attendant le programme !

En

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. « Paroles de Conteurs » est très vite devenu une référence incontournable
des arts de la Paroles en France...

Un Festival citoyen et éco responsable
Depuis 24 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 impossible sur l’île de
l’imaginaire.
Depuis 24 ans Paroles de Conteurs porte des valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité des chances dans un
monde que nous ne voulons pas voir fermé. Signataire de la charte éco responsable de la Région Nouvelle Aquitaine,
Paroles de conteurs s’engage dans une démarche résolument citoyenne pour limiter son impact sur l’environnement,
protéger les ressources, encourager la solidarité et travailler dans un esprit de développement éco-responsable.

Destination Nouvelle Aquitaine : île de Vassivière
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 Vassivière, empreintes des
maçons de la Creuse.
Paroles de Conteurs est soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine comme un événement phare de la saison d’été.

Venir au festival
• Coordonnées GPS : 45° 47’ 29.947» N 1° 52’ 33.888» E.
• Voiture : L’île aux Contes se situe sur le lac de Vassivière, commune de Beaumont du Lac (87).
• Limoges et Guéret sont à 1h.
• Gare la plus proche : Eymoutiers-Vassivière (15 km).
• Covoiturage : www.blablacar.fr // www.covoiture-art.com

Accèder à l’île de vassivière
• L’Île de Vassivière est un site piéton. Comptez un bon 1/4 d’heure de marche pour accéder de l’entrée de la passerelle
jusqu’au coeur du festival. L’accès aux véhicules est autorisé uniquement aux personnes munies d’un laisser-passer.
• Embarquez en petit train (à partir de 10h), il assure les liaisons toutes les 20 mn depuis l’entrée de la passerelle... ( 2€ AR )
• Insolites et gratuits, les bateaux-taxis sillonnent le lac.

S’héberger
• Pas d’hébergement sur l’île, mais l’Office de Tourisme du lac de Vassivière propose une offre très diversifiée... Les pieds
dans l’eau ou dans l’arrière-pays… A vous de choisir !

Téléphone : 05 55 69 76 70 - http://www.lelacdevassiviere.com/
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Un éléphant ... ça conte énormément !
Il était une fois, un lac ... ce lac possédait une île ... elle était belle, tellement belle que « le monde » voulait s’y installer...
Un jour, un fou (ou un sage), confortablement installé à l’ombre d’un arbre, regarda autour de lui et se dit : ici, il faudrait
faire un festival... mais pas n’importe quel festival, un festival où l’on raconterait des histoires ...
• Des histoires pour les minots ou les balaises...
• Des histoires pour les experts, les passionnés, les férus, les illuminés, ou les badauds...
• Des histoires pour faire chavirer, valser, aimer, rêver, aimer-rêver, rire, sourire et pleurer...
• Des histoires qui parleraient de lui, d’elle, d’eux, de nous, de vous ...
• Des histoires qui nous plongeraient dans un décor fabuleux avec un grand chapiteau, un village de toiles et sur place
chaque jour : des jeux, des ateliers, des animations, une librairie, une radio, une gargote...
Un festival où il ne serait pas incongru de voir un vieil éléphant rouge, confortablement installé à l’ombre de ce même
arbre, envoyer valdinguer « le monde » dans l’imaginaire...
Un festival où des conteurs nous emmèneraient en balade, nous offriraient l’apéro, nous proposeraient des siestes
et des soirées légendaires...
Un festival pour partager pendant 8 jours des « Paroles de Conteurs » ... Des histoires, non pour endormir les enfants,
mais pour réveiller les parents... Réveillez-vous !... Autour du lac il y a comme... un « monde » qui bouillonne...
Il était une fois..., Non,... île était 24 fois, le Festival Interculturel du Conte « Paroles de Conteurs » - du 18 au 26 août
2018 sur l’Ile de Vassivière !

