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Prévue le 22 mars pour tous les enfants de l’école Louis Faucon de Bourdeaux et leurs
enseignants
la Journée Mondiale du Conte
sera cette année reportée … ultérieurement.
Brigitte Ragot et Odile Leibenguth (pianochant), réjouiront les enfants avec leur spectacle
« Toc toc toc … Je peux entrer ? » pour les plus petits, et
« Murmures d’abeilles » pour les classes de grands. Puis
elles échangeront avec les enfants sur leur métier de
conteuse, musicienne, sur la mise en scène etc.

RandonnéeConte de l’Ascension
Nous sommes optimistes, et en l’absence de confinement, Patric Rochedy nous
emmènera dans une balade botanique contée, au
village des Tonils.
Rendezvous à 9h devant le temple des Tonils.
(inscription 5€ sur place)
Circuit : 13 kms autour de Magnan, aux Tonils, avec
point de vue sur le Ventoux pour les marcheurs les
plus aguerris, et 635 m de dénivelé.
13h15  14h15: piquenique sorti du sac.
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Festival 2021 33è édition 30 juillet au 7 août
« Entrez, c’est ouvert ! »
Le mot du président
Après de nombreux mois de confinements et autres couvrefeux l'image d'une grande
porte ouverte ou d'une porte grande ouverte, semble des plus incongrues. Les
interdictions de sortie et d'entrée se multipliant la seule posture autorisée devient celle
de l'attente devant un obstacle austère, décidément fermé.
Une porte vitrée n'apporterait pas plus de réconfort, à l'usage elle ne serait qu'un
trompel'œil sur lequel se fracasseraient inévitablement notre élan, notre énergie, notre
volonté de se rencontrer.
Certes, nous pourrions envisager une distribution de clefs : l'acte de lire peut aider à
franchir le chambranle, comme si le livre devenait un étrange passepartout ouvrant
toutes les portes. Bien sûr le livre et la lecture feront partie du programme du festival,
mais qu'en estil des récits ?
A y regarder de plus près, une porte ouverte perd son statut, pour devenir une ouverture
sur l'initiation, sur l'imaginaire et sur un monde et des horizons enchantés. La porte
ouverte nous permet de fermer, pour un instant, les fenêtres et autres "Windows"
numériques qui n'apportent aucunement de l'air frais. N'estce pas l'essence même du
conte que d'être une porte ouverte sur toutes les réalités, fictions, préoccupations et
dérives de la société ?
Franchir le seuil d'une porte demande d'être au clair avec soimême, d'y mettre du sien.
De spectateur impartial on devient acteur, qui prend position. Mais attention de ne pas,
par réflexe, claquer la porte derrière soi ! Ce serait le pire des scénarios pour la vie que
nous voulons mener et les valeurs que nous défendons.
Alors pour le programme 2021, aucun obstacle n'empêche l'accès aux contes et récits, il
n'y a qu'à faire le pas pour venir les découvrir en Pays de DieulefitBourdeaux.
Pour finir cet éditorial, une citation de Pierre Dac nous semble être parfaitement à
propos : "Il faut qu'une porte soit ouverte... ou d'une autre couleur..."
Nous vous laissons songeur ? Rassurezvous, c'est le but.
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Spectacles aux Magnats et alentour
rencontres avec les artistes pressenti(e)s (*)
Olivier de Robert Jaurès raconté par son peuple

Christèle Pimenta
Arthur Maréchal
Retour à Closingtown

Hélène Palardy
Ô Janis

Julie Boitte
Celle qui avait une plume

L’arbre à palabres
Hassane Kassi Kouyaté
et
Toumany Diakité

Jihad Darwiche
Toumany Diakité
L’épopée de Soundjata Keïta

François Vincent
La vengeance du Grand Murdoch

Alain Larribet
Le berger des sons
(*) sous réserve

3

et en famille

Rage dedans

François Vincent
Le dattier du sultan de Zanzibar

la randonnée contée
de nuit, avec Kamel Guennoun

stage et scène ouverte
animé par François Vincent
contact :
amgomane26@gmail.com
La Cabane à Lire
de « Mômes et Merveilles »

La librairie et l’étagère « Livres à donner » (800 livres)
Sur les marchés de Dieulefit,
Bourdeaux, Saou

aux Magnats les délices
de Serge Allain

Le Bal des Ballons
avec Sophie Biset

et sur place, aux Magnats encore de petites surprises !!
4

Vie de l’Association
Les précautions sanitaires nous ont permis
cette année d’être au large dans la salle des
fêtes Pierry Belle pour tenir notre AG. La
mairie de Bourdeaux était représentée par
son maire, M. Thierry Didier, et M. Robert
Lehmann, adjoint aux associations.
25 membres étaient présents et représentés
pour cette Assemblée Générale 2021.

précédentes où plus de la moitié de nos
recettes étaient autofinancées. Pas de
billetterie, pas de sponsor, ni de recette de
restauration ou de librairie.

