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d’Aventures !
La 26ème édition du festival
« Nouvelles du conte » s’aventure
dans l’univers des grands récits
improbables et néanmoins
véritables… ou presque !
Peu importe le lieu, l’aventure sera.
A la ferme des Magnats, en orbite
autour du village de Bourdeaux ou
en itinérance entre chien et loup
dans des paysages inattendus,
l’environnement donnera force et
vitalité à ces récits témoignages de
la vie de femmes et d’hommes qui
ont tissé des histoires dont l’Histoire
ne parle pas.
L’aventure se déclinera alors en
paroles dites et d’autres entendues,
en livres touchés, en films
découverts, en formations
ingurgitées, en rencontres littéraires,
en repas partagés, en univers
surréalistes et réalités
inénarrables…
En 2014, les Nouvelles du Conte,
vous convient à quinze jours
d’expéditions et de découvertes
entre terres et mers.

Joël Miachon,
Président des Nouvelles du conte
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Vendredi 25 juillet

Spectacle ados/adultes

Nadine Walsh
« Femmes Pirates ou crise de foi(e) »

Assoiffées d’aventures elles ont levé les voiles ;
cap vers la liberté ; sans pitié, elles ont abordé
l’amour et l’ennemi à bout portant ; armées
d’audace et d’insolence, elles ont défié les lois,
à la vie, à la mort…
Anne Bonny et Mary Read sont de ces femmes
pirates qui ont réellement vécu mais dont on ne
connaît que la légende.
Ce récit d’aventure, empreint de sensualité, est
porté par une parole tantôt crue, tantôt lyrique.
Avec cette création, Nadine louvoie entre la
révolte, la vulnérabilité et la dérision…
Bienvenue à bord !
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 14 ans / 1h15
Samedi 26 juillet

Spectacle familial

Nadine Walsh
« Sur les traces de Ojé-Maskwa »

Ojé-Maskwa, la première ourse, nous
transporte au début des temps. Au temps où il
n’y avait rien, rien qu’un grand tapis de velours
noir. Elle remonte le temps comme on remonte
une rivière et nous guide jusqu’au grand
Manitou, celui qui manie tout, celui qui a créé le
monde…
À travers ces contes, mythes et légendes, la
conteuse nous amène à la rencontre de
cultures autochtones du Québec et d’ailleurs.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / > 8 ans / 1h20

Samedi 26 juillet

Spectacle familial

Fred Pougeard et Renaud Collet
« Le Safari arctique »
Récit et musique
d’après les racontars
de l’auteur danois
Jørn Riel.
Jørn Riel a écrit ces
histoires avec un
humour
caustique,
souvent noir, et un
sens très raffiné du
burlesque et une grande tendresse.
Bienvenue dans la communauté humaine, trop
humaine
des
trappeurs
du
Nord-Est
Groënlandais. Des hommes confrontés à
l'immensité, la solitude, le manque de femmes,
la beauté des choses, le grand vertigo, le jour
sans fin ou la nuit polaire, à cette grande liberté
d'être à la lisière de la société, ni dedans ni tout
à fait dehors.
Le conteur et comédien Fred Pougeard a
adapté plusieurs de ces récits râpeux qu'il livre
en duo avec le musicien Renaud Collet, pour
une heure de réjouissant safari !
" Le monde est sale, mon vieux, et c'est bien
pour ça qu'il est mieux en hiver, quand on n'y
voit que dalle ".

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 10 ans / 1h15

Dimanche 27 juillet

Soirée familiale

Cabaret Conte-Cinéma
Cinéma : « Panique au
village » film d’animation
belge de Stéphane
Aubier et Vincent Patar
(sous réserve)
Cowboy et Indien veulent souhaiter un joyeux
anniversaire à Cheval. Ils commandent un
barbecue à faire soi-même sur Internet, mais la
commande dérape… Amour, aventure et
émotion... Du centre de la Terre au Pôle Nord
en passant par l'Océan Atlantique.
Le film d’animation le plus déjanté de l’année
2009 !
Château du Poët Celard
17h30 / > 6 ans
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Scène ouverte
Pour le plaisir de toutes les oreilles, plusieurs
« Aventures » seront dites et lues par des
amateurs.
Fred Pougeard animera cette scène ouverte
aux amateurs.
Inscription avant le 15 juillet au bureau du
festival
Château du Poët Celard
20h15 / > 6 ans / 1h10

