LE CONTE EN ÉPISODES…
Fiona Macleod

Fiona MacLeod est d’origine écossaise, française
d’adoption et planétaire de cœur. Elle marche
sur les chemins du conte et de la parole
depuis 1987.
Passionnée par les contes issus de son pays natal –
l’Écosse – et désirant explorer tous les aspects
de son premier enracinement culturel, elle évoque
les paysages de brume et de bruyères
et les personnages naturels et surnaturels
qui les peuplent. Amoureuse de la nature
depuis son enfance, Fiona conte des récits d’arbres
et d’oiseaux, de pierres, de mers et de rivières.

DIMANCHE 20 > JEUDI 24 AOÛT 2017
Nous voulons à travers les Contes en épisodes renouer avec la tradition des « Conteurs de Café », où
l’on venait chaque jour écouter un épisode du récit des aventures de héros mythiques, de grandes
épopées, de légendes… Se terminant chaque soir par un moderne « à suivre ! » ou « vous le saurez
demain…».
(Un résumé de la veille sera fait au début de chaque épisode)
« Sur les routes d’Ecosses »
Un récit fictif, mêlant contes, légendes, récits de vie et chants a capella des gens du voyage écossais.
Rosie McArthur, 9 ans, fille de gens du voyage écossais, découvre autour d’un feu de camp un soir
d’été qu’elle porte un prénom destiné à transmettre la mémoire de son peuple.
Mais que peut-elle faire contre le mépris d’une société sédentaire ? Devenue adulte, que peut elle faire
pour que son peuple ne disparaisse à jamais dans les brumes du temps ?
Les « Tinkers », comme on les nommait avec mépris en Écosse, les « Travellers » comme ils se
nomment eux mêmes aujourd’hui, ont tissé leur art du conte et du chant a capella pendant des
générations à l’écart du grand public écossais.
Dans les années 50 ils commencent à se faire remarquer, et rapidement l’Écosse découvre avec
stupéfaction la richesse de leurs traditions orales.
« Je suis partie dans mon pays natal, à la recherche de ces traditions. Les gens du voyage
m’attendaient au virage. Aujourd’hui je leur rends hommage »
Épisode 1 – L’enfant des brumes
Épisode 2 –Le feu de la joie
Épisode 3 – Quand le jaune sera sur les genêts
Épisode 4 – Les vents du changement ont soufflé
Épisode 5 – Le cœur légendaire
18h – Tent’Afteur
Durée > 50min
Genre > Contes en épisodes
Public > A partir de 12 ans
Tarif > 25€ (pass 5 épisodes) / 7 € l’épisode

