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privés.
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Voyage sans bagage
Un festival international et interculturel ne peut
se concevoir à l'écart des grandes questions
sociétales. Ainsi pour cette 29ème édition des
« Nouvelles du conte », une thématique
s'imposait à nous : notre festival ne peut pas
être une chose "hors sol", quand les grandes
migrations nous confrontent chaque jour à des
milliers d'humains qui tentent leur « Voyage
sans bagage ».
Un voyage sans bagage nous libère du poids
de toutes nos conventions culturelles et nous
emmène vers les autres sans préjugés. Cette
thématique peut intégrer les récits
d'immigration, mais aussi l'aventure
impromptue, l'itinérance au jour le jour, sans
valises ni destinations, d'un pays à l'autre,
d'une vie à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une
langue à l'autre, entre rêve et réalité. Un
voyage d'histoires aléatoires, un voyage
initiatique, un voyage à la découverte de soimême parce que comme le dit si bien Eric
Pintus : « Heureusement, sur la route, on ne
rencontre pas que les autres ».
Autant de raisons qui nous ont motivés pour
vous faire découvrir quelques unes des
créations, dans lesquelles le récit participe
pleinement à la construction d'une fenêtre sur le
monde parcouru en tous sens de voyageurs
sans bagage.
Par les temps qui courent, faits de restrictions
budgétaires et parfois de repli sur soi, le festival
2017 se veut cependant audacieux, quant à sa
ligne de programmation et la qualité des
artistes accueillis.
Aussi vous êtes vivement conviés à venir, avec
nous, toujours plus nombreux, découvrir ou
redécouvrir les Nouvelles du conte, à nous
aider à pérenniser notre action en Pays de
Bourdeaux et pendant quinze jours, à
"Voyager" avec nous.
Joël Miachon
Président de l'Association Nouvelles du conte

Vendredi 28 juillet
Guylaine Kasza :
Insolents »

Spectacle ados/adultes
« Au

royaume

des

Entre fiction et réalité,
mêlant
souvenirs
personnels, légendes et
témoignages,
Guylaine
Kasza
vous
invite
à
découvrir
un
pays,
l’Afghanistan.
Son carnet de voyage vous
raconte la fabuleuse épopée
d’une conteuse globe trotteuse au pays des Afghans.
Un périple où la vie intérieure colore et conditionne la
vie extérieure. Elle raconte, elle dit, elle lit, elle va,
ses carnets sous le bras... Un spectacle à découvrir
pour ouvrir toujours plus grands nos yeux et nos
oreilles sur le monde !

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 12 ans / 1h15
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Samedi 29 juillet

Spectacle familial
Guylaine
Kasza :
« L’Homme peureux et les
sept géants »

Guylaine Kasza raconte ici
son carnet de voyage ou se
mêlent souvenirs personnels
et
histoires
ancestrales
recueillies lors de ses
voyages en Afghanistan.
Ces contes ont été mis en bouche il y a bien
longtemps et continuent d’être racontés dans les
villages de l’Hindü Kush, chez les Turkmènes au
bord du fleuve de l’Amour Daria ou dans la vallée du
Panshir.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / > 6 ans / 1h
Tarif unique adultes : 10 € / Enfants 7 €

Samedi 29 juillet

Spectacle familial

Flopy : « Pokou, héroïne Baoulé »
L’histoire
raconte
l'origine du peuple
Baoulé et comment il a
dû quitter son royaume
à cause d'une guerre
fratricide. Forcée de
sacrifier son unique fils,
la reine Baoulé Abla Pokou pourra-t-elle ainsi
sauver son peuple ?
Petite par la taille, grande par le talent. Florence
Kouadio Affoué dite "Flopy" est une conteuse de
charme : énergisante, captivante et envoutante,
l'écouter est un plaisir, la voir sur scène est un régal.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 8 ans / 1h15
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Dimanche 30 juillet

Scène ouverte amateurs

Pour le plaisir de tous, plusieurs contes seront
dits et lus par des amateurs.
Un pique-nique tiré du sac précède la scène ouverte
et permet de mieux apprivoiser ce magnifique lieu.
Rendez-vous est donc donné dès 19h pour un
spectacle à 20h15.

