Les Nouvelles du conte et l’écologie
Nous souhaitons attirer votre attention sur trois soirées
contes, lectures et récits qui abordent plus spécifiquement
nos interrogations écologiques et qui auront lieu pendant la
première semaine du festival à Bourdeaux.

catastrophe nucléaire de 1986, qu’il a tissée de
témoignages et d’impressions de voyage. « Mort de rien »
décrit l’étrangeté de la zone sinistrée, de l’existence de ceux
qui y survivent encore, dans un déluge de flashs puissants et
de mots qui font mouche. Dès 12 ans, durée 45mn.

Lecture randonnée
Mardi 2 août à 19h lecture randonnée préparée par Christian
Jeanmart autour du roman de Luis
Sépulvéda : « Le Vieux qui lisait des
romans d’amour »
Lorsque les habitants d'El Idilio,
petite ville d'Amazonie, découvrent
dans une pirogue le cadavre d'un
homme blond assassiné, ils n'hésitent pas à accuser les
Indiens du meurtre. Le maire, surnommé la "limace", est
l'un des plus virulents accusateurs…

Pascal Rueff ramène d’un mois de voyage en Ukraine ce
texte qu’il nous lance, entre récit et slam. Une prose dense,
touchante, accompagnée d’un chant profond, d’une harpe
(Morgan Rueff) et d’un bandonéon (Philippe Ollivier) qui
propulse ou distend la parole. 45 minutes qui laissent sans
voix, pour mieux
porter celle de ceux
qui vivent toujours làbas, dont la vie est
transformée depuis
l’accident.
Lien web : http://www.tchernobyl.fr/radio/?p=463

Lecture itinérante, des chaussures de marche, une lampe
torche et la petite laine, ne seront pas inutiles. Attention !
Le repas en route est tiré du sac ! Dès 10 ans, durée 4h.

http://www.bibliomonde.net/livre/vieuxqui-lisait-des-romans-amour-le-297.html
Lien web :

Christian Jeanmart, après des
années de cours d’Art Dramatique,
puis d’aventures artistiques variées,
joue, conte et lit en toutes saison
(Festivals, Bouquineries, Médiathèques, Bibliothèques,
Cafés Littéraires, Particuliers….).

Spectacles contes/récits
Jeudi 4 août à 21h15 - Spectacle conte par Pascal, Morgan
Rueff et Philippe Ollivier : « Mort de rien »

Vendredi 5 août à 21h15 - Spectacle conte par Daniel
L’Homond : « Parfois les arbres »

Ce conte
humaniste et
surréaliste avec l’Amazonie en
toile de fond évoque nos
rapports insolites et intimes
avec les végétaux. Les arbres
que nous fréquentons, dans la
ville ou dans la forêt font partie
de notre cheminement. Ainsi
saules, sapins et épinettes en
deviendraient presque humains ! Dès 12 ans, durée
1h30
Daniel L’Homond, conteur, écrivain
originaire de Dordogne, grand
voyageur, raconte depuis 25 ans, un
peu partout dans le monde, mais aussi
sur les ondes : il a créé et interprété
près de 2000 contes pour Radio
France. Il est également scénariste de
courts métrages et auteur de plusieurs
ouvrages dont « Légendaire du Périgord », recueil de
contes, mythes et nouvelles.
Lien web : http://www.perigord.com/lhomond.conteur/dercreation.htm

Pour les liens web : copier-coller l’adresse svp.
Informations :
Tchernobyl : après plusieurs séjours sur place, le poète et
dramaturge Pascal Rueff a retracé l’histoire de la
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