Programmation Hors les Murs [2017]
Claudia Mad’Moizèle
« J'ai été dés mon plus jeune âge une goûteuse de mots, une brodeuse de
l’imaginaire, une inconditionnelle rêveuse....Mais c'est bien plus tard dans ma vie,
alors que je me promenais sur des terres nouvelles à la croisée de plusieurs routes
que j’ai rencontré, LE CONTE !
C'est une voie qui m'a enchanté et sur cette évidence, j'ai ainsi plongé dans cet
univers avec délectation.
Depuis ce plaisir m'anime et c'est ainsi que la voix de Claudia Mad'moiZèle la
conteuse se fait entendre.
Dans un premier temps, j'ai fait parti d'une troupe de conteurs au sein de
l'association OIMEA. Puis j'ai pris mon envol pour voyager de mes propres
Z'ailes dans un premier temps sur la région sud-ouest puis j'ai migré sur les terres
du sud est. »
Plus d’informations sur : https://www.claudia-madmoizele-conteuse.fr/

MARDI 22 AOÛT
ROYÈRE DE VASSIVIÈRE

« Murmures de tambours »
Un voyage, une mélodie du monde aux murmures d’un tambour. Des contes qui libèrent le coeur et font
rebondir l’esprit.
9h > RDV au marché de Royère de Vassivière
Genre > Balade Contée
Durée > 1h20
Public > A partir de 7 ans
Tarifs > libre participation

Armelle & Peppo Audigane
Contes et Musiques Tsiganes
Armelle et Peppo Audigane dans leur univers tsigane, leur monde artistique
et poétique, tissent des liens entre les Roms et les sédentaires. Ils content
ensemble, l’une avec sa parole, l’autre avec sa musique.
« Nous sommes Porteurs d’une mémoire universelle d’histoires d’hommes et
de femmes. Le Destin nous a donné en héritage une famille tsigane, une vie
de fils du vent dans une roulotte. Raconter un monde à la fois très ancien et
sans cesse ré-inventé. La Parole et la Musique sont liées, indissociables,
inséparables. La Parole avec Armelle conteuse Rom. La Musique ,
accordéons et flûtes, avec Peppo musicien Sinto »
Plus d’informations sur : https://www.armelleetpeppo.com/

MARDI 22 AOUT
BOURGANEUF
« Si aujourd’hui demain »
Vous avez l’âme voyageuse et une folle envie de : prendre le frais sur le balcon d’une roulotte, franchir la
cascade du hérisson, danser sur des airs venus d’ailleurs, voyager les yeux fermés, vous envoler sur le souffle
d’une histoire.
Alors, partez avec nous pour une balade en contes et en musiques, embarquez pour un voyage vivant et vibrant,
joyeux et émouvant.
15h > RDV au parking Maison de l’Enfant
Durée > 1h20
Genre > balade Contée
Public > à partir de 7 ans
Balade réalisée en partenariat avec la Bibliothèque et la Commune de Bourganeuf
Tarifs > libre participation

Laurent Azuelos
« Je suis devenu conteur pour moi-même avant de le devenir pour les autres. Dans
ce monde ultra médiatique et commercialisé à outrance, raconter est une invitation
à voir autrement, à construire sa réalité et à partager un chemin qui fait du bien.
Comme le dit Pablo Picasso : « Tout ce qui peut être imaginé est réel. Le conte
résonne et transforme celui qui le dit et l’entend. Le conte apprend à être, c’est-àdire à avoir faim de soi, à rêver, à oser, à être ensemble, à chercher l’équilibre.Le
conte est un outil d’humanité qui permet d’être ensemble ».
Aujourd’hui, Laurent est muziconteur. Dans le cadre de l’association Muziconte
Nature, il développe des contes musicaux et des balades contées ludiques et
musicales, des animations botaniques qui suscitent l'imaginaire, le plaisir d’être
ensemble et nous sensibilisent à la biodiversité qui nous entoure.
Plus d’informations sur : https://laurentazuelos.fr/