La Bergerie de Peyrache à Bouvières
20h15 / > 6 ans / 1h30
Libre participation aux frais

Mercredi 2 août

Randonnée contée familiale

Virginie
Komaniecki : « La
l’envers »

rivière

à

d’Après le roman de
Jean-Claude Mourlevat.
Dans
l'épicerie
de
Tomek, on trouve tout
depuis
toujours.
Le
temps
file,
pétri
d'habitudes et l'ennui s'installe sans bruit. La
visite d'une jeune étrangère va décider Tomek
à tout quitter pour se jeter sur les routes à la
recherche de la rivière Qjar et de son eau qui
empêche de mourir.
Pour cette randonnée, 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 de la Mairie du Poët Célard
où le rendez-vous est fixé.

La Mairie du Poët Célard et alentours
18h / > 8 ans / 4h
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Jeudi 3 août

Spectacle familial

Frédéric Naud : « Le Road movie du taureau
bleu »
Au collège, Cédric aime
Sonia... Tellement qu'il
lui déclare sa flamme dix
fois par jour, mais
seulement en rêves tant
il est timide. Le jour où
elle lui demande si c'est
vrai qu'il a une tante
handicapée mentale, il lui
sourit, bizarre, et s'évanouit. S'ensuit alors un
road-movie amoureux à bord d'un mini bus du
foyer Arc-en-ciel.
Une invitation au voyage à travers un récit déjanté et
bourré d'amitié, d'amour naissant et de concours de
baby-foot. Un road-movie à vous donner vous aussi
envie de piquer un minibus pour prendre la route et
rouler. Un road-movie pour essayer de comprendre
le handicap mental, à hauteur d'enfant.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 9 ans / 1h10
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Vendredi 4 août

Spectacle familial

Ladji Diallo : « Ma vallée, un truc de fou »
Quand un jeune de
banlieue s'installe dans la
montagne.
Après
un
parcours initiatique digne
d'un héros de conte castagne
en
banlieue
parisienne,
puis
apprentissage du théâtre -,
Ladji Diallo découvre les
Pyrénées.
Aujourd'hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées
revues au filtre de son innocence, de la malice des
habitants et de la sienne propre.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 10 ans / 1h15
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Samedi 5 août
Frédéric Naud
impromptu »

Spectacle familial
et

Ladji

Diallo

« Duo

À droite, Ladji Diallo,
africain d'origine, à la
découverte
de
ses
racines restées quelque
part entre Gao près du
fleuve Niger et bobo
Dioulasso.
À
gauche,
Frédéric
Naud, né à Villedieu la
Blouère,
émigré
un
temps en Nouvelle Calédonie, une silhouette de
jeune homme, prêt à en découdre avec Dieu, la
vie, la mort et l'amour !
C'est l'histoire d'une rencontre : celle de deux
univers, de deux cultures. Tantôt nous nous
aventurons aux côtés de chevaliers, tantôt nous
explorons la brousse avec les animaux. La force de
ce duo tient dans leur différence et leur volonté de se
rencontrer; l'originalité dans la fraîcheur et la
spontanéité de leur jeunesse.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
17h30 / > 7 ans / 50mn
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Samedi 5 août

Spectacle Familial

Bernadéte Bidaude : « Passagères »
Délicatement, Bernadéte
Bidaude nous embarque.
Et
voilà
que
nous
traversons 3 époques en
compagnie de 3 femmes,
3 vies d'errance qui se
répondent par - delà les
temps.
Ces « passagères » tantôt rêveuses, tantôt
fiévreuses, tantôt impétueuses, nous parlent,

nous troublent, nous transmettent, sans avoir
l'air d'y toucher, un message immémorial.
Passagères est né du désir de la conteuse
Bernadéte Bidaude d'écrire autour de l'itinérance, du
voyage. Suivre l'odyssée d'une femme de passage
d'un pays à l'autre, d'une vie à l'autre, d'un mot à
l'autre, d'une langue à l'autre, entre rêve et réalité.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 12 ans / 1h10
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Dimanche 6 août
Grande scène ouverte
avec Ladji Diallo en concert solo.
Dès 19h, rendez-vous est
donné pour la première
partie de la scène ouverte
aux conteurs amateurs.
Le
repas
partagé
interviendra
autour
de
20h30. La seconde partie
de la scène ouverte avec des conteurs et
conteuses amateurs expérimentés débutera
vers 21h30. Les récits seront alors entrecoupés
d'intermèdes musicaux par Ladji diallo en
concert solo. La soirée se terminera sur
plusieurs chants de Ladji Diallo.
Il est des voix qui surgissent du néant, il est des
parcours d'exception et des rencontres qui vous
révèlent au monde. Ladji Diallo chante son destin à
la croisée des chemins entre ses racines maliennes
et sa culture occidentale. Il chante il danse, il conte.
Une énergie flamboyante, un rapport au public
généreux, des textes empreints de spiritualité pour
dire sa quête de l'autre et du Tout Autre.

