Nouvelles du Conte

Une date à retenir : L'Assemblée Générale aura lieu le Mardi 20 Janvier 2015
mais bien sûr vous recevrez une convocation en temps utile.

Cette gazette clôture les activités de l'année 2014 ...

A l'Ascension,
la Randonnée contée de printemps devenue rituelle.
Une fois de plus la météo a été avec nous,
ce 29 Mai dernier.
Dés le matin, la longue colonne colorée
d' une cinquantaine de marcheurs , adultes
et enfants accompagnés par les ânesses
de Pascaline Chambard a pris la route du
Poët Célard.
A la pause de midi à Mornans après les
premières cerises et le bon vin partagés,
Christian Jeanmart nous a lu des extraits
du "Dragon" de Ray Bradbury, on
aurait voulu écouter sa voix un peu plus
longtemps.
A 17h , sous les platanes du "grand quai"
de Bourdeaux , Patrick Chaix avait mis sa
terrasse du" Goustarou" à notre disposition
pour le spectacle des Contes Amérindiens
par la compagnie du "Beau Sauvage".
Un public nombreux est venu rejoindre
les marcheurs de retour de la randonnée.
Nous avons applaudi les deux acteurs musiciens de ce spectacle joyeux, Alain Ayme
et Valérie Loomer, nous laissant volontiers
emporter par un récit servi par un accent dépaysant.

Le spectacle d'automne en partenariat avec "Voix d'exils..."comme
chaque année depuis 3 ans.
Cette année le thème de cette manifestation sur plusieurs jours organisée par Voix
d'exils était "la Retirada".

un dernier coup d'oeil ?

Les Nouvelles du Conte avaient invité
la conteuse Suzanna Azquinezer pour
nous présenter son spectacle "Exils d'Espagne de la Retirada à aujourd'hui".
Ce spectacle de fictions, est inspiré de
sa collecte de récits de vie, liés à cette
période de l'Histoire. L’accordéon de Patrick Licasale, soutenait avec passion,
la conteuse dans sa quête.
Exils d’hier et d ’ aujourd’hui, voix d’
anonymes mais aussi celles de Federico
Garcia Lorca, Antonio Machado, Pablo
Neruda. … Un long spectacle très émouvant, clôturé par la chorale de Bourdeaux
qui a chanté la chanson de Luis Llach
"l'estaca".
Dans la nouvelle salle des fêtes de Bourdeaux bien remplie, la soirée s'est prolongée autour d'une soupe partagée, "la
soupe des exilés" et d'échanges avec la
conteuse et son musicien.
Certains d'entre nous ont pu apprécier
d' autres prestations organisées dans le
cadre de cette manifestation par " Voix
d'exils".
En cette même fin d'après midi, Baptiste Relat, Mathilde Arnaud, comédiens
professionnels, ont proposé une lecture
« Rêves Oubliés » dans la Médiathèque
de Bourdeaux.

La veille à Dieulefit un film sur le
même sujet proposait une analyse des
mémoires de l'exode des espagnols de
1939, 70 ans après, leurs descendants,
enfants ou petits-enfants, entretiennent le
souvenir de cet épisode douloureux, non
sans modifier les contours de la mémoire
héritée de leurs parents.
Et aussi une exposition réalisée par "Europe de la Mémoire" : Images tragiques
d'un exode, pour fuir le fascisme victorieux en Espagne, espoir d'un asile en passant à travers les cols pyrénéens ....

Nous étions présents au Forum
des Associations du Pays de
Bourdeaux , l e 25 Octobre dernier organisé pour la première fois dans le nouveau Foyer communal par la municipalité
de Bourdeaux :
occasion intéressante de rencontres entre
les nombreuses associations de notre territoire et de faire connaissance avec leurs
bénévoles, nombreux et très actifs.
Triste nouvelle :
Notre ami Francis Videau
que vous avez certainement
rencontré pendant des années bénévole à la billetterie n'est plus. Il fut là dès
les premières années du
festival donnant très vite
de son temps à sa préparation et à sa réalisation . Il
fêtait ses 80 ans.

