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Jeudi de l’Ascension
10 Mai, venez donc vous aérer ...
Randonnée pédestre et familiale entre PoëtCélard et Dieulefit - via Comps
9h : Rendez-vous devant la mairie de Poët-Célard, inscription 5 € (sur place).
Circuit : Parcours de 15 km
12h30-13h : pique-nique sorti du sac à Comps, et « pausehistoires »
16h30 : arrivée à Dieulefit : EHPAD Les Eschirou, place
du Champ de Mars

17h : Les Eschirou
spectacle Kamel Guennoun
raconte

«L’homme qui avait mis le chemin sous ses pieds»
Un récit contemporain parsemé de contes et légendes issus de la culture
méditerranéenne. “...Un citoyen du monde qui découvre les merveilles et les réalités difficiles d’une culture
ancestrale. Emaillant ce “grand tour” de contes et d’histoires fictives, mais puisant à vif dans le réel vécu, il
nous entraîne à sa suite, comme le charmeur de rats... issu de la légende populaire.”

30ème Festival - 30 ans d’histoires …
sans fin !
Les différents intitulés sous lesquels le festival de la narration du Pays de
Bourdeaux s'est présenté au public pendant les premières trente années de son existence en disent long sur les glissements
qui se sont opérés dans le monde de l'oralité pendant cette période, à cheval sur un changement de siècle.
Le projet de territoire "Neuvaine du conte" lancé en 1989 par plusieurs passionné(e)s du canton de Bourdeaux, explorant les
neuf communes se posait en prolongation du mouvement de renouveau du conte qui visait dès les années 1970 à revisiter l'art
de raconter des histoires à un auditoire.
Le "Festival du geste et de la parole" dans les années 2000 entérine une double évolution professionnelle du conte. D'une
part une forme quasiment configurée par et pour les médiathèques, d'autre part le programme d'action Mondoral qui a
permis une reconnaissance des «Arts du conteur », au sein du ministère de la Culture dans le champ du «spectacle vivant»
et non plus du «livre et de la lecture » dont il dépendait jusqu’alors.
Enfin, les "Nouvelles du conte", à l’heure où le slam fête aussi ses 30 ans d’existence et connaît un franc succès en
Francophonie, où la littérature s’expose à la faveur de nombreux festivals et où la plupart des auteurs se prêtent volontiers au
jeu de la mise en voix, le Festival se devait d’explorer les chemins de l’oralité contemporaine, de proposer les formes et media
empruntés par cette oralité qui s’enrichit au fil des croisements.
Poésie, slam, rap, théâtre, conte, nouvelle, BD, vidéo - radio deviennent alors autant de déclinaisons possibles. Nous invitons
les spectateurs et spectatrices à les découvrir pour mieux appréhender les littératures orales actuelles.
Que l'édition 2018 puisse en être un digne reflet.

Alberto Garcia Sanchez

Brigitte Ragot, contes et Odile
Leibenguth, chant et musiques

ELLE ET MON GENRE
DANS LES PAS DU LOUP
Toute une série d’histoires
‒ chroniques de la vie ordinaire,
récits de vie et motifs tirés de
contes traditionnels ‒ autour
de la condition des femmes et
de la question des genres. Si
l’humour est souvent de mise,
et que l’on rit de bon cœur au
comique des situations évoquées,
l’émotion et le tragique ne sont
jamais loin.

Jihad Darwiche
PLACE TAHRIR - LE JOUR OÙ
L’ESPOIR NOUS A PRISES PAR
SURPRISE
Jihad Darwiche dessine le portrait de
femmes ordinaires prises dans la
révolution. Une fresque de la vie au
Caire, un hymne à l’espoir et au combat
pour la liberté.

Des histoires de loups. Avec des
odeurs de forêt, des couleurs de
terres sauvages, la faim ou la
peur, avec des rires aussi, avec
la magie...