Focus 2018 - En attendant le programme !
Programme susceptible de modifications

Le Festival débutera Samedi 18 août à 11h00 par une avant première en partenariat avec le Moulin du Got (Saint
Léonard de Noblat) puis à 20h30 sous le grand’Chap de l’Ile de Vassivière, avec « Les Vieilles Carettes » de et avec

Jacques Bonnaffé
Dimanche 19 Août | « L’art en conte » journée en partenariat avec le Centre international d’art et du
paysage de l’île de Vassivière
11h | Théâtre de rues et de tranchées avec Yannick Boulanger « ... Car c’est bien d’humanité dont nous parlons.»
autour du « Casque » de Marco Boggio Sella
14h | Visite performance de l’exposition « La constellation du Peut-être » Joëlle Tuerlinckx avec Thomas Suel
et Marianne Lanavère
15h30 | Spectacle théâtral et musical avec Pyerrot Prest « Touï, le lutin du cours d’eau »
18h | Conte musical en 5 épisodes 1/5 : « Yoshitsune – l’épopée samouraï » par Pascal Fauliot, conte, Emiko Ota,
chant et percussions & Julien Omeyer, biwa.)
19h | Instant manouche autour de la roulotte d’Armelle & Peppo Audigane
20h30 | Départ du Centre d’art pour se rendre autour de « l’oeuvre fontaine » de Joëlle Tuerlinckx : Spectacle de
Thomas Suel «[søl] », Poème parlé entre sol et ciel
Après le spectacle | l’Aft’heure : programmation en cours

Lundi 20 Août :
5h | Il est 5h ... vous n’avez pas sommeil ! Balade contée avec Kamel Guennoun sur l’île de Vassivière
11h | Pierre Delye & Grégory Allaert « en route » (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
15h30 | Spectacle théâtral et musical avec Pyerrot Prest « Touï, le lutin du cours d’eau »
18h | Conte musical en 5 épisodes 2/5 : « Yoshitsune – l’épopée samouraï » par Pascal Fauliot, conte, Emiko Ota,
chant et percussions & Julien Omeyer, biwa.)
19h | Instant manouche autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane
21h | Michèle Nguyen : « La voyageuse », Une histoire d’amour qui se dit à travers l’écriture d’un spectacle...
Après le spectacle | l’Aft’heure : programmation en cours
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Mardi 21 août :
11 h | Franco Rau : « Le secret de Lucas » (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
12 h30 | Pik’Nik Conté : ROYERE DE VASSIVIERE
15h | HoRs les MuRs : BOURGANEUF Balade Contée programmation en cours
18h | Conte musical en 5 épisodes 3/5 : « Yoshitsune – l’épopée samouraï » par Pascal Fauliot, conte, Emiko Ota, chant
et percussions & Julien Omeyer, biwa.)
19h | Instant manouche autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane
20h30 | Alberto García Sánchez « Elle et mon genre » nous parle de la réalité que subissent les femmes dans notre société.
Après le spectacle | l’Aft’heure : Anne Gaëlle Duvochel « Anne-Gaëlle règle ses contes »

Mercredi 22 août : Journée rouge : Loup y es tu ?
10h | « Le Loup est parmi nous ! » spectacle pour les Petites Z’oreilles (3-5 ans) avec Sophie Verdier
11h | Sandrine Gniady et Vincent Brusel : « Caramba, encore raté !.» (spectacle en famille à partir de 6/7 ans)
18h | Conte musical en 5 épisodes 4/5 : « Yoshitsune – l’épopée samouraï » par Pascal Fauliot, conte, Emiko Ota, chant
et percussions & Julien Omeyer, biwa.)
19h | Soirée Grillé le Loup : «On mange les 3 petits cochons ! « ( Repas + spectacle + soirée musicale )
21h | Italia Gaeta & Gilles Gheraille « Bocca al Lupo » version du célèbre conte de Chaperon rouge revisité
22 h30 | Boeuf de Musique pendant que le loup y est pas !

Mais aussi tout au long de la journée :
- > à [ ... ] h 48 précises et dans un endroit encore inconnu, un des artistes présents sur le Festival vous racontera sa
version très personnelle du Petit Chaperon Rouge... Inscriptions au Cont’oir
- > Exposition de « Le petit chaperon » en partenariat avec la BDP de la Creuse
- > « La tent’aux Loups » Projections de films / documentaires / courts métrages

Jeudi 23 août :
9h30 | HoRs les MuRs : GENTIOUX Randonnée Contée (4h -prévoir pique nique ) avec Virginie Komaniecki
11h | Christèle Pimenta & Arthur Maréchal : « Histoires de bêtes » (spectacle en famille à partir de 5/6 ans)
18h | Conte musical en 5 épisodes 5/5 : « Yoshitsune – l’épopée samouraï » par Pascal Fauliot, conte, Emiko Ota, chant
et percussions & Julien Omeyer, biwa.)
19h | HoRs les MuRs : EYMOUTIERS - Espace Rebeyrolle spectacle programmation en cours
19h | Instant manouche autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane
19h30 | Je dis Jeudi - Où ? Faut voir... Quand ? Apéro du soir, espoir... Qui ? Gigi Bigot...
21h | Daniel L’Homond « L’Estrambòrd » , Bigarrés de chansons à l’accordéon et de tours de cartes imaginaires, L’Homond
esquisse ici quelques symboles tricotés d’humour…
Après le spectacle | l’Aft’heure : programmation en cours

