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L'événement majeur du Conte en France

Créé en 1995, lors de la vidange du Lac de Vassivière (Limousin), son objectif était de faire perdurer la saison 

touristique après la deuxième quinzaine d’août.

C’est un  lieu de ressources autour du conte, d’échange et de convivialité, un lieu de vie et d’humanité !

Des contes pour petits et grands dans un cadre naturel dépaysant qu’est le Lac de Vassivière.

Une programmation riche et variée pour petits et grands, amoureux du conte ou petits curieux…

Le Festival permet la diffusion de nombreux spectacles, mais aussi la formation à travers des stages mis en 

place par des artistes présents sur le festival. L’ambition de l’association est de donner libre cours aux échanges 

au-delà des cultures, des conditions économiques et sociales, des âges, à travers les arts de la parole.

Un Festival citoyen et militant
Diffuser des spectacles, former au conte un public varié, soutenir la création mais aussi partager avec un 

public intergénérationnel de différentes cultures et conditions économiques et sociales sont nos objectifs.

Depuis 22 ans Paroles de Conteurs partage la passion des mots, propose un temps de pause pour ouvrir à 

l’imaginaire, au fantastique des mots, de la convivialité, une volonté forte à démontrer que rien n’est impos-

sible sur l’île de l’imaginaire.

Depuis 22 ans Paroles de Conteurs porte des valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité des chances dans 

un monde que nous ne voulons pas voir fermer.

Un Événement multiforme

Le Festival propose des journées ponctuées de rendez-vous, attendus, inédits, co-produits, des spectacles 

pour tous, des animations, des moments de détentes...

Avec les balades contées Hors les murs, les P’tites z’oreilles à voir en famille, les fameuses Scènes ouvertes, 

les incontournables Siestes contées, les Apéros contes, les traditionnelles Veillées spectacles ou encore le 

Cabaret imprévu... 

C’est en tout plus de soixante dix rendez-vous tout au long de la semaine 
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23 ans d’existence !

8 jours de festival  /  Un village de toile

une vingtaine de rendez-vous payants

une soixantaine de rendez-vous gratuits

Des stages de formation au conte

Une journée professionnelle

Plus de 1 500 artistes reçus 

Plus de 185 000 entrées

Un Public de festivaliers, fi dèle, curieux et de tous horizons
Le public régional et local représente 40% de la frequentation totale du Festival.

Le Festival a une envergure nationale, toutes les régions y sont représentées.

Le public du Festival est âgé de 6 mois à plus de 80 ans, un public très familial en journée et de toutes les 

catégories socioprofessionnelles.

L’ile de Vassivière ... Lieu propice à l’imaginaire ! 
L’île de Vassivière vous transporte dans un voyage initiatique où les siècles s’entrelacent pour faire naître, en 

ce lieu magique, le mariage improbable entre les architectures d’Aldo Rossi et Xavier Fabre, architectes du 

Centre international d’art et du paysage, et celles de l’ancien château et domaine agricole de la famille Vassi-

vière, empreintes des maçons de la Creuse.

Pour en apprécier toutes les subtilités, quittez l’allée principale et fl ânez dans le jardin des simples, essayez-

vous au parcours d’orientation, partez à la chasse au trésor, découvrez le bois de sculptures, l’atelier du tour-

neur sur bois de L’Ecorce au Coeur, le four à pain, les parcs d’animaux de la ferme et les produits du Limousin 

à la  Boutique de L’île et son café-restaurant  Manger L’île.

Dans cet écrin de verdure tout paraît normal, pourtant tout est « Déjantée » : vous grimpez au sommet d’un 

phare, les vaches Limousines broutent à côté d’un sous-marin tagué, les moutons à côté d’un skate-park, les 

blocs de granit sont perchés dans les arbres, vous vivez des événements hors normes : Paroles de Conteurs, 

la Déjantée…  

Pour le bonheur de tous, l’île est piétonne, on y accède à pied, en petit train (payant) ou plus surprenant en 

bateau taxi (gratuit).
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Le Festival : Focus 2017
2017... trouver le temps de s’évader vers un monde plus chouette ?

Du 19 au 27 août 2017 , l’ile de Vassivière vous transportera dans le fantastique, l’illusion, l’irréel, l’inconscient 
pour vous donner le temps d’écouter, de voyager, d’aimer, de vous balader, d’«apéroter», de pique-niquer, de 
vous baigner, de siester, de veiller... d’aimer
Des paroles bienveillantes... mais, qui chambardent, qui font fantasmer, rêvasser, se marrer, réfl échir, vaga-
bonder les petits et grands, les couche-tard et lève-tôt, les amoureux du conte ou les simples curieux depuis 
23 ans.

