Nouvelles du Conte
Gazette de l'automne 2013
Cette gazette clôture les activités de l'année 2013.

Un bien bel été :

Les spectacles hors saison :

Comment vous dire ?
Comment dire notre satisfaction, notre bonheur d’avoir Randonnée contée de printemps traditionnellement à
l'Ascension
donné tant de plaisir d’écoute à tant de spectateurs
pendant ce festival ?
ici .... avant d'arriver au
lieu du spectacle il a
Les spectacles proposés
fallu
passer les
ont répondu à l' attente
obstacles !...
d’un public à la recherche
de joie, de bonne humeur,
de légèreté
Sophie Biset et Christian Deloraine attendaient les
Et qui donne envie
marcheurs devant le "Goustarou" avec leur spectacle
d’y revenir.
"Elle était une fois"
Nous avons bénéficié d’un été lumineux
et juste chaud à point pour les soirées…
Nous avons atteint
notre objectif :
cette 25ème édition
a été une fête
pour partager
des émotions, des envies, la découverte de nouveaux
lieux, et surtout des contes et des conteurs qui ont
su entraîner le public et porter l’équipe.
Les comptes, eux, sont au beau fixe, nous enregistrons
les meilleurs résultats depuis de nombreuses années :
plus de 1600 entrées (+ 300/2012) soit une augmentation
des recettes spectacles de près de 20%.

Nous avons eu aussi la joie de voir s'agrandir
l' équipe de jeunes bénévoles,
Tous, efficaces et créatifs :
un vrai bonheur !

En juin à Félines
sur Rimandoule,
profitant d'une
opportunité,
nous avons pu vous présenter exceptionnellement le
spectacle joué pour la 1ère fois "Kalavitra des mille
Antigone " de Philippe Campiche et ses 4 musiciens.

Enfin le spectacle d'automne en partenariat avec "
voix d'exils ", comme chaque année depuis 3 ans.
Cette année Liuba Scudieri
et David Chimenti
nous présentaient
"Trois femmes à la mer"
La soirée s'est terminée par la traditionnelle soupe des
"exilés"
Chacun de ces spectacles
a rencontré un franc
succès tant par la qualité
des spectacles que par le
public accueilli
(un bémol cependant pour le public de juin, mois sans
doute trop chargé par ailleurs).
Voici à titre indicatif : le site des artistes de ces
spectacles
www.philippecampiche.ch
www.liubascudieri.com

Vie de l'association
La nouveauté de l'année : l'association est
dès lors reconnue "d'intérêt général" ce qui
LE PROCHAIN FESTIVAL :
permet à ses .... généreux donateurs, de bénéficier
26ème Edition 2014
d'une réduction de leurs impôts sur le revenu.
se déroulera entre le vendredi 25 juillet et le
(66% des dons dans la limite de 20% du revenu
samedi 9 août.
imposable).
L'association est d'ores et déjà prête à établir les Elle s’articulera autour de la thématique :
« d’aventures… »
reçus !....
Cowboys, pirates et trappeurs hanteront randos et
Nous sommes 108 adhérents cette année, soirées et ne croyez pas que ceux-ci seront
fidèles pour certains et nouveaux pour d'autres que exclusivement du sexe masculin !
nous avons donc le plaisir d'accueillir dans cette
Sont sollicités à ce jour :
micro sphère conteuse... La barre des 100 est
Nadine Walsh ("femmes pirates ou crise de foie"),
précieuse administrativement et auprès des
Fred Pougeard ("un safari arctique"), Rachid Bouali,
organismes qui soutiennent financièrement notre
Pépito Matéo, Sylvain Cébron, Eric Pintus et Misja
action.
Fidgerald Michel, Massimo Schuster et ... Fred
Alors merci à tous.
Pellerin.

Notre vice présidente Sandie Blanc, a l'âme Bien sûr en ce mois d'octobre, dates, cachets et
conteuse mais aussi voyageuse, la voilà partie
contrats restent à concrétiser.
pour une année sac au dos à travers la planète,
Equateur déjà, Québec en cet automne et
Argentine ensuite ... où conte et conteurs seront au
RV. Mais hélas pour nous, elle démissionne de son Randonnées contées
poste de Vice présidente. Et lors de la prochaine
et autres manifestations
AG, il nous faudra donc la remplacer. Avis aux
dans les villages du canton
amateurs.
La prochaine assemblée générale aura lieu le
MERCREDI 15 JANVIER 2014
Beaucoup d'entre nous aimeraient la faire lors de
notre rassemblement de l'été à l'occasion du
festival, idée abandonnée pour des raisons
incontournables et administratives : les demandes
de subventions doivent partir en février avec les
bilans de l'année précédente approuvés en AG.
Dommage, car nous nous privons de la présence
des adhérents un peu éloignés .
Un projet ... qui tombe à l'eau !
"A l'occasion de la 25ème édition de leur Festival, les
Nouvelles du Conte voulaient se lancer dans une aventure
cinématographique : LE FILM sur le CONTE".
Le spectacle vivant de conte prolonge la tradition
ancestrale de la veillée en milieu rural, du diseur d'histoire
sur la place publique, du griot africain .... La transmission
de cette tradition orale à travers le spectacle de conte est
l'objectif de notre festival. L'un des premiers festival du conte
en milieu rural. De notre expérience et de l’art du conte,
nous voulions faire un film, "LE FILM sur le CONTE" qui
n'existe pas encore. Un film qui permettrait discussions et
rencontres autour de l’art du conte."

Vous aviez été sollicités au printemps pour
participer financièrement à ce projet.
"Hélas, nous n'avons pas pu réunir
l'investisssement nécessaire à sa mise en route .
Partie remise peut-être..."

seront maintenues voire
développées.

A l'intention des conteurs amateurs :
Une réflexion est menée au sujet des scènes
ouvertes: choix des jours, choix des lieux, enfin les
contes proposés devront probablement rentrer dans
la thématique de l'année .

Petites informations diverses :
Pour suivre l'actualité du Pays de Bourdeaux
un site à connaître et diffuser :
http://www.les-echos-de-couspeau.fr/
Une exposition à voir :
Barbara Hunziker céramiste, qui nous prête ses si
belles assiettes au resto du festival, expose à la
galerie de Nadia Bouraghda du 12/10 au 31/12
2013 à Dieulefit Tél 04 75 46 31 22 et bien sûr à son
atelier au Poët Célard : Tél 04 75 53 37 59

Bonne fin d'année à tous et RV aux Nouvelles du conte 2014

