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activités hors festival
Randonnée et conte de l’Ascension
A l’Ascension, en forêt de Saoû, Bernard Foray-Roux a mis ses talents de conteur-géographehistorien au service d’une belle randonnée contée. L’histoire du synclinal et de ses habitants, les
activités diversifiées de ce lieu aujourd’hui protégé nous ont été révélées avec passion !
Puis à 17h sur la Place des Cagnards, Kamel Zouaoui nous a
régalé des histoires de Nasredine avec « Les pas sages d’un fou »

Rencontre Voix d’Exils
« Bienvenue en Ritalie »
Derrière ce titre, les Rencontres Voix d’Exils 2019 porteront un regard sur l’immigration
italienne depuis le 19è siècle dans notre région et d’une façon plus générale sur le passage de
cette frontière, et de toutes les frontières. Un passage toujours d’actualité pour des hommes et
des femmes venant d’Italie.

Du mardi 15 octobre au samedi 19, une diversité de propositions – films, rencontres, spectacles,
randonnée pédestre, installations plastiques et séminaire qui seront présentés lors de
l’inauguration à la salle des Fêtes de Suze le 17 octobre à 18h30 en présence des élus et
partenaires locaux de ces manifestations. Une lecture de témoignages sur l’immigration italienne
y sera donnée par Yolande Versier.

Festival 2019 -

Diversité des lieux– diversité des
récits, des conteurs de par ici ou
d’ailleurs,et un public de tout âge...
Une ambiance sereine dans la canicule estivale,
favorisée par des installations plus aérées, le
brumisateur qui a eu son succès...

...ambiance familiale aussi – avec des espaces
plus ouverts, La Cabane à Lire de l’association
amie Mômes et Merveilles, la possibilité
de s’installer entre 2 spectacles pour un pique-nique
...et des gourmets enchantés de leur soirée à table
comme au spectacle !

Les participants aux stages - enfants et adultes – se
sont fait applaudir copieusement lors des scènes
ouvertes pour lesquelles ils ont donné un échantillon
de leur talent.
Au total, 1771 entrées pour cette cuvée 2019.

et davantage de jeunes sur notre site des
Magnats.

La librairie du festival offrait un bon choix d’éditeurs,
et même si les conteurs de notre festival 2019 n’ont pas
publié, elle a su attirer un public local et touristique.

Bravo à Sophie
qui a su attirer l’attention lors de ses prestations
sur les marchés !

Remerciements spéciaux
à l’Adefi qui a préparé le terrain et les abords des Magnats avec un grand soin,
au chantier de jeunes envoyés par la
Communauté de Communes de DieulefitBourdeaux

APPEL A TOUS LES ADHERENTS :
L’équipe des bénévoles du Festival recherche des tapis !!! Merci de nous signaler
toute opportunité : festival@nouvellesduconte.org

Toutes les photos du festival 2019 de cette Gazette sont de Didier Hutin, il est ici remercié.

Festival 2020 - « Le cri désabusé de la langue pendue »
31 juillet au 8 août
dialectes, langues régionales...

Une édition plus dense à tous points de vue :
les dates - 1 semaine et 2 week-ends,
plusieurs lieux de spectacle sur un même site, celui des Magnats,
spectacles familles en après-midi et grand spectacle le soir chaque jour,
présentation de spectacles "en chantier" dans un nouveau lieu de la ferme dans un
moment à déterminer,
un temps de rencontres chaque jour avec les conteurs
une librairie et un espace de lecture avec livres à disposition,
un espace livre et rencontre enfants
et bien sûr les scènes ouvertes
Et pour ce faire….
Nous réinventerons les espaces !

Les artistes pressentis : Yannick Jaulin, Hassane Kassi Kouyaté
et bien d’autres….
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Acropôle Aventure
Agence de voyages
Safran
Barbara Hunziker
Boucherie du Pays de
Bourdeaux
Boulangerie Le
Fournil
Brasserie de
Bourdeaux
Brasserie artisanale
La Vieille Mule
Camping Les Bois du Chatelas
Catherine Peysson et JeanPierre Vettorello
Coiffure Stéphanie
Le Couspeau Camping
Le Détour
Ferme des Blés Barbus, Joseph Krichel
Garage Patonnier
Moineau Rouge
Moulin Hortail
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