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Comme un air de famille

Après 27 éditions du festival
« Nouvelles du conte », la question
peut se poser : quelle famille pour le
conte ?
Le constat s’impose d’évidence, le
conte a quitté la traditionnelle
cheminée, la table des soirées en
grande famille et une partie des valeurs
qui accompagnaient
les travaux d’hiver.
Ainsi le conte a perdu la sécurité
douillette d’un entre-nous sympathique
et rassurant pour aller se « frotter » aux
univers inconnus d’autres modes
d’expression et des pratiques narratives
d’autres cultures.
C’est cette famille recomposée, parfois
un peu incongrue avec ses nouveaux
habits, mais tellement plus riche, qui
vous invite à passer, avec elle,
quelques jours dans sa résidence
principale aux Magnats, ou sa
résidence secondaire au château du
Poët Celard, en estive à Peyrache, ou
en randonnée itinérante à travers le
pays de Bourdeaux dans la Drôme.
Vous êtes solennellement convié
à venir prendre l’air
avec la nouvelle famille !

Joël Miachon,
Président des Nouvelles du conte
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Vendredi 24 juillet

Spectacle familial

Arleen Thibault
« Le Vœu »
Arleen Thibault, conteuse
québécoise, s’attaque au
folklore du voisin de palier.
Une petite communauté de
locataires, aux prises avec
la croyance d’être exaucés,
vont devoir s’entendre sur
la formulation d’un seul
vœu pour tous. Arleen
invite alors son public à
tourner sa langue plus
d’une fois avant de souhaiter !
Ce spectacle mis en scène par Michel Faubert,
a fait l’objet d’une adaptation pour la France,
lors d’une résidence au Pays de Bourdeaux.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 9 ans / 1h30
Samedi 25 juillet

Spectacle familial

Arleen Thibault
« La petite idée »
En moins d’une heure, la
conteuse mariera une
princesse, débossèlera
un bossu et transformera
un
enfant
en
soleil. Entrecoupé d’airs
d’harmonica
et
de
guimbarde, le spectacle
initie les petits au plaisir des contes de tradition
orale du Québec et d'ailleurs. Contes de ruse et
petites menteries livrées avec humour et
poésie.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / 4 à 8 ans / 50 min
Samedi 25 juillet

Spectacle familial

Thierry Faucher dit Titus
« Barbe bleue assez bien raconté(e) »

Voilà un conteur bien décidé à défendre le
conte de tradition. Seulement voilà ! Trop
soucieux
d’apporter
les
éléments
indispensables à la compréhension de l’histoire,
il s’enferre dans des explications indigentes et
l’histoire de Barbe Bleue patine salement !

Figure bien connue du renouveau du conte,
Titus a collaboré avec Yannick Jaulin et Pépito
Matéo. Avec son Barbe Bleue assez bien
raconté(e), il roule des mécaniques, joue faux,
se moque et invente une délicieuse imposture.
Humour décalé garanti !
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 8 ans / 1h15
Dimanche 26 juillet

Soirée familiale

Scène ouverte
Pour le plaisir de toutes les oreilles, plusieurs
contes et textes seront dits et lus par des
amateurs. La scène ouverte pourra être suivie
d’un pique nique sur place.
Inscription avant le 15 juillet au bureau du festival

Gîte du Col de La Chaudière (sous réserve)
18h30 / > 6 ans / 1h20
Mercredi 29 juillet

Lecture Ado/adultes

Christian Jeanmart lit Jay McInerney
« Moi tout craché »
l'Américain Jay McInerney
révèle,
à
travers
ce
formidable
recueil,
les
mœurs
contemporaines,
d'une
humanité
en
déshérence. C’est à la fois
un concentré du style
McInerney et un diaporama
de l’Amérique mondaine
des
deux
dernières
décennies, de Manhattan au Midwest, entre le
clinquant des années cocaïne et le désarroi des
années Bush.
Un pique-nique tiré du sac précède la lecture et
permet de mieux apprivoiser ce magnifique lieu
retiré. Rendez-vous est donc donné dès 19h
pour une lecture à 20h15.
Bergerie de Peyrache à Bouvières
20h15 / > 12 ans / 1h
Jeudi 30 juillet

Randonnée contée familiale

Les Darwiche Conteurs
« Un voyage familial au cœur de l’Orient »
Trois voix mais une passion commune, le
verbe. Jihad, Layla et Najoua Darwiche nous
entraînent dans des histoires transmises de
génération en génération, celles-là même qui
nous poussent à ouvrir notre coeur et à croire
en l’humanité.
Une parole envoûtante et authentique, sans
frontières. Un spectacle singulier où complicité
et tradition résonnent à l’unisson. Intemporel !
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Pour cette randonnéelecture, des chaussures
de marche, une lampe
torche et la petite laine
s’imposent. Le repas en
route sera tiré du sac ! Le
conte aura lieu à plusieurs
endroits autour du village
du Poët Celard où le
rendez-vous est fixé.
Au village du Poët Celard
19h / > 8 ans / 4h
Vendredi 31 Juillet