Avec les « balades contées » hors les murs, les « p’tites z’oreilles » à voir en famille, les glorieuses « scènes 
ouvertes », les inéluctables « siestes contées », les « apéros contes », les légendaires « veillées spectacles » 
ou encore le « cabaret imprévu », une soixantaine de rendez-vous, de surprises et spectacles rythmeront vos 
journées !
La Journée Professionnelle du vendredi 25 août, reste un des temps forts de la manifestation, permettant aux 
programmateurs de repérer les jeunes talents, et de découvrir les nouvelles tendances du conte.
Sans oublier les stages de formations pour ceux qui aimeraient raconter eux-mêmes...

Sur place chaque jour : jeux, ateliers, entre-sort, off, animations, librairie, radio, buvette, restauration... sans 
oublier les miniMômes !!

Tout est réuni pour 8 jours de voyage à Vassivière (en Creuse, en Haute Vienne, en Limousin, en Nouvelle-
Aquitaine.. jusqu’au bout du monde), pour partager des paroles de et pour tous....

Le Festival : Les spectacles 
Samedi 19 août à  
20h | François Rollin « Rollin en Roue Libre », spectacle inédit drôle et poétique.

Dimanche 20 Août
«L’art en conte» journée en partenariat avec le Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière
10h | Balade contée dans le parc de sculptures avec Myriam Pellicane  «Fringuant petits poneys»
14h | Visite très très privée de l’exposition avec Didier Kowarsky et Marianne Lanavère
18h | Conte en  épisodes  Fiona Macleod : « Sur les routes d’Écosse »
20h30 | départ du Centre d’art pour se rendre sur l’œuvre-théâtre de verdure  : spectacle de  Myriam Pellicane 
et Didier Kowarsky  «une vielle licorne»,  duo  à la fois tendre et détonnant...

Lundi 21 Août :
Journée en partenariat avec la DILCRAH
9h | Balade contée avec Halima Hamdane sur l’île de Vassivière
11h | François Moïse Bamba Conteur du Burkina Faso (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
16h bis | L’atelier Gourmand d’Halima Hamdane, Maroc - (fabrication de douceurs orientales en conte)
18h | Conte en  épisodes  Fiona Macleod : « Sur les routes d’Écosse »
A partir de 19h30  - Soirée Maghreb  : Repas Couscous confectionné par nos cuistots bénévoles et les artistes 
présents.
21h | Hamed Hafi z : « Le bon fi ls »,  réfl exion humoristique et tendre sur notre identité humaine universelle.
Après le spectacle | l’Aft’heure :  thé à la menthe et musique
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Mardi 22 août  :
11 h | Catherine Caillaud : «Les aventures de Tom Sawyer»  (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
18h | Conte en  épisodes  Fiona Macleod : « Sur les routes d’Écosse »
21h | Sabrina Chezeau : « La sauvage », spectacle drôle, tendre et touchant qui questionne avec audace notre 
peur de la différence et de la folie.

Mercredi 23 août : 
11h | Gigi Bigot : «Redondaine» (spectacle en famille à partir de 6/7 ans) -  Coups de Cœur jeunes publics-  
Académie Charles Cros  - Coup de cœur des bibliothèques de la Ville de Paris
18h | Conte en  épisodes  Fiona Macleod : « Sur les routes d’Écosse »
21h | Pépito Matéo & Gaëlle-Sara Branthomme (violoncelle & chant ) : « Histoires Aléatoires » où on parle 
du temps, du rêve, des rencontres inopinées, des carrefours de la mémoire et des rendez-vous improbables.

Jeudi 24 août  : 
11h | Catherine Lavelle : «L’enfant d’éléphant » (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
18h | Conte en  épisodes  Fiona Macleod : « Sur les routes d’Écosse »
20h30 | Soirée inédite  spectacle de 2h15 : Laurent Daycard  « Tristan et Iseult », l’histoire d’un amour tout 
puissant.

Vendredi 25 août | 9h30 - 18h :  la 18eme Journée Pro
 Stressante pour les uns, un régal pour les autres,  précieuse pour tous, la Journée Pro est un rendez‐vous impor-
tant du festival, qui met en relation conteurs et programmateurs des arts de la parole.
En un jour et un lieu, elle permet la découverte de talents émergents ou de nouvelles créations d’artistes, disons, 
plus rodés ...
10 présentations de 25 mn chacune et un spectacle intégral, choisis de manière parfaitement assumée parmi de 
nombreuses candidatures...

> 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 fl eurs plein les cheveux »

21h | Stéphane Guertin : « Eau » (Québec -  création 2017), histoire d’hommes et de femmes dont le parcours 
a été marqué par la force de l’eau, en clôture de cette importante journée.