Jeudi 31 juillet

Randonnée lecture familiale

Christian Jeanmart lit Pierre Mac Orlan
« Les Clients du Bon Chien Jaune »
Randonnée lecture en
cinq extraits et autant
de haltes.
Louis-Marie vit chez
son oncle, propriétaire
de l’auberge du Bon
Chien Jaune, à Brest,
où
s’organisent
d’étranges commerces.
Intrigué,
le
jeune
garçon décide d’en savoir plus. Il regrette
bientôt sa curiosité.
Sillonner l’océan au sein d’une terrifiante bande
de pirates… Un grand classique du roman
d’aventures, passionnant et plein de suspense.
Pour cette randonnée-lecture, des chaussures
de marche, une lampe torche, la petite laine et
le couteau suisse s’imposent. Le repas en route
sera tiré du sac et offrira l’occasion de
dégustations croisées ! Le conte aura lieu à
plusieurs endroits autour de la chapelle de
Crupies où le rendez-vous est fixé.
Chapelle Saint-Jean à Crupies
19h / > 8 ans / 4h
Vendredi 1 août

Spectacle ados/adultes

Pépito Matéo
« Sans les mains et en danseuse »
« Tout est arrivé à cause de
cette satanée histoire...
À l'aube, j'ai dû quitter une
fois pour toutes l'enfance…
À l'heure qu'il est je n'en suis
toujours pas revenu...
Faut dire qu'entre temps on
m'a piqué mon vélo... Ce qui
fait que je suis encore loin
d'être arrivé, car comme le
dit la sentence : «Celui qui
en partant de zéro, n'est

arrivé à rien, n'a de merci à dire à personne ! ».
La langue acérée de Pépito Matéo oscille entre
humour et poésie pour mieux toucher au cœur.
Il fait partie de ces artistes « indispensables »
capable de dire la folie du monde tout en
gardant cette légèreté salvatrice, cette jubilation
de la parole vagabonde qui nourrit et qui fait
sens.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 12 ans / 1h10

Samedi 2 août

Rencontre littéraire

Pépito Matéo
Rencontre autour de l’ensemble de ses éditions
et de son livre «Le conteur et l’imaginaire»,
animée par Gérard Dabbène.
Médiathèque de Bourdeaux
17h30 / > 12 ans / 1h

Samedi 2 août

Spectacle ados/adultes

Massimo Schuster
« Western »

Après nous avoir proposé la guerre de Troie
avec « Le Dernier Guerrier », l’Inde lointaine
avec le « Mahabharata », Massimo Schuster
s’attaque avec sa verve habituelle à cette
grande mythologie contemporaine qu’est le
western. Pour cela, il revient à une technique
qui lui est chère, celle des théâtres de papier,
qui plus que d’autres permet d’allier
grandiloquence et clins d’oeil et nous fait entrer
dans un monde spectaculaire à la Hollywood.
« …ni la dimension du plateau ni celle des
petites figurines en papier n’amoindrissent le
tableau, car le souffle épique des récits est
préservé et les décors interchangeables
restituent l’ampleur de l’Ouest américain. Avec
une bonne dose d’humour. A voir à tout âge. »
Télérama
Château du Poët Celard
21h15 / > 8 ans / 1h10
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Dimanche 3 août

Soirée ados/adultes

Cabaret Conte-Cinéma
Scène ouverte
Pour le plaisir de toutes
les oreilles, plusieurs
« Aventures »
seront
dites et lues par des
amateurs.
Christian Jeanmart
animera cette scène
ouverte aux amateurs.
Inscription avant le 15 juillet au bureau du
festival
Château du Poët Celard
17h30 / > 6 ans / 1h10
Cinéma : « La Saga de Burdo McLeod et son
premier
contact
avec
les
Abenakis »,
« L’Abénaki, peuple de l’aube » et « l’Irlandais »