A la ferme des magnats à Bourdeaux
Dès 19h / > 6 ans / 3h
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Jeudi 10 août

La Grande Randonnée
Avec
Eric
Pintus,
randonner pendant une
journée entre la Ferme
des
Magnats
à
Bourdeaux et le château
du Poët Célard.

A la rencontre d’un conteur/baroudeur venu du
Nord… à la réflexion du Sud aussi, amoureux
des paysages du pays de Bourdeaux. Plusieurs
temps de racontages informels pendant la
randonnée.
Pour cette randonnée contée d'une journée, des
chaussures de marche, la petite laine et le couteau
suisse s'imposent. Attention ! Le repas en route sera
tiré du sac ! Les contes auront lieu à plusieurs
endroits sur le parcours.
En soirée, après la randonnée à 21h15, spectacle
"Loin de chez moi" au château du Poët Célard.

Ferme des magnats à Bourdeaux
9h / > 9 ans / 8h
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Jeudi 10 août

Spectacle familial

Eric Pintus : « Loin de chez moi »
Qu'est-ce que je fais, ici,
loin de chez moi ?
Messaoud
se
pose
toujours la même question.
Quand ce qui ne devait
être qu'un simple petit
aller-retour - histoire de
ramener des cadeaux pour
sa femme qui va bientôt
accoucher - se transforme
en un long, un très long
voyage.
Qu'est-ce que je fais, ici, loin de chez moi?
Heureusement, sur la route, on ne rencontre
pas que les autres
Château du Poët Célard
21h15 / > 8 ans / 1h
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Vendredi 11 août

Scène ouverte des jeunes

A la fin d’un stage les jeunes racontent pour
les jeunes. Plusieurs histoires courtes sont
proposées. Maître de cérémonie Virginie
Komaniecki, animatrice du stage.
Devant l’église du village du Poët Celard
18h / > 6 ans / 1h
Libre participation au frais

Vendredi 11 août
Spectacle familial
Pépito Matéo : « Histoires aléatoires »
« Ces histoires ne
sont pas écrites,
au sens d'un texte
arrêté par la police
de
caractères...
Bouts
de
vies
croisées
en
paroles traverses,
elles
suivent
des
trajets
incertains.
Des histoires urbaines qui inventent leurs
trajectoires dans des géographies sonores.
Elles parlent du temps, du rêve, des rencontres
inopinées, des carrefours de la mémoire
et des rendez-vous improbables. Elles affirment
la liberté de créer du vivant en direct.
Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 10 ans / 1h10
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Samedi 12 août

Spectacle ado/adultes

Hamed Bouzzine et Haroun Teboul
« L’envol »
D'après le "Mantic Uttaîr" de Farid Uddin Attar.
Au cours d'une
assemblée,
tous
les oiseaux de la
terre
constatent
qu'ils n'ont pas de
roi. La huppe,
messagère divine,
s'offre à les guider
jusqu'à un roi du nom de Simorgh…
C'est au XIIè siècle que vécut Farid Uddin Attar en
Perse, à Nischapûr. Parmi toutes ses oeuvres, la
plus célèbre reste ce texte mystique : "le Mantic
Uttaîr", qui fut traduit au XIXè siècle par Garcin de
Tassy sous le titre "Le langage des oiseaux". Plus
récemment, il fut mis en scène par Peter Brook sous
le titre "La Conférence des oiseaux". Hamed
Bouzzine sera accompagné par le musicien Haroun
Teboul.