Samedi 26 août  : 
Journée africaine, en partenariat avec l’Association l’Afrique Chez Vous (87) - Ateliers - dégustation de spé-
cialités africaines ...
> 19h : Binda Ngazolo « Minkana » Voyage au cœur de ce temps d’avant notre, ce temps où les humains 
n’avaient pas encore perdu le secret de l’art de la communication avec la nature et tous ses différents éléments.
> 21h : Conte & Ciné : projection du fi lm «Soleils»
>  L’aft’heure en musique jusqu’au bout de la nuit
 

Dimanche 27 août :
On «conte» sur vous !!
Rangement partagé, on compte sur vous, venez nous aider à rendre le champ aux vaches, et partager les der-
nières paroles des artistes encore présents...
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Paroles de Conteurs :  des RDV quotidiens sur 
l’île de Vassivière
12 h | Conte au cont’oir avec Kamel Guennoun et ses invités

14h30 | Sieste contée //Sieste contée jeune public avec les Passeurs d’histoires

14h >16h30 | MiniMômes La Caravane Bien Lunée de Cathy Dupuys

16h | Pause tsigane autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane (sauf mardi 22)

16h30 | Scènes ouvertes

19h | Les impromptus, surprenez nous !

 Après le spectacle, l’Aft’heure

Paroles de Conteurs :  sur place chaque jour
ateliers | entre-sort | off | animation | librairie | radio | buvette | restauration | musique | jeux

La Petite Librairie du Conte

La Boutique éphémère

La Cabane A fl eur de peau

Les Calli’graveures

La Nippe Caméléone 

Le Festival : HoRs les MuRs, sur le territoire
MARDI 22 AOÛT
9h | HoRs les MuRs  :  Royère de Vassivière, Claudia Mad’moiZèle
15h| HoRs les MuRs  :  Bourganeuf , Armelle & Peppo Audigane
MERCREDI 23 AOÛT
10h | HoRs les MuRs  :  Millevaches, Laurent Azuelos
19h | HoRs les MuRs  :  Espace Rebeyrolle - Eymoutiers, Thomas Suel
JEUDI 24 AOÛT
9h | HoRs les MuRs  :  Gentioux, Florent Mercadier
VENDREDI 25 AOÛT
17h | HoRs les MuRs  :  Soubrebost - La Martinèche, David Torména

Sans oublier pour ceux qui aiment le conte et qui aimeraient raconter eux-mêmes... les stages de formations :

Gigi BIGOT >>> Le conte ? Un mensonge pour mieux dire la vérité.
Pépito MATEO  >>> Impro & narration.
Stéphane GUERTIN >>> Quand le conte devient interdisciplinaire.
Catherine LAVELLE >>> Raconter aux tout-petits : le corps, le rythme, les objet.
Et un Atelier-Stage :
Cécile POUGET >>> Fabriquer son tablier de conteur.
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La communication c’est 

- Diffusion de 5000 fl yers au printemps et 

7000 programmes au début de l’été, sur 

l’ensemble de la région, auprès des structures 

culturelles, touristique, ainsi qu’une diffusion libre 

dans les commerces, les bibliothèques, les commerces, les lieux 

culturels.. etc 

Les partenaires et le réseau francophone de Conte en Creuse (institutions, lieux et festivals des 

arts de la parole…), relayent dans leurs outils de communication respectifs.

- 500 affi ches éditées 2 mois avant sont distribuées sur des lieux de diffusion de la Région.

- 4 impressions sur bâche exterieur 

- Le journal du Festival et des fl yers sont envoyés par la poste, en avril/mai, aux festivaliers 

des années précédentes, et à ceux qui le demandent. La même opération est effectuée quelques 

semaines plus tard avec le programme complet (début juillet).

Un courrier personnalisé est adressé aux centres de loisirs, aux mairies et aux autres structures 

accueillant des enfants ou des adultes.  

- 1 club de la presse

> Presse
Presse Régionale : Le Populaire du Centre, La Montagne, l’Echo Dordogne et Creuse, Sud-Ouest et La 

Dordogne Libre, Le magazine de la Creuse, l’agenda de la Haute Vienne, la Lettre du Limousin, guide 

des festivals d’été en Limousin...

 

Presse Spécialisée : La Grande Oreille, L’agenda de la Littérature Orale

Radios : France Bleu / Radio Vassivière / RPG et les associatives du limousin

Télévisions : France 3 Limousin   

> Communication numérique

- Une newsletter envoyée régulièrement dans l’année concerne 1600 abonnés

- Le site Internet du Festival www.paroles-conteurs.org reçoit 18152 visites annuelles.

- Facebook : 3876 mentions « j’aime » 

- Twitter : 137 abonnés

- Des relais de communication sont effectués par nos réseaux, à travers leurs sites Internet et leurs 

outils de communications numériques.

