


P 2 - Bienvenue à Vassivière
P 3 - Un Festival... Une équipe
P 4 & 5 - Ile pratique
P 6 & 7 - A découvrir durant la semaine
P 8 - Zoom sur Laura Campagnet
P 9 - Zoom sur La Caravane des Contesses
P 10 - L’avant première du festival au Moulin du Got
• P 11 - Samedi 18 août 
• P 12 à 15 - Dimanche 19 août - L’Art en Contes
P 14 - Le centre international d’art et du paysage
• P 16 à 19 - Lundi 20 août 
P 16 - Zoom sur : Radio Festival
P 18 - Zoom sur : Le Conte en épisodes
• P 20 à 23 - Mardi 21 août 
P 22 - Zoom sur : L’Instant manouche 
P 24 & 25 - Tout voir en un Clin d’Oeil
• P 26 à 29 - Mercredi 22 août - Loup y es tu ?
P 28 - Zoom sur : Le Conte au Cont’oir
• P 30 à 33 - Jeudi 23 août 
P 32 - Zoom sur : La Caravane Bien Lunée  
• P 34 à 37 - Vendredi 24 août & Journée Pro
• P 38 & 39 - Samedi 25 août 
P 38 - Zoom sur : La Petite Librairie du Conte
P 40 - Zoom sur : Les Siestes Contées
• P 41 - Dimanche 26 août - Journée participative
P 42 - Stages
P 43 - Zoom sur : Les Scènes Ouvertes 
P 44 - Conte en Creuse !
P 45 - Les partenaires
P 46 à 48 - Tarifs - Réservations - Adhérez !

Il était une fois un édito très attendu.... 
Il m’est arrivé une drôle d’histoire : Les mots s’étaient  
perdus dans la forêt magique au fond de l’île de Vassivière. 
Envolés les mots, partis pour un voyage au pays des contes. 
Après quelques jours de recherche, je les ai retrouvés. 
Devinez où ? Dans le panier du petit chaperon rouge !
Ils étaient là, alignés, rouges de plaisir à l’idée de lancer l’in-
croyable, la surprenante 24 ème édition du Festival Paroles 
de conteurs. 
Une édition faite de partenariats, de rencontres, de 
partage, de solidarité, d’aventures extraordinaires pour  
petits et grands ou grands et petits. Tout un programme 
et quel programme... Alors en attendant de partager cette 
nouvelle aventure, gardez bien ouvertes vos oreilles, les 
histoires arrivent, elles s’approchent, elles sont là... 
Venez écouter les mots contés au pays de Vassivière.

Muriel

Ils ont
dessiné 

l’histoire !

de 1995 à 1997 : Graphikstudio   | de 1998 à 2004 : Aurore Lepot 
2002 et 2003 :  Jean Estaque  | 2005 : Laurent Vanhel
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 PASSAUVERT
Une journée à Vassivière pour 7 € / personne seulement
http://www.lelacdevassiviere.com/pratique/nous-situer-venir/60-limoges-vas-
siviere-prenez-le-passauvert

Accéder à l’île de Vass ivière
• 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, 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/

• Le festival est sur une île, il n’y a pas de commerces (pharmacie, 
tabac, station essence, distributeur, épicerie) à moins de 20 km, 
ne vous laissez donc pas surprendre... 

•  Bien qu’il ne fasse jamais mauvais à Vassivière (!), il fait par-
fois “humide” voire légèrement “frais”... N’oubliez pas de prévoir 
“la trousse du festivalier” : écharpe, bonnet, gants, bottes en 
caoutchouc, parapluie, polaire voire parka, mais aussi chapeau 
de paille, maillot de bain et bien sûr... Crème solaire !

