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Vie de l’association
Appel à cotisations : Pour ceux qui ne l’auraient pas encore réglée, la cotisation
2011 à l’association « Nouvelles du Conte » est à 14 euros. Cette adhésion
donne droit au tarif réduit lors des spectacles du festival.
Tapis – coussins : Une des particularités du festival réside dans l’emploi de tapis et de
coussins.
L’association recherche des tapis. Si vous en avez un dans un coin, dont vous n’avez
plus l’utilité, l’association lui donne une seconde vie pour les prochains festivals.
Pour toute information : nouvellesduconte@free.fr ou téléphone 04 75 53 31 79
Chantiers : Afin de préparer le site pour le festival, des chantiers sont organisés. Si vous
souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Une seule obligation : être adhérent de
l’association. Ci après le détail des « matinées chantier »: 18 juin (nettoyage, installation
toilettes, débroussaillage) , 9 juillet (installation et nettoyage), 16 juillet (installation lumière, son,
cuisine, librairie), 23 et 24 juillet week-end installation finale du lieu (podium)

APPEL AUX BENEVOLES
Nous vous rappelons que le fonctionnement
associatif fait appel aux bénévoles. Si vous
souhaitez nous apporter votre aide sur des actions,
soyez les bienvenus.
Nous avons besoin de vous pour l’organisation du
festival (installation du lieu, mise en place du
festival, vie de l’association, communication, …).
Si vous avez des envies et/ou des compétences
particulières dans un domaine, soyez la ou le
bienvenu.
Pour tous renseignements :
Président
de
joel.miachon@wanadoo.fr

contact mail du
l’association :

Pour tout savoir sur les nouvelles du Conte :
Si vous souhaitez recevoir les informations des nouvelles du conte (par mail),
merci de nous envoyer un mail de confirmation à l’adresse suivante :
nouvellesduconte@free.fr
(Je souhaite recevoir les informations des nouvelles du conte à l’adresse suivante :
indiquer votre adresse mail).
BULLETIN D’ADHESION – A renvoyer à Nouvelles du Conte – Place de la Recluse – 26460
BOURDEAUX avec le règlement de votre cotisation : 14 € pour les adultes, 3 € pour les enfants.
Nom – Prénom :
Adresse :
CP – Ville :
Adresse mail :
Je souhaite être bénévole pendant le festival
Signature :

Téléphone :
oui (

)

non (

)
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23ème EDITION DU FESTIVAL
30 Juillet - 13 Août 2011 Samedi 30 juillet à 21h15

« Tout va bien ! »
Dimanche 7 août à 21h15

Michel Hindenoch : « Les Ravis »

Olivier Noack : « Hard times »

Mimi Bartélémy : «Raconte »

« Le Temps des Miracles »
Anne-Laure Bondoux
par Laurence Schmitt

Dimanche 31 juillet à 21h15
Mardi 2 août à 19h00
«Le vieux qui lisait des romans
d’amour » de
Sépulveda
par
C.
Jeanmart
Lecture et randonnée

Mercredi 3 août à 21h15

Scène ouverte aux conteurs amateurs

Jeudi 4 août à 21h15
Pascal Rueff, Morgan et
Ollivier: « Mort de rien »

Philippe

Vendredi 5 août à 21h15
Daniel L’Homond : Parfois les arbres

Samedi 6 août à 21h15
Cie Audigane : « Tchicha »

Dimanche 7 août à 18h

Mardi 9 août à 21h15

Mercredi 10 août à 21h15
Scène ouverte aux conteurs amateurs

Jeudi 11 août à 21h15
Pierre Delye : « Vol de première
classe »

Vendredi 12 août à 21h15
Catherine Gaillard : « Flora Tristan »

Samedi 13 août à 18h

Catherine Gaillard: «Ooooh ! Contes
merveilleux»

Samedi 13 août à 21h15
Hamed Bouzzine et Ali Merghache :
« Les folies berbères »

Cie Audigane : «Michto, contes et
musiques
tsiganes,
roms
et
manouches»

STAGE ADULTES
Avec CHIRINE EL ANSARY

LES 2 ET 3 AOUT 2011
Ce stage est ouvert à tous, confirmés et
débutants (randonnée lecture offerte aux
stagiaires).
Frais pédagogiques : 100 €