Spectacle familial

En fin de stage d’initiation « conte » pour les
jeunes, les enfants racontent pour les enfants.
Plusieurs histoires courtes sont proposées.
Maître de cérémonie Boubacar Ndiaye,
formateur du stage.
Château du Poët Celard
17h / > 6 ans / 1h
Vendredi 31 Juillet

Spectacle familial

Alberto Garcia Sanchez
« Machintruc »
Auteur,
conteur,
comédien et metteur en
scène, Alberto García
Sánchez possède plus
d’une corde à son arc.
Avec Machintruc,
sa
dernière
création,
l’artiste né à Barcelone
et
résident
belge
s’intéresse à la relation
qu’entretient l’Homme
avec les objets dans une société de
consommation où la possession est devenue
un maître-mot. Sur un ton tantôt absurde, tantôt
poétique, le spectacle, parabole impertinente,
nous interroge sur notre rapport aux choses
mais aussi au monde qui est le nôtre.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 10 ans / 1h20
Samedi 1 août

Rencontre littéraire

Boubacar Ndiaye
Griot du Sénégal, Boubacar Ndiaye est un des
rares conteurs
africains de
formation
traditionnelle qui allie la tradition et la modernité
pour en faire une seule voix. L’échange
abordera les thématiques du spectacle du soir
« Voyage Sans Visa » : l’immigration,
l’intégration, l’exil et la place du conte et de la
parole dans la transmission contemporaine.
Rencontre animée par Gérard Dabbène.
Médiathèque de Bourdeaux
17h30 / > 9 ans / 1h

Samedi 1 août

Spectacle familial

Boubacar Ndiaye
« Voyage sans visa »
Le conteur Boubacar
nous fait part de son
rêve
de
jeune
sénégalais, rêve de
changement vers un
monde meilleur. Dans
ce spectacle, il nous
révèle son admiration
pour les oiseaux et
son désir de faire
comme
les
hirondelles :
partir
librement
vers
d’autres horizons pour
mieux revenir dans leurs nids.
Voyage sans visa parle de la souffrance de ces
familles, de ces femmes qui attendent leurs
maris, leurs enfants partis depuis des années.
Ce jeune griot questionne la place du bonheur,
de la réussite de ces immigrés qui, pour
certains, prennent la pirogue au péril de leur
vie.
Il nous invite à une prise de conscience de ce
que peut engendrer l’exil et le fait de quitter sa
terre natale : partir mais pas mourir.
Boubacar Ndiaye (conte, chant), Baye Cheikh
Mbaye (percussions), Pape Ndiaye Paamath
(guitare).
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 8 ans / 1h20
Dimanche 2 août

Soirée familiale

Scène ouverte
Pour le plaisir de toutes les oreilles, plusieurs
contes et textes seront dits et lus par des
amateurs. La scène ouverte pourra être suivie
d’un pique nique sur place.
Inscription avant le 15 juillet au bureau du festival

Relais de chasse à Crupies
18h30 / > 6 ans / 1h20
Mercredi 5 août

Lecture Ado/adultes

Eric Pintus lit Nikolaï Gogol « Nouvelles de
Pétersbourg »
À l'heure où nous
éditons
ce
programme, il nous
est impossible de
dire si cette lecture
portera sur le Nez, le
Manteau ou les Carnets d'un fou. Ce que nous
pouvons affirmer par contre, c’est qu’il s’agira
de nouvelles, quelles seront lues à voix haute,
et que « l’air de famille » ne se situera
malheureusement pas là où nous l’attendions.
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Un pique-nique tiré du sac précède la lecture et
permet de mieux apprivoiser ce magnifique lieu
retiré. Rendez-vous est donc donné dès 19h
pour une lecture à 20h15.
Bergerie de Peyrache à Bouvières
20h15 / > 12 ans / 1h
Jeudi 6 août

Randonnée contée familiale

Ludovic Souliman et Luc Devèze
« Capharnaüm »
Deux
conteursinspecteurs sont en
quête
d’univers
imaginaires.
De rebondissements
en
retournements
de situations, ils
nous
entraînent
dans des aventures haletantes...
Ils prouvent que les contes peuvent être de
véritables films à suspens et retracent des
histoires à mourir de rire...
Un polar pour tout âge, mené à un train d’enfer,
où se succèdent contes traditionnels et
modernité, jeux de mots et jeux de scène.
Pour ce spectacle, 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 spectacle se déroulera au milieu de
la randonnée. Rendez-vous est donné à la
Ferme des Magnats.
Ferme des magnats à Bourdeaux
19h / > 6 ans / 4h
Vendredi 7 août

