Gazette d'Hiver
Que font les conteurs en hiver ?

Ils content à la veillée, évidemment…
Dans les villages de montagne, bien sûr !
Et au coin de la cheminée, peut-être.

Et que font les Nouvelles du conte, entre Trois becs et Couspeau, du côté de Bourdeaux ?
L'équipe se réunit, cogite, tient son assemblée générale, fait des projets pour le Festival d'été,

et organise …

… A ne pas manquer ! …
Vendredi 12 mars à 20h30
Eurre - Cabaret des Ramières
Partenariat 123 Lune et les Nouvelles du conte
Entrée 6 € - Enfant gratuit jusqu’à 12 ans.

Vendredi 9 avril à 20h30
Bourdeaux – L’Oustalet
Ouvrons les malles aux trésors !
Libre participation aux frais

Samedi 12 juin
Présentation du festival « Les nouvelles du
Conte » et de « La nuit des Contes »
à la Tour de Crest
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).

Nouve lle s du Con te

Bourdeaux

Place de la Recluse 26460 - 04 75 53 31 79
http://nouvellesduconte.free.fr - nouvellesduconte@free.fr

Kamel Guennoun
“L’homme qui a vait mis le chemin
sous ses pieds”
Pour tous à partir de 7 ans.
Olivier, un jeune homme né dans les montagnes
cévenoles, rêve de voir la mer depuis qu’il suit les
exploits du commandant Cousteau. Cette curiosité
sera prétexte à un véritable voyage initiatique entre
Palavas-les-Flots et l’Alhambra, à la recherche des
babouches d’Abou Kacem et du lac de la lune...

Vie de l’association
- Des modifications de statuts ont été validées lors de l’Assemblée
Générale extraordinaire du 22 janvier 2010. .
- L’Assemblée Générale ordinaire réunie le 22 janvier 2010 a
approuvé le bilan moral et le compte rendu financier.
- Le conseil d’administration élu par l’AG est composé de :
Appay Christiane, Baudet Valérie, Biset Sophie, Blanc Sandie,
Bouchet-Mattras Annie, Gogue Jacqueline, Jullian Sylvie, Laurie
Sylvie, Miachon Joël, Monin Claudette, Nimer-Berthes Myriam.
- Le bureau élu par le Conseil d’Administration du 4 février :
Président : Joël Miachon, Secrétaire : Annie Bouchet-Mattras,
Secrétaire adjointe : Sophie Biset, Trésorière : Sylvie Laurie.
Les nouveaux statuts, comme le compte rendu des Assemblées
générales pourront vous être envoyés sur simple demande par
mail : nouvellesduconte@free.fr ou courrier

FESTIVAL 2010 - 24 Juillet - 7 Août

« Inattendu mais Désiré quand même … »
Le festival « Nouvelles du conte », initié parmi les premiers en France, existe depuis maintenant 22 ans.
Cette manifestation culturelle autour de la narration, du récit et du conte, vise à sensibiliser un public d’adultes et
d’enfants au mode d’expression le plus simple : la parole nue.
Ici, pas de paillettes ni d’artifices, mais la découverte du simplement dire, la volonté aussi de laisser chez le spectateur
une place à l’imaginaire. Ainsi, « EVOQUER » devient le mot clef de la ligne de programmation, plutôt que
« MONTRER ».
Mais la parole est aussi engagement. En porte témoignages, les thématiques annuelles de nos rendez-vous estival, telles
que « les jardins andalous », « la chasse à la baleine », « des femmes sans histoires », « chuchotements derrière le mur
de Schengen », « une question de vie… ou de vie ! ».
L’édition 2010, veut explorer les frontières de la parole nue en l’ouvrant délibérément sur des contenus inattendus et
sur des formes d’expression actuelles et innovantes, au travers desquelles, évocation et engagement, seront sans doute
encore à l’ordre du jour !
Pour envisager un tel voyage, il nous semblait opportun et logique de l’inscrire dans la prolongation de l’édition 2009
qui abordait les grandes épopées fondatrices de nos sociétés…
Dans cette mise en perspective, la thématique de l’édition 2010 trouvera sa juste place, en nous proposant un voyage
inattendu et surprenant. Un voyage qui, sans aucune volonté de bouleverser ou de provoquer, donnera une réelle
chance, oui, nous en sommes convaincus, une réelle chance de découverte et de désir a posteriori…
Merci pour votre confiance.
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 : contact mail du Président de l’association :
joel.miachon@wanadoo.fr

Vous trouverez ci-joint un appel au renouvellement de votre adhésion pour 2010 N ‘oubliez
pas de retournez au plus vite votre adhésion – votre carte vous parviendra au plus vite !
Les illustrations paysagères du pays de Bourdeaux, de cette Gazette, sont signées Roger Dumas… alias Sadou