Plume arc-en-ciel annonce
le printemps
Plume arc-en-ciel est un petit oiseau
hirondelle aux couleurs de l’arc-en- ciel :
rouge, jaune, orange, bleu, vert, violet…Il
est venu ce matin chanter au-dessus de
ma tête : « Réveillez-vous mes amis, le
printemps est là, souriez mes amis,
tralalilala… ». Je me redresse d’un seul
coup, j’écoute et je regarde autour de
moi, toutes mes sœurs ont levé leur tête
et leur collerette. Ah oui, j’ai oublié de me
présenter, je m’appelle pâquerette. Vous
m’avez sûrement déjà vu dans les
champs, j’ai une petite tête jaune et une
jolie collerette blanche. Depuis quelques
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jours c’est le printemps chez nous. Plume
arc-en-ciel me raconte qu’il vient de très
loin, il vient de l’Afrique, là-bas la terre
rouge de l’autre côté de la mer. Il a fait un
long voyage pour rentrer à sa maison et
aussi pour venir prévenir tous les êtres de
chez nous qu’il est l’heure de se réveiller.
Le printemps, vous le connaissez ?
C’est notre ami à nous les fleurs. Grâce à
lui on reçoit les gouttelettes de la pluie qui
nous font grandir, grandir et ensuite vient
notre cher soleil, la boule de feu jaune qui
nous réchauffe et nous aide à devenir de
très jolies fleurs. Nous nous préparons
alors à fleurir dans les champs. Mes amis
les coquelicots sont tous rouges car ils
sont amoureux, mes amies les violettes
sont les plus coquettes et les primevères
ce sont elles les petites fleurs jaunes qui
gardent toujours leur derrière par terre.
Plume arc-en-ciel chante le cœur joyeux
pour nous apporter la bonne nouvelle du
printemps, il vole au-dessus des champs.
Après avoir réveillé toutes les fleurs, il
s’envole réveiller les arbres. Il se pose sur
la plus haute branche d’un cerisier :
« Réveillez-vous mes amis, le printemps
est
là,
souriez
mes
amis,
tralalilala… »Ensuite, il s’en va voir les
abricotiers et les poiriers. Cette fois il a
terminé son travail, les fleurs, les arbres
et tous les végétaux sont réveillés. Plume
arc-en-ciel est très fatigué. Il contemple
son travail, il voit déjà apparaître quelques
bourgeons dans les arbres qui laissent
naître ensuite des jolies fleurs et des fruits
quand l’été sera là. Mais là c’est une autre
histoire.
Il admire les belles couleurs du printemps
illuminées par la pluie et le soleil. Quand il
se met à pleuvoir, Plume arc-en-ciel
s’abrite en haut d’un arbre ou parfois il va
se promener pour prendre une douche
naturelle. Plusieurs journées, plusieurs
nuits passent. Il se réveille en pleine nuit,
il a fait un mauvais rêve. Il a oublié de
réveiller le peuple animal. Tous ceux qui
comptent encore sur lui. Le voilà parti. Il
suit le chemin et s’envole en direction des
grandes montagnes. Il s’approche alors de
la famille ourse. Il commence à les
entendre grogner :
« Mais on dirait que c’est déjà le
printemps, vous entendez la voix de
l’hirondelle. »
«
Oh
non,
moi
qui
dormais
bien. »« Réveillez vous mes amis, le
printemps est là, souriez mes amis,
tralalilala… »Plume arc-en-ciel redescend

un peu la montagne, et il réveille ici les
marmottes, celles qui ressemblent à des
chiens de prairies. Quand l’hiver approche,
elles
font
comme
les
ours,
elles
s’endorment jusqu’au printemps. Plume
arc-en-ciel s’est approché de la maison
des marmottes :« Réveillez- vous
mes
amis, le printemps est là, souriez mes
amis , tralalilala... »Les marmottes sont
sorties en s’étirant : « Ah enfin, le
printemps est là, on va pouvoir aller jouer
dehors avec nos amis. » Plume arc-en-ciel
a poursuivi son chemin. Lorsqu’il est arrivé
dans la vallée, il a rendu visite aux
hérissons : « Réveillez-vous mes amis, le
printemps est là, souriez mes amis,
tralalilala. » En famille, tous les hérissons
ont sorti leur petite tête, contents de
retrouver la chaleur du soleil printanier.
Cette fois son travail est fini. Il s’envole
pour rejoindre sa maison à plusieurs
kilomètres de la montagne. Quand il arrive
dans son nid, il se repose mais il est triste
car il est tout seul. Dehors, il pleut, nous
les
fleurs
sommes
contentes.
Les
grenouilles aussi elles jouent à sauter
dans les flaques d’eau, croa croa
croa…Plume arc-en-ciel regarde autour de
lui et observe de son nid toute la nature et
puis il s’endort.
Le lendemain matin, le soleil se lève
illuminant toute la nature. Il décide d’aller
se promener, en rendant visite à ses
amies les fleurs. Il va voir les coquelicots,
les violettes, les primevères et les
pâquerettes. Il commence alors à rêver,
trouvant toutes ces fleurs très jolies quand
d’un seul coup, il croise le regard de Dame
Oiseau aux plumes rougeoyantes. Il
revient en volant autour d’elle. Dame
Oiseau lui fait des sourires, il lui envoie
des clins d’œil. Ils se retrouvent ainsi le
lendemain et encore le lendemain. Et ils
chantent
ensemble
à
toute
la
nature : « Réveillez-vous mes amis, le
printemps est là, souriez mes amis
tralalilala… » Plume -arc-en –ciel partage
son nid avec Dame Oiseau. Celle-ci est en
train de réchauffer ses petits œufs qui
vont donner naissance à de petits
oisillons. Ils sont heureux, toute la nature
est réveillée, colorée et fleurie. Juste
avant d’arriver ici, ce matin, j’ai rencontré
Dame Oiseau et Plume arc-en-ciel. Vous
pouvez les rencontrez vous aussi, vous les
reconnaîtrez à
leurs
belles plumes
colorées.
Sandie Blanc
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