Nicolas Raccah
LE PETIT TRAITE DU PLAISIR QUI MET OUBLI A LA MORT
Un voyage à travers la Poésie Érotique du XVIème siècle...
Réunis en une petite Comédie en cinq Actes, en cinq moments
de la rencontre amoureuse,du petit désir à la Petite Mort, puis
à la Grande, les poèmes de Rémy Belleau, Olivier de Magny,
Mathurin Régnier, Malherbe, Marot, Ronsard...

Massimo Schuster
DE THALÈS A HIGGS, UNE PROMENADE TRES PHYSIQUE
Après la rencontre avec Carlo Rovelli, l'auteur de Sept brèves leçons de physique et, plus
récemment, de L'ordre du temps, voici « des anecdotes vraies et/ou inventées, mais
toujours plausibles, je commence par Thalès, je passe par Empédocle et Aristarque, je
m'arrête un peu sur Platon et Aristote, puis je fais un grand bond jusqu'à Einstein en
m'efforçant d'utiliser un langage compréhensible par tous et autant que possible
amusant. »

Compagnie de la Fugue
CENDRE, SUR LES TRACES DE CENDRILLON
Nouveau rebondissement dans l'affaire dite "de la Cendrillon du Poët Célard"
avait défrayé les chroniques en 2001. La "marâtre" vient de décéder. Le
retour des deux sœurs sur leslieux du drame est prévu le 3 août 2018. Nous
savons de source sûre qu'elles sont en mesure de nous apporter un nouvel
éclairage sur l’identité secrète et controversée de « Cendrillon ». Affaire à
suivre…".

qui

Un spectacle en déambulation et en plusieurs stations.

Compagnie Mémoire d’Aya’h
CONTE SUR LE FIL
Comme des funambules de la
fantasque. A plusieurs voix, en
un mauvais coton, va finir par filer
hideuses et malicieuses. Le destin
les perles..., mais pour en inventer, ça oui !

parole, les conteurs vous trament un récit drolatique et
musique, ils déroulent l'aventure de cette fille qui, filant
doux, grâce à la filouterie de trois vieilles filochardes
lui donnera du fil à retordre ! On n'est pas là pour enfiler

Compagnie Caracol
CAFÉ ULYSSE
Inspirés de l’Odyssée et du monde contemporains, un trio d’acteurs
polyglottes (français, arabe, anglais, langue des signes, néerlandais,
etc.) évoquent les destinées de Circé ou d’Aisha, des compagnons
d’Ulysse ou de Gilbert, du Cyclope ou d’un père.
Au fil de ces récits de voyages apparaît ce qui fait maison au-delà des
territoires : une expression, un geste, ou encore quelques notes de
musique.

Adama Adepou dit Taxi conteur
AMA LA BELLE AUX DENTS DE DIAMANTS
Ama est une jeune fille à la beauté inégalée sur terre, sous
terre, et dans les cieux… Une beauté cependant peu banale
puisque Ama n’a pas de dents. A la recherche de celles-ci, elle
rencontrera la tortue et sa carapace, verra la naissance de
l’étoile filante, assistera à la disparition de Kwêku-le-têtu et au
bout du compte, elle épousera un prince charmant.

Aïni Iften : ECLIPSE
Adama Adepou dit Taxi conteur : CONTEUR D’EAU
Spectacle conçu sur la
base du collectage de
récits de vie, mythes,
légendes
et
contes
autour de l’eau dans 21
villes et villages du
Burkina Faso, Côte
d’Ivoire,
Cap
Vert,
Guinée, Liberia, Niger et
Sierra Leone.

Une famille traverse, à la fin des années cinquante,
la Méditerranée pour ce qui était alors, pour les
départements d’Algérie, la métropole. Une histoire
familiale marquée par la prédominance de la
transmission orale et l’analphabétisme des mères.