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, com-
mune 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

 Off re spéciale AU DOMAINE DE PIERREFITTE

Pour les détenteurs d’une carte PRO, ASS, ACCRO, STAGE * 

Paroles de Conteurs -   du 18 au 26 août 2018

- 10 % sur le locatif | Frais de dossier offerts
* sur présentation d’un justificatif délivré par Paroles de Conteurs

Téléphone : 05 55 33 99 33

Ile Pratique Se restaurer au festival
• Ripailles et Ribotes 
Catering - Resto du Festival 
Cuisine champêtre, familiale et chaleureuse 
Service de 12h à 14h et de 19h à 20h30  -  Ouvert à tous

• Le Cont’oir !  Buvette du Festival

• La Planch’ade  Restauration rapide

• Le Verger de la Lune et les Fées Cueillettes 
Sorbets Bio Pur Fruit & Glaces Artisanales Bio

Accueil - bill ett erie
Nouveau : possibilité de règlement par Carte Bancaire

• Ouvert tous les jours de 10h à 12h & 16h à 21h
Tente accueil, face au grand chap’. 
Accueil téléphonique  : 06 89 94 85 10
En dehors de ces horaires... N’hésitez pas à venir chercher l’info au 
cont’oir (la buvette du festival)... autour d’un verre, toute question 
trouvera réponse !!! 
-  Les spectacles de 11h, 18h et du soir sont payants (gratuits pour 
les moins de 7 ans).
- Les autres spectacles en journée se déroulent en extérieur (repli 
en cas de pluie) et sont gratuits ou en libre participation (LP)
Attention : Dimanche 19 août - la billetterie du soir se déplace 
face au Centre d’art.

Réservation
Places réservées,  places assurées, billets préparés... tranquillité  !
ATTENTION : Les réservations non réglées ne seront pas prises en compte

Billets non remboursables / échangeables par vos soins ...

06 89 94 85 10 
infos@paroles-conteurs.org
 www.paroles-conteurs.org

LES SPECTACLES DÉBUTENT À L’HEURE !!!

7
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| de 14 h à 20h  | ILE DE VASSIVIERE
Venez vous balader sur l’île et profitez...

Paroles de Créatrices d’ici !
- L’atelier du LouPhoque Agayon  et ses personnages en bois, drôles 
et farfelus qui gesticulent, décorent et enchantent !

- L’atelier Courgettolivre et les carnets colorés et uniques qui at-
tendent d’accueillir vos histoires et vos récits !

Deux petits mondes limousins à découvrir...

N’goni*
Initiation Intuitive

Jej N’goni 
vous propose des initiations 

intuitives à la pratique du n’goni,

Seul ou en petit groupe venez 
profiter d’une pause musicale 

toute en douceur... 

Atelier couture pour attirail de festivalier
Cet été, à la nippe caméléone, on transforme les pulls et les chaus-
settes en fruits et légumes astucieux : porte-gobelet, petit sac 
à trésor, coussin de sieste. Aubergine à pois, poivron à grandes 
dents, radis à rayures... Tout peut s’inventer sur l’île aux contes ! 

• Ateliers tout public les après-midis, de 3 à 15 €

• Stage adulte « personnages et accessoires de conte »  
sur 2 matinées à choisir, 80€ matériaux fournis, sur inscrip-
tion auprès de la Chiffonnière. 

« Si « Si 

t’as t’as 

pas pas 

un un 

radis... radis... 

ramène ramène 

ta ta 

fraise ! »fraise ! »

* instrument typiquement malien, aussi appelé djéli n’goni 
(« luth de griot ») chez les Bambaras et nkoni ou koni.

A partir du 20 août

A partir du 21 août

Pour le conteur qui a besoin d’un soutien, un bâton sur 
lequel poser sa main....

Pour celles qui voyagent avec les fées, des abris pour 
qu’elles puissent s’y reposer...

Pour tous de la Poudre Dragon pour étinceler les 
flammes, des attrape-rêves ou encore des talismans 

pour les belles dames… Tout un univers à découvrir inspiré par la na-
ture et ses rencontres… 

Bienvenue dans la boutique de la Bienvenue dans la boutique de la 

Forêt Magique

Durant la Durant la 
semainesemaine
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Dim 19 > Sam 25
| horaires définis sur place  | ILE DE VASSIVIERE

Déroulé : Devant la caravane, une Contesse accueille un groupe de 8 à 
10 personnes en musique. La roue du destin est tournée, le public peut 
entrer. A l’intérieur, l’autre Contesse le reçoit. Les cartes sont mêlées, 
elles révèlent l’oracle et l’histoire livre ses secrets...
Chaque carte correspond à un ancêtre des contesses, une histoire est 
associée à ce personnage.