Vendredi 24 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 important 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 ...
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10 présentations de 25 mn chacune et un spectacle intégral, avec :
Ernest Afriyié - « Frag’ils » / Lisa Baissade - « Les femmes qui aident » / Marc Buleon & Odile Kayser - « Envol, de glace et
de feu » / > Marie Coumes - « Ceux des étangs » / Pierre Desvigne - « Sous peine de poursuite » / Isabelle Genlis - « Tam
et Cam » / Alain Larribet - « Le Berger des Sons » / Monia Lyorit - « Au gré du chemin » / Mafane - « La ruée vers l’autre » /
Christian Pierron - « Histoires et chansons tombées du balcon » / Robin Recours - « Il était une fois les langues »
10h00 | HoRs les MuRs : SAINT MARTIN CHATEAU Balade Contée avec Marion Minotti
19h | Instant manouche autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane
21h | Julles Ferry Quevin MOUSSOKI MITCHUM : Médaillé d’Or en Conte et Conteurs aux 8eme Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017 - « La légende des Moustiques » moments de partage, pour perpétuer l’immense variété de la culture africaine
Après le spectacle | l’Aft’heure : programmation en cours

Samedi 25 août :
11h | Rencontre avec le Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO)
19h | Instant manouche autour de la roulotte Armelle & Peppo Audigane
21h | Vlad & Lucie Catsu :« Les raisons de la colère » Epopée rock qui souffle la révolte
Après le spectacle | l’Aft’heure : programmation en cours

Dimanche 26 août :
On « Conte » sur vous !!
Rangement partagé, on compte sur vous, venez nous aider à rendre le champ aux vaches, et partager les dernières
paroles des artistes encore présents...

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 | Voyage en 5 sens avec Laura Campagnet
16h30 | Scènes ouvertes
La caravane des Contesses - entre-sort - horaires définis sur place
Histoires de Mains en déambulation avec Laura Campagnet - horaires définis sur place

Paroles de Conteurs : sur place chaque jour

ateliers | entre-sort | off | animation | librairie | radio | buvette | restauration | musique | jeux...
> La Petite Librairie du Conte
> Radio Festival
> La Boutique éphémère
> Stand de Ngoni
> Glace bio
> La Nippe Caméléone

Paroles de Conteurs : Des stages de Formations :
Dimanche 19 - Lundi 20 - Mardi 21 août 2018

Armelle Audigane : « Comment aborder le répertoire tsigane ?»
Dimanche 19 - Lundi 20 - Mardi 21 - Mercredi 22 août 2018

Christèle Pimenta : « L’imagination comme expérience»
Lundi 20 - Mardi 21 - Mercredi 22 août 2018

Daniel L’Homond : « la mécanique contée du fantastique »
Mardi 21 - Mercredi 22 - Jeudi 23 août 2018

Emmanuelle Saucourt, anthropologue : « Contes, Rituels et Initiation »
Lundi 20 - Mardi 21 - Mercredi 22 août 2018

Gaëlle Sara Branthomme : « Chanter... C’est raconter »
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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 bénéficie 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’office de tourisme le Lac de Vassivière - L’association « Les Passeurs
d’Histoires » (Limoges) - La Librairie Au fil des pages (Guéret) - Radio Vassivière (Radio associative) - Le
Centre international d’art et du paysage de Vassivière - France Télécom / Orange - La communauté de
communes creuse sud Ouest - Le Crédit Mutuel (Bourganeuf) - Le Crédit Agricole (Felletin) - Le Festival
des Francophonies en Limousin - 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) - Garage Susuki (Guéret).

24 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 1 600 artistes reçus
Plus de 195 000 entrées

Contact :
Renseignements / infos pratiques : 06 89 94 85 10
Coordination générale / Presse : Sandrine : 06 45 58 30 49
Production : Gaëlle : 06 89 94 85 10
infos@ paroles-conteurs.org
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