MERCREDI 23 AOUT
MILLEVACHES
« Les contes en bullant »
Fables écologiques et balades d’histoires naturelles...
Les balades naturalistes et contées animées par Laurent Azuelos sont une invitation passionnante à découvrir le
monde des plantes vu par l’oeil curieux du botaniste conteur.
Chaque balade est unique, scientifique, instructive, à la portée de tous. Le savoir est partagé avec humour,
rigueur, imagination et convivialité.
10h > RDV à la maison du Parc
Durée > 1h20
Genre > Balade Contée
Public > à partir de 7 ans
Tarifs > gratuit
Balade réalisée en partenariat avec la le Parc Naturel de Millevaches

Thomas Suel
Thomas Suel est né en 1976 dans le Pas-de-Calais. Il anime depuis 2005 des ateliers
d’écriture et de mise en voix et participe à de nombreuses scènes ouvertes. Il devient
artiste professionnel en 2008. Si l’écriture et la déclamation de ses textes sont ses
principales activités, il est également acteur et musicien. Ses textes, à la fois très
critiques et très sensibles, mélangent les styles et les accents, jouent avec les sens et
les sons. Thomas Suel a publié deux ouvrages, [dukǤne], livre-cd du spectacle
éponyme (éditions L’agitée) et [travaj] (éditions Travail et Culture).

MERCREDI 23 AOUT
EYMOUTIERS
« Poèmes scandés… »
Pour Paroles de conteurs, Thomas Suel vous propose une performance inédite, entre extraits de ses spectacles et
improvisation en lien avec les oeuvres de l’artiste plasticien Philippe Cognée.
19h > RDV à l’espace Paul Reyberolle
Durée > 1h
Genre > Conte au musée
Public > à partir de 7 ans
Tarifs > 8€ (comprend l’entrée au musée)
Balade réalisée en partenariat avec l’Espace Paul Rebeyrolle d’Eymoutiers

Florant Mercadier
Depuis 1999, Florant Mercadier promène sur les routes de France ses
spectacles de contes pour petits et grands et revisite, entre musique, poésie,
humour et anachronisme, l'univers fantastique des contes de son enfance.
Passant sans complexe de l'occitan au français, de la guitare à la cornemuse,
du conte pour enfants au one-man show, il rend hommage et réinvente le
patrimoine imaginaire universel.
Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde,
Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour
irrésistible…

JEUDI 24 AOUT
GENTIOUX
« Conte entre deux eaux »
Une invitation à remonter le cours de la Garonne pour une traversée de l’Occitanie, accompagnés de montagnes
boudeuses, de chèvres indociles, de souris autoritaires et d’une joyeuse bande de doux-dingues croisés sur les
places des villages.
Entre le fleuve et l’océan, l’occitan et le français, le rire et la poésie, le conte et la musique. Entre vous et nous,
quoi !
9h > RDV à l’église
Durée > 1h20
Genre > Balade Contée
Public > à partir de 8 ans
Tarifs > libre participation
Balade réalisée en partenariat avec la commune de Gentioux

David Torména
Artisan conteur enraciné, avec la tête dans les étoiles, David Tormena
propose un voyage dans un univers fait de traditions et des fruits de son
imagination. Une parole simple et directe aux accents de racines. Une
parole drôle et tendre qui emporte là où le récit de vie se mêle au conte
traditionnel.

VENDREDI 25 AOUT
SOUBREBOST
« D’une vie qui a fait l’Histoire, aux histoires de vie »
Le hameau de La Martinèche (Soubrebost), et la maison natale de Martin Nadaud, point de départ d’une balade
jusqu’à Pontarion.
Maçon creusois, humaniste convaincu, artisan d’idées pour améliorer la vie des gens modestes, député
républicain, Martin Nadaud, sera le ciment, le lien des histoires et récits de vie que vous contera David
Torména au long de ce parcours.
17h30 > RDV à Pontarion
Durée > 1h20
Genre > Balade Contée
Public > à partir de 8 ans
Tarifs > gratuit
Balade réalisée en partenariat avec la Communauté de Communes de Ciate, Bourganeuf/Royère de
Vassivière
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