Nous sommes 96 adhérents cette
année,
fidèles pour certains et nouveaux pour
d'autres que nous avons donc le plaisir
d'accueillir dans cette micro sphère
conteuse...
La barre des 100 est précieuse administrativement et auprès des organismes qui
soutiennent financièrement notre action.
Nous n'en sommes pas loin.
Alors merci à tous.

Un grand merci à nos sponsors

Cette année encore vous avez été nombreux à nous soutenir et nous vous en remercions.
Votre aide nous est indispensable pour équilibrer notre budget !
.
Hébergements
Restaurant le Goustarou
Restaurant l'Oiseau sur sa branche
Camping Les Bois du Chatelas
Camping Le Couspeau
Camping Huttopia Dieulefit
La Tulipe Sauvage
Le Relais du Temple
Tzig'âne randonnées
Safran agence de voyage
Le Détour
Café du centre
Les Sibourgs
Les Junchas

Services et courses
Coiffure Stéphanie
S et G. Jullian, fromages
Alimentation "chez Georgette"
Boulangerie Pâtisserie Régis Muller
Boucherie du Pays de Bourdeaux
Moulin Hortail, artisan Meunier et céréales
Espace G habille et chausse
Barbara Hunziker céramiste
C.Peysson et JP Vettorello architectes
Taxi Mathieu Faure
Sarl Garage Patonnier
Sarl des Compagnons Mazard & Gamore
Hors d'eau D.Moineau zinguerie couverture

Petites informations
diverses pour suivre
l'actualité du Pays de
Bourdeaux
un site à connaître et
diffuser :
http://www.les-echos-decouspeau.fr/
et celui de la "Gazette du
Roubion" téléchargeable
sur le site
www.bourdeauxtourisme.
com

A ne pas oublier : notre association "Nouvelles du Conte"est reconnue d'intérêt général ce qui
permet à ses .... généreux donateurs, de bénéficier d'une réduction de leurs impôts sur le revenu. (66%
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Nadine Walsh
Fred Pougeard,
Massimo Schuster
Pépito Matéo
Daniel L'Hommond
Christian Jeanmart
Eric Pintus
Mike Burns
je n'ai jamais autant ri qu'à la soirée
de Pepito le festival de Bourdeaux
offre des occasions originales
insolites de découvrir d'autres aspect
du conte, ce soir là c'était
jubilatoire!... Charlotte

Stages conte et lecture à haute voix à Mornans

Femmes pirates,
Trappeurs du Nord-est groenlandais,
Western, Corsaires,
exil des Irlandais au Québec ....
Ce fut la saga des grands aventuriers de
l'histoire réelle ou … imaginaire !
les aventures que nous
ont narrées Nadine Walsh
et Mike Burns en
particulier avaient un tel
parfum d'Histoire qu'il
était facile d'être tout
proche de ces femmes
pirates, de ces
immigrants, exilés de la
misère.

La billeterie

Aujourd'hui tous ont rejoint la légende, et c'est grâce au
talent de ces conteurs que nous est révélée une partie
de ce passé tellement humain. Michèle

Randonnée spectacle à Poët Célard
Randonnée lecture à la viale de
Crupies

Les scènes ouvertes
au château du Poët
Célard

Spectacles, restauration et librairie
à la ferme des Magnats

Projet Festival 2015
le thème du 27ème festival sera autour de
"série noire", contes et crimes.
Conteurs et spectacles sollicités,
entre autres : Jeanne Ferron avec
son spectacle "le chat noir"
d'après E.Poe, Marien Tillet
"l'angoisse de l'autre, la nuit",
Abbi Patrick avec "le poulpe"

en négociation : blanche neige racontée
par les 7 nains avec Yannick Jaulin et
plusieurs autres conteurs.

Mais en attendant :
Bonne fin d'année à tous et RV aux Nouvelles du conte 2015