Trois courts métrages
d’animation québécoises
réalisés par G. Scott
MacLeod, écrits et dits
par Mike Burns.
Hormis les Premières
Nations, la population du
Canada
multiculturel
d’aujourd’hui est issue de
l’immigration. Si l’histoire
des uns est relativement récente, celle des
autres a été tissée par de lointains ancêtres
luttant pour leur survie…
Château du Poët Celard
20h15 / > 12 ans / 3 x 20 mn + entractes
Jeudi 7 août

Randonnée contée

Daniel L’Homond
« Pampeligòsse »
Pampeligòsse était
un lieu imaginaire et
paradisiaque célébré
par les troubadours.
Daniel
L’Homond
conte ici le périple
d’un
homme,
Pontouquet, qui croit
s’offrir de simples
vacances… mais qui
rencontre en chemin
sa véritable quête.
Dans son univers d’Heroic Fantasy, Daniel
L’Homond, avec la verve qu’on lui sait, nous
figure ici une véritable saga humaine.

On trouvera au fil de Pampeligòsse la
profondeur dans la légèreté, la réflexion au
cœur de l’humour.
Pour ce spectacle itinérant, des chaussures de
marche, une lampe torche, la petite laine et le
couteau suisse s’imposent. Le repas en route
sera tiré du sac. Le conte aura lieu à plusieurs
endroits autour du village et du château du Poët
Celard. Rendez-vous est donné à la mairie.
Château et village du Poet Celard
19h / > 12 ans / 4h
Vendredi 8 août

Spectacle ados/adultes

Eric Pintus et Misja FidzGerald-Michel
« Frères de fortune »

Au cours des années 1716-1726, quelque
quatre mille individus choisirent de "demander
leur compte" ; quelque quatre-vingt bateaux
écumèrent le "passage du milieu", qui semèrent
la terreur et mirent en péril l'économie des cinq
grands empires coloniaux de l'époque. Voici ce
que l'histoire retiendra d'eux, ou à peu près.
Quatre siècles plus tard, pourquoi le mythe estil toujours aussi vivace ?
Combien d'entre nous n'ont pas un jour rêvé
d'un perroquet sur l'épaule, d'un bandeau sur
l'oeil, d'un pistolet et d'un sabre à la ceinture,
histoire d'avoir leur part de l'aventure ?
Où il est question d'abord de voyage,
d'abordage, de trésor, d'île déserte, de belle
dame fugitive, de naufrage.
D'une lecture d'Eugène Sue à un fado, d'un
blues malien à des récits tant historiques
qu'affabulés en passant par celui dont la
solitude sera à la source du mythe de
Robinson…

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 12 ans / 1h15

Samedi 9 août

Spectacle familial
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Eric Pintus : « Ours »
« Tu t'y connais, toi, en ours ?
– Pas trop.
– T'es au courant qu'il y en a
un qui lit ?
– ...
– Et il lit quoi, d'abord ? »
Des histoires d'ours, des
"vrais", des sauvages qui ne
connaissent ni Teddy Bear ni sa descendance
et qui vivent des histoires d'ours, des "vrais"...
Eric Pintus, un homme tout en confidence.
Homme sans regret, il a la pudeur facile, le
haussement d’épaule amical, enclin à parler de
ceux qu’il aime avant toute chose. Pour le
décrire, les adjectifs se bousculent, des
synonymes et leurs contraires : baroudeur,
complice, révolté, inquiétant, tendre, rugueux…
Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / > 8 ans / 1h
Samedi 9 août

Spectacle familial

Mike Burns
« Ma tristesse sur la mer »
Au début du 19e
siècle
furent
entrepris les travaux
du canal Rideau
entre le Canada et
les Etats Unis. Sa
construction par des
immigrants toujours
plus
nombreux
exigea un travail colossal. Histoire d’exils, de
luttes pour la survie, d’âmes errantes, mais
aussi histoire de la solidarité et de l’espoir
chevillé au cœur : une longue mélopée de la
vie, commune à tous les déportés du monde,
bâtisseurs anonymes et humains en quête.
Mike Burns connaît plus de contes qu’il n’y a de
jours dans une année… Mike est un roc : le
monde pourrait partir en poussière pendant qu’il
raconte, il n’en serait que peu affecté. Les yeux
fermés, la voix basse mais tranchante,
l’Irlandais du Québec fait partie de la race des
conteurs au long souffle, ancré dans la terre
qu’il porte en lui... Au-delà de son répertoire de
légendes irlandaises, Mike conte aussi cette
histoire particulière, celle des immigrants
irlandais venus creuser le canal Rideau.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 10 ans / 1h10

