18e Journée Professionnelle de l’Ile de Vassivière - vendredi 25 août 2017

Bonjour,
Vous êtes programmateurs de lieux culturels, de festivals, responsables de manifestations sur
le conte ou autour du conte, diffuseurs, agents artistiques, tourneurs mais aussi bibliothécaires,
enseignants ou amateurs attentifs aux nouveaux talents et aux pratiques émergentes du conte
francophone…
Chaque année, le festival “Paroles de Conteurs” sur l’île de Vassivière en Nouvelle-Aquitaine
(ex-Limousin), accueille des artistes de tous horizons... , il aura lieu du samedi 19 au dimanche
27 août 2017.
Depuis 17 ans, dans le cadre de ce Festival, nous proposons une Journée Professionnelle
consacrées à la mise en relation entre conteurs et programmateurs des Arts de la Parole.
Cette journée favorise les rencontres artistiques dans le but de promouvoir la carrière des artistes
présentés, vous permettant ainsi de découvrir en un jour et un lieu des talents émergents de la
scène du conte, ou de nouvelles créations par des d’artistes confirmés.
Dès 9h30, vous pourrez découvrir 11 spectacles : 10 extraits de spectacles de 25mn chacun + 1
spectacle dans son intégralité.
A 21h, venez naviguer entre humour et poésie avec la dernière création de l’artiste québécois
Stéphane Guertin
Ne manquez pas ce rendez-vous, maintenant renommé et notez bien sur vos agendas : vendredi
25 août 2017 dès 9h30 - sous le grand chap’ de l’Ile de Vassivière...

A savoir : une réunion de réseau du conte et des arts du récit en Nouvelle Aquitaine se déroulera Jeudi 24 août à 10h
Ce sera l’occassion de présenter la carte interactive des lieux de diffusion du conte en Nouvelle Aquitaine réalisée par l’A, agence
culturelle de l’ex- Poitou-Charentes avec l’aide des participants, et d’evoquer quels projets communs pour la production et la
diffusion dans la région.

11 spectacles à découvrir
Mélissa Baker « Ghost Dance »
Lucie Catsu & Jean Metegnier « La forêt des heures »
Mathieu Desfemmes & Philippe Gautier « L’expérience ou l’homme aux loups »
Florence Férin & Eric Larrivé « les Faiseurs d’Or »
Flopy « Un mari pour Pledia »
Italia Gaeta et Gilles Ghéraille « Bocca al Lupo »
Anne Grigis « Les Ardents »
Marion Lo Monaco et Nathalie Lhoste-clos « Tristan & Yseult »
Marie Prete « Mon Pinocchio »
Franco Rau « Le secret de Luca »
Alain Vidal « Des fleurs plein les cheveux »

18e Journée Professionnelle de l’Ile de Vassivière - vendredi 25 août 2017

Inscription - Réservation par courrier ou par mail
« Paroles de Conteurs »
Journée Pro
Place de la Mayade - 23460 Royère de Vassivière
vassivierejourneepro@free.fr
> Les cartes accréditives ainsi que le dossier de présentation de chaque artiste seront à retirer le jour de la
manifestation, à l’accueil professionnel.
Je souhaite :

 Assister à la réunion de réseau du jeudi 24 août
 Assister à la journée du vendredi 25 août : 45 € (Journée complète repas inclus)
A la carte...

 Assister uniquement vendredi 25 août matin : 18 €
 Assister uniquement vendredi 25 août après midi : 18 €
 Repas du vendredi 25 août midi : 14 €

(Inclus spectacle intégral)

Repas au catering du Festival possible durant la semaine sur réservation

NOM ------------------------------------ PRÉNOM : ---------------------------------------STRUCTURE : -------------------------------------------------------------------------------FONCTION :---------------------------------------------------------------------------------ADRESSE : ----------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL : ----------------------------- VILLE : ---------------------------------------TÉL :--------------------------------------- EMAIL : ----------------------------------------

Mode de Règlement :
 Chèque ( A l’ordre de Conte en Creuse)

 Mandat administratif (joindre le bon de commande)

 En espèces (sur place uniquement)

 Je souhaite recevoir une facture

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées auprès des artistes.
Oui



Non 
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