Deux conteuses de bonne aventure, soeurs de conte et de sang, 
descendantes d’une lignée de forains grandiloquents, sillonnent 
le monde. 

Les contes guident leur caravane sur les places, dans les villages, 
les villes, pour déposer dans les oreilles leurs secrets de famille, 
leurs épopées quotidiennes et les histoires glanées sur le che-
min. Si vous croisez leur route, ce n’est pas par hasard. 

Entrez dans la caravane, à l’aide de leurs cartes divinoratoires, 
elles mettront sur les pas de votre destin, l’histoire que vous 
deviez entendre.

de et par Hélène Beuvin et Sophie Verdier
Entre-sort pour 10 à 12 spectateurs

• à partir de 7 ans  • 15 à 20 min • LP
Coproduction : L’Atelier 13-Collectif, La Factorie / Décor : Raphaëlle Weber

La caravane des ConteSSes

Il n’y a pas de hasard il n’y a que des rendez-vous
Voyage en cinq sens

Une histoire vous est confiée avec ses étapes, ses 
épreuves… Matières à toucher, sentir, entendre, voir... Et 
parfois même goûter !

Une pause qui repose l’esprit et fait vibrer le corps...

Histoires de mains
Un minimum de paroles, 
un maximum d’aventures
Rendez-vous devant l’arbr’Osens, puis 
en avant pour le lieu où les mains se 
donneront en spectacle. 
Durée variable de 3 à 6, 9… 21 minutes selon que vous 
aurez envie de voir une, deux ou plus de ces aventures 
palpitantes, heureux curieux et curieuses...

Laura Campagnet

© Jean-François Brunel

Dim 19 > Sam 25
| horaires définis sur place  

| ILE DE VASSIVIERE  |  ARBR’O SENS
Sensation contée pour 10 spectateurs

• à partir de 5 ans  • 15 à 20 min • LP

Dim 19 > Sam 25
| 16h | ILE DE VASSIVIERE  |  RDV  ARBR’O SENS
Aventure contée pour 15 spectateurs, sans aucune 
barrière de langue !
• à partir de 5 ans  • 3 à 21 min • LP

10infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70



Textes de Jacques Bonnaffé, Jacques Darras, Jules Mousseron, Dominique 
Sampiéro, Marc-Emmanuel Soriano, Lucien Suel et Jean-Pierre Verheggen.

Co-Production Compagnie faisan – Le Channel scène nationale

C’est l’histoire d’un gars qui n’a plus d’histoire. Tout a brûlé, sauf 
peut-être ses souvenirs, du temps qu’il se baladait avec un barnum 
d’au moins quatorze baraques à frites, un grand cirque, un théâtre 
permanent avec ses invités changeants, la vie, la piste, les grands 
chefs ou les monstres, des numéros à toute allure et les rires, tou-
jours, les rires et les bravos !

Aujourd’hui il lui reste une vieille carette avec quelques loques, 
quelques bouts d’histoires en tête et aussi de pouvoir compter sur 
le public pour en fabriquer de nouvelles ! Un homme à la croisée des 
chemins. Faut-il pleurer, faut-il en rire ? Continuer ou bien repartir ? 
Sourire à c’t’heure, c’est à pleurer, vu tout ce qui vient ! 

Son matériau c’est du recyclable, des histoires d’hier et des lé-
gendes actuelles, tout un cabaret sorti d’une vieille charrette à 
bras, et l’espoir de se refaire en partant de rien. 