Ateliers Nouvelles du conte

Ateliers conte pour adultes à Mornans
« Lecture à voix haute » animé par Eric
er
Pintus les jeudi 31 juillet et vendredi 1 août.
« Le Conteur et l’imaginaire», animé par
Pépito Matéo les samedi 2 et dimanche 3 août.
Les stages s’adressent aux amateurs comme
aux initiés, adolescents et adultes. Possibilité
de présenter son travail lors de la scène
ouverte du dimanche 2 août.
Brochures spécifiques aux ateliers conte
sur demande.

Librairie
Une sélection très
variée de livres et CD
concernant les artistes
programmés
et
le
thème, pour tous les
âges.
La librairie est implantée sur le site du festival
avec la participation de la Médiathèque
Départementale et les librairies : « La
Manufacture » de Romans et « La voix
nomade » de Visan, la librairie « des bulles et
des lignes » de Pernes Les Fontaines ainsi que
des maisons d’éditions : « Ouï-dire » et
« Planète Rebelle ».
Les dimanches, une partie de la librairie sera
transférée au Cabaret Conte Cinéma.
Ouverte à partir de 18h les vendredis, de 17h
les samedis et dimanches.

Nouveautés
L’édition 2014
approches :

intègre

plusieurs

nouvelles

Les jeudis matins Sophie Biset présente à
plusieurs
reprises,
le
court
spectacle
« Amélia », au marché de Bourdeaux. (entre
10h et 13h)
Les jeudis en soirée, la randonnée lecture et le
spectacle itinérant partent de la chapelle SaintJean de Crupies et de la mairie du Poët Celard.
Les dimanches, le nouveau Cabaret Conte
Cinéma est installé au château du Poët Celard.
Les scènes ouvertes aux conteurs et lecteurs à
voix haute ainsi que les films d’animation sont
présentées au Cabaret Conte-Cinéma.
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Mode d’emploi
Tous les vendredis et samedis, rendez-vous est
donné à la ferme des « Magnats »… Sauf le
samedi 2 août, où le spectacle « Western » a
lieu au château du Poët Celard. Les jeudis et
dimanches les spectacles ont lieu à Crupies et
au Poët Celard. Pour les lieux de spectacles
toujours suivre les flèches et les pyramides
bleues.
Restauration
A partir de 19h des encas et des repas
complets
sont
proposés, (4 € et 11 €)
lors des spectacles du
vendredi et samedi. Le
repas thématique du 2
août au château est
proposé à 15 €. Lors des randonnées du jeudi
les repas sont tirés du sac. Les dimanches au
Cabaret Conte Cinéma des encas seront
proposés.
Spectacles
Les spectacles familiaux des après-midis à la
ferme et le cabaret au château ont lieu à
l’intérieur, à l’abri du soleil.
Les spectacles du soir débutent à la tombée de
la nuit. Ils ont lieu en plein air dans la cour de la
ferme, places assises sur coussins et tapis
(sièges pliants individuels acceptés). Le
spectacle du 2 août a lieu dans une salle au
château du Poët Celard. En cas d’intempéries,
pluie ou grand vent, les spectacles se déroulent
à l’intérieur.
Les randonnées partent des lieux indiqués dans
le programme (Attention à l’horaire décalé).

Tarifs :
Plein tarif :
12 €
Tarif réduit (adhérents, groupes…) :
8€
Tarif enfants (3 à 12 ans) :
6€
Abonnement 3 spectacles 30 € / 21 € et 15 €
Scènes ouvertes et café littéraire : entrée libre
Chèques-vacances bienvenus
Pas de réservations.
Programme en ligne : nouvellesduconte.org
Festival 07 50 82 85 79
Office du tourisme 04.75.53.35.90

Partenaires
La D.D.J.S.C.S., la Région Rhône-Alpes, le
Conseil Général de la Drôme, les communes
du Pays de Bourdeaux, la Communauté de
communes du Pays de Dieulefit et de
nombreux partenaires locaux.