L’essentiel des dépenses concerne les
intervenants artistiques et techniques de
Villages Voyages
et les indemnisations
pour le festival annulé : le 1/3 du budget
Joël Miachon a rappelé qu’en cette année est allé aux indemnisations (= 40 % du
exceptionnelle nous avons pu maintenir montant des contrats).
notre projet et une partie de nos actions.
Après l’annulation des initiatives du début Ces indemnisations partielles ont été
d’année, l’itinérance artistique autour de la versées à tous les artistes sollicités pour
musique et des contes, en partenariat avec le Festival, et nous avons été soutenus en
la Bizz’art Nomade et Passé Minuit a cela par nos financeurs, en particulier la
permis de faire exister le spectacle vivant DRAC. Au total, 25000 € apparaissent sur
sur notre territoire en dépit des difficultés le poste de dépenses artistiques – ce qui
dénote l’importance accordée aux acteurs
liées aux contraintes sanitaires.
du conte, (y compris Voix d’Exils) – sur le
Cette belle édition, réinventée en dernière total de 32000 €.
minute, a rassemblé 615 spectateurs
inscrits (650 participants) enchantés par la
diversité des lieux et les propositions
artistiques, y compris la journée d’initiation
au conte offerte par Kamel Guennoun aux 4
jeunes bénévoles particulièrement investis
dans le déroulement de notre festival.

A noter que toutes les dépenses, liées au
document de communication pour le
Festival annulé, ont été payées puisque la
programmation était arrêtée : le compte
d’exploitation fait apparaître 861 € de frais
de communication pour notre festival
annulé.

Les Nouvelles du Conte ont « porté » Voix
d’Exils pour la 6ème année, dans un
nouveau partenariat avec la Bizz’Art
Nomade.
Avec
comme
thématique
« L’homme n’a pas de racine, il a des pieds »,
du 29 septembre au 3 octobre, ce fut une
réussite remarquée avec une fréquentation
totale de 708 spectateurs.

La manifestation de Voix d’Exils, financée
par les 2 communautés de communes sur
un programme européen Leader est
déficitaire cette année (551 €). Le
renouvellement de Voix d’Exils en 2021
dépendra de la mise en place d’une
convention de « portage » avec les Nouvelles
du Conte ou une autre association.
Avec tous ces éléments le compte
Avec des précisions données sur la
d’exploitation indique un résultat positif de
permanence des aides institutionnelles, de
1800 €.
la commune à la Région, le rapport moral
est voté à l’unanimité.
Le
rapport
financier,
le
compte
d’exploitation et le bilan de l’association
Annie Mattras a présenté le rapport sont votés à l’unanimité.
financier :
Avec 31000 € de subventions reçues, notre Fixation de la cotisation : elle restera
association était ainsi sous perfusion cette identique à celle de 2020.
année,
contrairement
aux
années
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Le Conseil d’Administration est élu :
Sophie Biset
Annie MattrasBouchet
Dominique Croze
AnneMarie Gomane
Didier Hutin
Charlotte Loin
Michèle Maximilien
Joël Miachon
Blandine Peccaud
Barbara Vallès
Dominique Versier

trésorière adjointe
trésorière
secrétaire adjointe
responsable stages
photos
secrétaire
président

Le compte rendu complet de l’AG du 21 janvier 2021 est disponible sur demande :
maximilien.michele@orange.fr

Votre adhésion nous soutient et vous donne droit au tarif réduit pour les
spectacles de ce festival 2021 des Nouvelles du Conte.