Philippe Campiche, récit et Maël Godinat musiques
LA GÉANTE DES RUES DE PRAGUE
Adapté du livre de Sylvie Germain, La Pleurante des rue de Prague. Une géante boiteuse
apparaît fugacement dans les rues de Prague.
Personnage improbable, allégorie de la destinée humaine, elle surgit de l'invisible qui
nimbe toute vie. Sur son passage naissent visions, souvenirs, émotions.

Et aussi …
Des ateliers / stages
ils s’adressent aux amateurs comme aux initiés, adolescents et adultes :
« Contes en chemin » animé par Ludovic Souliman les 28 et 29 juillet,
« Lecture à voix haute en itinérance », animé par Ludmilla Smith les samedi 4 et dimanche 5 août.
« Ateliers conte pour les jeunes » : en partenariat avec le centre de loisirs de la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux, animé par Virginie Komaniecki.
Inscriptions et progamme détaillé: Anne-Marie Gomane –

amgomane26@gmail.com – tél. : 04 75 42 12 77

Scènes ouvertes aux amateurs
Dimanche 29 juillet - Suite au stage de Ludovic Souliman, et pour le plaisir de tous, plusieurs contes se ront dits et lus par des amateurs à La Bergerie de Peyrache à Bouvières.

Vendredi 3 août - Après les ateliers animés par Virginie Komaniecki, la scène ouverte aux jeunes sera l’oc casion d’écouter les histoires préparées pour le plaisir de tous, jeunes et moins jeunes...

Dimanche 5 août – Plusieurs contes seront proposés après le stage animé par Ludmilla Smith, dans un
cadre de rêve, Les Gîtes au Bout du Chemin, à Comps.

Un colloque
COMMENT LES CONTES ÉCLAIRENT NOTRE MONDE
AUJOURD'HUI ?
avec la participation des conteurs Jihad Darwiche – Massimo
Schuster - Ludovic Souliman,…

Des rencontres littéraires avec
Jihad Darwiche
Ludovic Souliman
autour de leur œuvre, des éditions, de la place du conte dans notre société contemporaine.

Randonnée contée avec
Ludovic Souliman : TROIS FOIS RIEN !

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL
Ouverte dès le vendredi 20 juillet, tous les jours, sauf dimanche et lundi.
Idéalement située entre La Poste et l’épicerie Le panier Sympa, elle accueillera une sélection très variée de livres et
CDs concernant les artistes programmés, la thématique du conte et du colloque. Pour tous les âges.
Elle est organisée dans le cadre d'un partenariat
avec la librairie "Sauts et Gambades" de Dieulefit
ainsi que les maisons d’éditions « Ouï-dire » et
« Planète rebelle ».

Lors de l'inauguration le jeudi 19 juillet à 19h : Pascal Dubois présentera et fera écouter les CDs de sa
Maison d’édition « Ouï-dire ». Tout public.

Le feuilleton de la librairie avec la conteuse Sophie Biset : SI VAILLANTES
Sophie Biset fait revivre quelques unes de ses héroïnes préférées ….
toutes différentes, toutes captivantes.
Chaque vendredi entre le 20 juillet et le 10 août à 11H, durée 30 min.

