
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 18 au dimanche 
26 août 2018.

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 ar-
tistes 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, Julles Ferry Quevin  : 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...

Ne manquez pas ce rendez-vous, maintenant renommé et notez bien sur vos agendas : 
vendredi 24 août 2018 dès 9h30 - sous le grand chap’ de l’Ile de Vassivière...

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 & Hô Thuy Trang - « 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 »

11 spectacles à découvrir
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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 journée du vendredi 24 août : 45 €  (Journée complète repas inclus)

A la carte... 

 Assister uniquement vendredi 24 août matin : 18 €

  Assister uniquement vendredi 24 août après midi : 18 €  (Inclus spectacle intégral)

  Repas du vendredi 24 août midi : 14 €

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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