L

cultur

dans les commerces

culturels.. etc 

L t i t l é f h d C t

500 affi ches

5 000 fl yers

7 000 programmes

3 876 mentions « j’aime »

18 152 visites annuelles du site Internet

137 abonnés Twitter

1 600 abonnés à la Newsletter
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Des partenaires indispensables 

L’association « Conte en Creuse Organise le Festival « Paroles de Conteurs»
Il commence le 1er samedi après le 15 août et dure 8 jours 

Le Festival reçoit les aides de :
- L’État /  DDCSPP

- La Région Nouvelle Aquitaine

- Le Conseil Départemental de la Creuse

- Les Communes de Royère de Vassivière, Beaumont du Lac, Gentioux, Saint Martin Chateau 

L’association bénéfi cie du dispositif régional des Emplois Associatifs par la Région Nouvelle - Aquitaine.

Avec la participation des acteurs du territoire : 

Le Syndicat le Lac de Vassivière 

L’offi ce de tourisme le Lac de Vassivière

L’association « Les Passeurs d’Histoires » (Limoges)

La Librairie Au fi l des pages (Guéret)

Radio Vassivière (Radio associative)

Le Centre internationl d’art et du paysage de Vassivière

AVEC Limousin 

France Télécom / Orange

1000 puces (Faux la Montagne), 

Hyper Casino (Eymoutiers),

Alexandre Aucouturier (Guéret)

La communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière

Le Crédit Mutuel (Bourganeuf), 

Le Crédit Agricole (Felletin)

Le Comité Régional du tourisme

Le Festival des Francophonies en Limousin 

Electrochok Evènements (Uzerche)

La commune de Peyrat le Château, 

Le collège d’Eymoutiers, 

La Bibliothèque Départementale de la Creuse.

L’Espace Paul Rebeyrolle (Eymoutiers)

La Bibliothèque municipale de Bourganeuf

La commune de Bourganeuf

Recyclabulle (Guéret)

shake@do.87 (Conseil Départemental de la Haute Vienne)

Passeport Culture (Conseil Départemental de la Creuse)

Couverture Médiadique

La Montagne, Le Populaire du Centre, L’Echo, RPG, France Bleu, Radio Vassivière, et les radios associatives 

du Limousin, France 3 Limousin 

Sans oublier :
www.blablacar.fr & www.covoiture-art.com
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“Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.”

Contacts : 
> Coordination générale / Relation Presse : Sandrine : 06 89 94 85 10 / 06 45 58 30 49

> Production : Gaëlle  : 06 89 94 85 10
> Stagiaire : Jade : 06 89 94 85 10 

> Présidente de l’association Conte en Creuse : Muriel Meunier : 06 48 00 41 34
> Responsable Artistique  : Jean Louis Bordier : 06 88 69 84 18

infos@paroles-conteurs.org 
 www.paroles-conteurs.org 

Programmation détaillée : http://www.paroles-conteurs.org/espace-presse/

Informations pratiques : 
La billetterie du festival, sur l’Ile de Vassivière, sera ouverte  du 19 au 26 août inclus, de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 21h00. 
En attendant : places réservées places assurées billets préparés... tranquillité  !  06 89 94 85 10 ou bulletin à télécharger sur www.
paroles-conteurs
     Des formules spéciales peuvent être proposées aux collectivités, comités d’entreprise ou groupes : 06 89 94 85 10
     Les spectacles sont gratuits pour les moins de 7 ans  Certains spectacles peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs, merci de 
respecter les consignes d’âge.
     Entrée sous chapiteau 15 mn avant le spectacle | Les spectacles débutent à l’heure
Pour venir à Vassivière, nous vous rappelons que l’Ile est piétonne et qu’il faut prévoir d’être sur place au plus tard ½ heure avant les spectacles, afi n de 
prendre le temps d’attendre la navette petit train ou de venir à pied (prévoir 10/15 min).
     Personnes à mobilité réduite - parkings à proximité du site.
Le Festival est sur une île, il n’y a pas de commerces à moins de 20km, ne vous laissez donc pas surprendre… Néanmoins, il y a 
possibilité de se restaurer sur le festival, une équipe dynamique vous accueillera au Cont’oir (buvette du festival), à la Planch’ade (Res-
tauration rapide) ou au Restaurant du Festival «  Ripailles et Ribotes » (cuisine champêtre et  familiale). Les Sorbets d’Ariège quant à 
eux vous délecterons de leurs sorbets Bio Pur Fruits et leurs glaces artisanales.
   Hébergements :  contacter l’Offi ce de Tourisme de Vassivière : 05 55 69 76 70 ou http://www.lelacdevassiviere.com/