Paraîtrait qu’au début il appelait son grand retour le *mi j’pleure 
pas !* Et qu’à force de promener sa gueule dévastée, il avait trouvé 
son style, les blagues alternaient avec des poèmes sérieux d’une 
beauté panoramique. Il prétendait parler avec son temps.

Jacques Bonnaffé, février 2018

Jacques Bonnaffé

Les Vieilles Carettes

20h30  -  VEILLÉE SPECTACLE  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 10 ans  • 15 € / 12 €

18 

Samedi

A
o
û
t

 Samedi 18 août à 11h 00 

Tout publicSamedi 18 août à 11h 000 

t public

Pierre Delye « Même pas vrai !? » 
réunit contes, légendes et histoires 

contemporaines choisis pour leur saveur, leur 
sagesse et le ravissement qu’ils procurent. 

« Même pas vrai !? » et pourtant si, car toutes 
les histoires sont vraies tant que l’on y croit. 

Jusqu’au 4 janvier 2019

S A I N T - L É O N A R D - D E - N O B L A T

Entrée exposition 3€

Le Moulin du Got / Tél 05 55 57 18 74 /www.moulindugot.com

Enfants : 3,50 €

Adultes : 7 €
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Une plongée au coeur des tranchées, sensible, 
humaine et révoltée.
... Car c’est bien d’humanité dont nous parlons, 
est avant tout l’envie de parler des gens de 
cette époque.

L’envie de vous raconter Victor Bruneau, 
simple paysan de La Poôté parti au front pour 
quatre ans, l’envie de se souvenir d’Enrico, 
l’enfant du cirque italien, de Mohammed Al 
Ouattara, le chevalier algérien ou encore des 
mutins de Craonne.

Une parenthèse d’horreurs et d’amitiés, de 
solitudes et de solidarités, de rencontres 
inoubliables et de souvenirs ineffaçables dans 
la vie de toute une génération de femmes 
et d’hommes d’ici et d’ailleurs contrainte à 
prendre part à une histoire qui la dépasse. 

Univers fantastique et décalé de Touï, l’es-
piègle lutin. Perché sur sa grande chaise 
bleue, il émerveille et enchaîne avec humour 
ses aventures au pays de Hautes-Collines. 

Ouvrez  grand vos oreilles et préparez-vous à 
danser la sarabande !

Yannick Boulanger 
La Compagnie Les Yeux Fermés 
L’Asile ArtistiK, Curry Vavart, Mission Centenaire 14-18, 
Conseil Départemental de l’Oise.

"... Car c’est bien d’humanité                                               
dont nous parlons..."

Pyerrot Prest
"Touï, le lutin du cours d’eau"

11h
Théâtre de rues 
et de tranchées

• à partir de 7 ans  
• 45 min • gratuit 
RDV AUTOUR DU 

« CASQUE » DE  
MARCO BOGGIO 

SELLA
ILE DE VASSIVIÈRE

 

15h30
Spectacle 

théâtral et 
musical.

• à partir de 4 ans  
• 40 min • gratuit 
ILE DE VASSIVIÈRE

 

14h
Visite 

performance 
• à partir de 10 ans  

• 50 min • 5 €
RDV AU 

CENTRE D’ART
ILE DE VASSIVIÈRE 

Pascal Fauliot 
Emiko Ota chant et percussion, Julien Omeyer biwa

Yoshitsune 
épisode 1 - Le millième sabre

Comment Yoshitsune parvient à vaincre le 
moine-guerrier Benkei et en fait son garde du 
corps. 
D’où vient sa maîtrise des arts martiaux ?

18h
Conte en épisodes

• à partir de 8 ans  
• 40 min • 25 € / 7€

ILE DE VASSIVIÈRE
 cf. p18

Le Festival s’associe au 
centre international 
d’art et du paysage 
de l’Ile de Vassivière 

pour une journée dédiée 
à l’art et au conte...