Spectacle ados/adultes

Myriam Pellicane et Sébastien Finck
« La Sainte affliction - Poésie Fantôme »
Les histoires, paroles
et poésies rapportées
dans ce spectacle
parlent
de
l'adolescence
immortelle qui habite
nos rêves quotidiens.
Une balade teintée d'humour noir où Sébastien
Finck et Myriam Pellicane rapportent des états
d'âmes glanés auprès des adolescents
d'aujourd'hui et des contes ancestraux.
Au fil des aventures et des rencontres, des
créations montées avec des collégiens et des
lycéens, la Sainte Affliction est comme un
carnet intime où s'épanouissent interdits et
extravagances.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 12 ans / 1h20

Samedi 8 août

Spectacle familial

Ludovic Souliman
« Même pas peur »
Même pas peur !
Qu’on soit petit ou qu’on
soit grand, plus la peur
grandit, plus on est petit.
Alors je raconte des
histoires et des contes
pour ne plus avoir peur
de tout, des contes pour
jouer et rire de la peur,
des histoires pour… Même pas Peur !
Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / > 6 ans / 1h
Samedi 8 août

Spectacle familial

Gerard Potier
« Pas bouger le chien »
Texte
de
François
Rolin et Gérard Potier.
La magie émerge de la
vie dans son plus
simple appareil. En
racontant l’école, les
champs,
la
voiture
familiale, mille détails
insignifiants,
mille
histoires de tous les
jours, Potier convoque une flamme, une
émotion et nous fait voyager avec délice.
Comment un seul homme peut-il faire naître
des mondes par le simple pouvoir des mots ?
Voilà le mystère du travail de Gérard Potier. Sa
force. Sa magie. L’exigence du labeur cent fois
repris pour toucher enfin le cœur, le nœud,
l’essence. Sans artifice, ni gros moyen. Avec
simplicité, humanité. Et un immense talent.
Gérard Potier sera accompagné à l’accordéon
par Gérard Baraton.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 7 ans / 1h15

Ateliers Nouvelles du conte
Ateliers conte pour jeunes et adultes
organisés au château du Poët Celard
« Lecture à voix haute » animé par Eric
Pintus les mardi 28 et mercredi 29 juillet.
« Atelier conte pour les jeunes » animé par
Boubacar Ndiaye les jeudi 30 et vendredi 31
juillet.
« La parole en mouvement», animé par
Alberto Garcia Sanchez samedi 1er et
dimanche 2 août.
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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 des librairies :
« La Manufacture » de Romans, « La voix
nomade » de Visan, « des bulles et des lignes »
de Pernes Les Fontaines et « Sauts Et
Gambades » de Dieulefit ainsi que les maisons
d’éditions « Ouï-dire » et « Planète Rebelle ».
Ouverte à partir de 18h les vendredis, de 17h
les samedis.

Nouveautés
L’édition 2015
approches :

intègre

plusieurs

nouvelles

Le spectacle inaugural est une sortie de
résidence de l’adaptation française du
spectacle « Le Vœu ».
Une rencontre littéraire sans livre d’édité, pour
le seul plaisir d’échanger avec ce conteurmessager de paroles.
Les mercredis à la Bergerie de Peyrache :
Soirée lecture pour ado et adultes dans un lieu
nouveau, secret et champêtre.
Les jeudis en soirée, deux vraies randonnées,
une contée avec les « Darwiche conteurs » et
une pour se rendre au spectacle de Ludovic
Souliman et Luc Devèze.
Les dimanches, les scènes ouvertes permettent
d’explorer de nouveaux sites et paysages du
Pays de Bourdeaux.

Mode d’emploi
Tous les vendredis et samedis, rendez-vous est
donné à la ferme des « Magnats »… les
mercredis ont lieu à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières. Les jeudis les itinérances ont lieu au
Poët Celard et à Bourdeaux. Les dimanches,
les scènes ouvertes permettent de découvrir de
nouveaux lieux. 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 12 €) lors des
spectacles du vendredi
et samedi.
Lors des
lectures du mercredi, les
randonnées du jeudi et les scènes ouvertes du
dimanche, les repas sont tirés du sac.
Spectacles
Les spectacles familiaux des après-midis à la
ferme des Magnats 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). 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 aux horaires parfois
inhabituels pour les lectures et scènes
ouvertes.
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 Dieulefit – Bourdeaux, la SCIC
Créations solidaires du Poët Celard, la Bizz’art
et de nombreux partenaires locaux.
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