Nouvelles du Conte  Bulletin d’adhésion 2021
montant des cotisations :
Adultes: Individuel 14€  Couple 25€
Enfants (moins de 15 ans): 3€,
Associations : 20€
(l’adhésion est individuelle, mais vous pouvez utiliser un seul bulletin pour plusieurs
personnes)
Nom..............................................…
Prénom :.................................................
Association : ...................................................................................................
adhère(nt) à l’association Nouvelles du Conte et joint un chèque d’un montant
de : ............…………..
Adresse postale : ...............................................................................................
Téléphone fixe :...............................mobile :............................Fax :....................…
Adresse(s) mail que les Nouvelles du Conte pourront utiliser pour l’envoi
d’informations : EN MAJUSCULES SVP
..................................................................................…
Je souhaite être contacté(e) pour apporter mon aide bénévole aux activités de
l’association
OUI NON
Date
Signature
Nouvelles du Conte – Maison de Pays – 7 place de l’église – 26460 Bourdeaux
festival@nouvellesduconte.org  www.nouvellesduconte.org
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Appel a sponsors 2021
Le festival des Nouvelles du Conte se déroulera cet été du 30 juillet au 7 août
2021. Comme chaque année nous faisons appel aux entreprises, commerces et
services de la région proche. Nous venons vous solliciter pour nous aider à son
financement.
La contribution financiere de nos partenaires locaux est pour nous
extremement precieuse car elle vient completer les aides publiques que
nous percevons.
Pour contribuer au financement de notre festival : en contrepartie nous
imprimons un texte publicitaire de votre entreprise – et son logo le cas
echeant – dans les pages « Nos bonnes adresses » du depliant du
programme.

Mode d'emploi : Avant le 20 mai, merci de nous indiquer le montant que vous
souhaitez nous consacrer :
80 €

100 €

Plus

Le texte publicitaire que nous devons imprimer, et son logo éventuel (3 lignes
maximum) :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................…

Si vous joignez un chèque, à quel moment il peut être retiré :
tout de suite fin juillet fin août
Quelle pièce comptable vous désirez recevoir : Reçu

Facture

adressez aux Nouvelles du Conte Maison de Pays 7 place de l’eglise, Bourdeaux
un cheque (minimum 80€).
Vous pouvez egalement faire un don simple, sans contrepartie de publicite : il est
deductible des impots (habilitation «Organisme d’interet general »).
Plus d’info : contact Annie Mattras 04 75 91 53 47
Parlez en autour de vous aux entreprises que vous connaissez pour nous
aider dans cette demarche.
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Appel aux bénévoles
Pour le festival
Nous avons besoin de bras pour installer Les Magnats. L’installation se fait lors
des 2 samedis précédant le 30 juillet, ainsi que la semaine du lundi 26 au jeudi 29
juillet. A l’occasion de ces chantiers, les repas partagés aux Magnats sont
l’occasion de faire plus ample connaissance et mieux répartir les tâches.
Tâches de préparation :
Travaux extérieurs, fauchage, ratissage, nettoyage des tapis, des sièges et tables…
Installation de la scène, de la « loge », des toilettes, nettoyage des gradins,
installation de la librairie, de la Cabane à Lire, de la tente d’accueil, de la cuisine,
des coins repas, du bar…
Et cette année, 5 lieux extérieurs du dimanche au jeudi auront besoin de bras
supplémentaires pour installer plateau, régie, billetterie...fléchage.

Pendant le festival :
Billetterie, permanences à la librairie, le bar, préparation du
thé à la menthe, service du thé en fin de soirée, service des
repas, vaisselle, installation puis rangement des tapis….
Les bénévoles ont un accès gratuit à tous les spectacles, mais prennent à leur
charge nourriture et logement.
Après le festival :
Le dimanche 8 août nous rangerons l’ensemble du site. C’est l’occasion d’un
dernier repas tous ensemble sur place et de faire un premier bilan, chacun
exprimant son ressenti.
Cette année sera particulière puisque nous devrons rendre les clés à Mme de la
Condamine qui nous annonce son intention de reprendre les Magnats.
Nous devrons donc tout déménager : 2 jours devraient suffire, probablement les
lundi 9 et jeudi 12 août (jours d’ouverture de la déchetterie).
La vie associative :
Pendant l’année quelques places sont vacantes au Conseil d’Administration. Nous
le réunissons 5 fois par an et lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Là aussi de nouvelles personnes sont les bienvenues.
TOUTES LES BONNES VOLONTES SERONT ACCUEILLIES AVEC JOIE PAR
L’EQUIPE HABITUELLE DE BENEVOLES.
PRENDRE CONTACT avec Annie Mattras – tél. 0475915347. Laisser un message
avec vos coordonnées en cas d’absence.
8