Vie de l’Association
Que tous les adhérents qui ont donné leur pouvoir lors
de l’AG du 17 janvier soient ici remerciés, grâce à eux
le quorum fut atteint.
Le président, Joël Miachon a - dans son rapport moral
rappelé les buts que nous nous fixons :
Notre projet c’est la promotion des arts de l’oralité et de
la narration, le développement de la pratique amateur et
la promotion de jeunes conteurs avec le souci de renforcer le lien social dans notre territoire et de créer des
lieux de rencontre pour les habitants et les résidents
occasionnels.
Nos actions ce sont la diffusion de spectacles donc
notre festival et quelques autres événements autour du
conte, des activités de formation et d’initiation autour
du conte à l’intention d’enfants et adultes.
Notre association est forte de 110 adhérents en 2017.
Soulignons l’importance de l’engagement des adhérents
bénévoles pour la réalisation du Festival et nos manifes
tations de printemps et d’automne. Entre 20 et 30 béné
voles se mobilisent dans un esprit de confiance réciproque et de bonne humeur. Notons aussi que certains de
nos jeunes spectateurs sont devenus des adolescents très
actifs, prenant une part de responsabilité de plus en plus
grande dans le fonctionnement du Festival. Cependant
l’élargissement et le renouvellement progressif de l’équi
pe des bénévoles est plus que jamais à l’ordre du jour.
Pour ce Festival 2017 , la thématique «Voyage sans
bagage» nous a permis de faire de belles découvertes
en termes de narration. La fréquentation globale, a été
de 1681 entrées, en nette progression sur celle de 2016
(+180), supérieure, voire nettement supérieure à 100
entrées pour 10 spectacles sur 15: nettement mieux
que les années précédentes. Nous nous sommes interrogés sur la désaffection constatée pour les stages
adultes, en revanche l’atelier Jeune public a été couronné de succès.
Hors festival :
- La participation du jeudi de l’Ascension a été faible
et la fréquentation du spectacle «Au fil de soi» de
Brigitte Ragot a été très décevante (20 personnes).
Le spectacle fut remarquable. Le manque de partenariat
à Dieulefit expliquent probablement ces résultats, et
nous en tiendrons compte en 2018.

- Les Nouvelles du conte portent Voix d’Exils pour la
troisième année: pour l’édition 2017, notre engagement
a été différent des autres années en terme de spectacle,
plus centrés sur la lecture et la musique. L’ensemble de
la manifestation a été particulièrement réussie.

Rapport financier par Annie Mattras :

Nous sommes encore cette année au-delà des 50 %
d’autofinancement, tout en étant très juste sur notre
trésorerie puisque notre compte courant accuse une
somme légèrement négative (en attente du versement du
solde CCVD pour Voix d’Exils).
Les subventions restent stables malgré un fléchissement du
Conseil départemental (pour la 2nde année consécutive), et
des communes.
Les dons des sponsors ont été légèrement inférieurs à ceux
de l’an passé, quelques-uns s’orientant vers un versement
tous les deux ans.
Les recettes des spectacles ont été identiques à 2016, avec
davantage de spectateurs (davantage de tarifs réduits, et
d’invitations).
Les stages ont accusé un déficit important (stage
adulte). Mais les recettes liées à la librairie du festival,
ainsi qu’à la restauration des spectateurs ont augmenté
sensiblement.
L’incertitude jusque début juillet des montants attribués
par la Région nous contraint à compresser les dépenses :
cette année le budget Locations est en diminution grâce au
prêt de matériel par la CCDB, et le poste de paiement des
intervenants artistiques et techniques est en diminution.
Malgré tout, notre budget est à l’équilibre, avec un léger
bénéfice.
Rapports moral et d’activité et Rapport financier ont
été adoptés à l’unanimité.
(Rapports moral, d'activité et financier, compte rendu
de l'AG complets envoyés sur demande)

Nouvelles du Conte - Bulletin d’adhésion
Cette adhésion nous soutient et vous donne droit au tarif réduit lors des spectacles du festival

Montant des cotisations : 25€ couple – 14€ adulte – 3€ enfant (- de 15 ans) - Association : 20€
Nom(s) prénom(s) ou Association ................................................Adresse ..............................................................……..
…………………………………... CP et Ville .....................................………… Courriel .......................................……..
Tél. .......................……….
adhère(nt) à l’association Nouvelles du Conte et joint un chèque d’un montant total
de ……………….. à l’ordre des « Nouvelles du Conte ». Signature :
à renvoyer à : « Nouvelles du Conte » - Maison de pays OT – 7 place de l’église – 26460 Bourdeaux
Je souhaite être contacté(e) pour apporter mon aide bénévole aux activités de l’association : oui __ non __(notamment
de la diffusion)
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% des dons dans la limite de 20% du revenu imposable).