Ferme des Magnats à Bourdeaux
21h15 / > 14 ans / 1h30
Plein Tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Enfants 7 €

Ateliers / Stages
de l’Association Nouvelles du conte
Ateliers conte pour jeunes et adultes
organisés au château du Poët Célard
« Un voyage particulier »
animé
par
Guylaine
Kasza les lundi 31 juillet et
er
mardi 1 août.
« La
poétique
des
histoires », animé par
Bernadéte Bidaude les
jeudi 3 et vendredi 4 août.
Deux ateliers « Autour du conte » pour les
jeunes animés par Virginie Komaniecki du 8 au
11 août.
Les stages s’adressent aux amateurs comme
aux initiés, adolescents et adultes. Possibilité
de présenter son travail lors des
scènes
ouvertes des dimanches du 30 juillet et 6 août.
Brochures spécifiques aux ateliers conte sur
demande.

Librairie et rencontres
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 et « Sauts Et
Gambades » de Dieulefit ainsi que les maisons
d’éditions « Ouï-dire » et « Planète Rebelle ».
Ouverte à partir de 18h chaque fois qu’un
spectacle a lieu à la Ferme des Magnats, les
samedis dés 17h.

Nouveautés
Hormis les traditionnelles plages d’échanges
avec les artistes, lors du thé à la menthe après
chaque spectacle, d’autres opportunités
d’échange avec le public font désormais partie
du programme :
Deux
spectacles
itinérant
« Histoires de poches » par
Mathilde Arnaud sur les marchés
du jeudi 27 juillet à Bourdeaux
et du vendredi 4 août à
Dieulefit.

Rencontres
littéraires
causeries étoffent l'édition 2017.
Plusieurs

et



En amont du festival une rencontre
aura lieu avec la conteuse Guylaine
Kasza à l’Espace Pré Texte à Dieulefit
le samedi 29 juillet à 11h.



Une Rencontre littéraire aura lieu avec
Bernadéte Bidaude le 6 août à 17h à
la médiathèque de Bourdeaux.



Une causerie avec Pépito Matéo aura
lieu le 12 août à 17h à la médiathèque
de Bourdeaux.

Toute une journée de randonnée et de
rencontre avec le conteur/baroudeur Eric Pintus
lors de la randonnée entre la Ferme des
Magnats et le château du Poët Célard. (Jeudi
10 août dès 9h)
La Grande scène ouverte du 6 août intègre des
intermèdes musicaux avec Ladji Diallo en
concert solo. La prise de parole amateur et la
musique aux sonorités reggae, pop et mélopée
africaines se croisent et se renforcent.

Mode d’emploi
Les lieux des spectacles sont mentionnés dans le
programme en dessous du descriptif de la soirée.
Les spectacles et animations ont tous lieu à la Ferme
des Magnats à Bourdeaux, au château du Poët
Célard et à la Ferme de Peyrache à Bouvières.
En 2017 les randonnées contées partent du village
du Poët Célard ou de la Ferme des Magnats.
Pour se rendre aux spectacles, il suffit
de suivre les flèches et les pyramides
bleues.

Les spectacles en après-midi ont lieu à
l’intérieur, à l’abri du soleil. Les spectacles en soirée
débutent à la tombée de la nuit.
 A la Ferme des Magnats : 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.
 au château du Poët Célard : en plein air ou
en salle, places assises sur chaises.
 A la Ferme de Peyrache : en plein air ou en
salle, places assises sur chaises et bancs.

Restauration
Aux spectacles qui ont lieu
à la Ferme des Magnats,
des repas complets et des
en-cas sont proposés à
partir de 19h (14 € et 7 €).
Le spectacle d'Eric Pintus :
« Loin de chez moi » aura
lieu au château du Poët Célard. La Taverne du
château propose des repas du terroir à partir de 19h.
(réservation nécessaire au 04 75 53 32 11).
Lors des deux randonnées (2 et 10 août) et la scène
ouverte à la Ferme de Peyrache (30 juillet), les repas
sont tirés du sac.

Les tarifs des spectacles sont mentionnés dans le
programme en dessous de chaque descriptif.



Le tarif réduit concerne les membres de
l’Association et les groupes (+ 10 pers.)
Le tarif enfants concerne la tranche d’âge
de 3 à 12 ans.

Abonnement 3 spectacles : 33 € / 24 € et 18 €
Les scènes ouvertes aux amateurs ainsi que les
Rencontres littéraires sont en libre participation.
Chèques-vacances bienvenus.

Billetterie sans réservations.
Programme en ligne : nouvellesduconte.org
Festival 07 50 82 85 79 (Juillet/Août)
Office du tourisme 04.75.53.35.90

