chansons sans Frontières (CSF), Musiconte et la boulangerie Fouret 
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