Thomas Suel 
& Marianne Lanavère, directrice 
du centre d’art - Visite performance  de 
l’exposition « LA CONSTELLATION DU PEUT-
ÊTRE » de Joëlle Tuerlinckx 

> 11H : théâtre de rues et de tranchées
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 14h : visite du centre d’art
> 14h30 : siestes contées- p40
> 14h > 16h30 : la caravane bien lunée- p32
> 15h30 : spectacle en exterieur
> 16h : Histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 18h : conte en épisodes- p18
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle en exterieur

en

Dimanche
19 A

o
û
t

© Agathe Hurtig-Cadenel



 
 

 
 

 

[søl] est un bout de soleil qui accorde le sin-
gulier au pluriel, ça se dit « seul » et ça se lit 
« sol », ou l’inverse si vous préférez, ça parle 
à plein d’endroits, de plein de manières, de la 
terre et de nos corps, du vaste bazar où nous 
sommes, ça veut aussi dire Satellite of Love... 

Avec un départ du Centre d’art pour se rendre 
autour de « Rêve de fontaine, 2018 » de 
Joëlle Tuerlinckx : Thomas présentera pour la 
première fois une version au grand air de ce 
spectacle, un voyage d’une heure où le récit 
devient poème et où le poème devient musique. 

Il y célèbre à la fois notre identité et nos 
différences, les ombres et les lumières qui nous 
trament, ici, là, entre sol et ciel. Car le fait est : 
« c’est commun la solitude, comme le sol ».

Thomas Suel

« Poème parlé entre sol et ciel »
Texte, interprétation, mise en scène : Thomas Suel // Production : Culture 

Commune, scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais.

21h  -  SPECTACLE EN EXTERIEUR -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 10 ans  • 15 € / 12 €

Dimanche 19 août suite

Expositions sur la matière 
et le paysage, com-
mandes d’œuvres d’art, 
résidences de création 
et de recherche, ateliers 
de pratique artistique, 
colloques art et nature… 
Le Centre d’art c’est aussi 
du soutien aux artistes 
et du lien sur le territoire.

EXPOSITION ESTIVALE
JOËLLE TUERLINCKX 
« LA CONSTELLATION DU PEUT-ÊTRE »
Tous les jours 11h-13h / 14h-19h / 4 € - 2 € 

LIBRAIRIE, RELAIS ARTOTHÈQUE
Tous les jours 11h-13h / 14h-19h 

BOIS DE SCULPTURES 
63 œuvres à ciel ouvert en accès gratuit, libre et permanent. 
En 2018 : nouvelles œuvres de Joëlle Tuerlinckx
Plan à l’accueil / librairie : 2€
Appli gratuite sur l’île de Vassivière : videoguidelimousin.fr

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
• Les lundis & vendredis à 11h : Couronne de voyage 
pour les 3-6 ans (2€ - 4€)

• Les mardis à 11h : les pieds dans l’eau pour les + 6 ans 
(2€ - 4€)

• Les mercredis à 10h : atelier de coécriture Raconte moi 
une œuvre pour les + 15 ans (gratuit) 
sauf les 1er, 15 et 29 août à 9h30 : canoë kayak autour 
de l’île (3h) Naviguons dans le Bois de sculptures (14€)

• Les jeudis à 15h : atelier photo n&b Cadrer l’exposition 
(3 h) avec Chrystèle Lerisse pour les +15 ans et adultes (10€)

Spécial festivaliers :

1 place de 
spectacle 
achetée = demi-tarif 

à l’exposition !

Les enfants doivent être accompagné.e.s d’un.e adulte
Inscription indispensable jusqu’à la veille au matin

87120 Beaumont du Lac
Tél. 05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

16 17www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70

CONCERT DE LADR.ACHE - BELGIQUE
Le groupe bruxellois Ladr.ache fait une proposition musicale en lien avec les oeuvres 

de Joëlle Tuerlinckx.
Le travail du groupe évolue suivant les occasions de recherche, donnant lieu à des 

collages assemblant polyphonies vocales, machines électroniques, percussions et 

bruitages. Ses compositions sont réalisées à partir de différentes matières premières 

extraites de voyages, observations, textes et écoutes du territoires.

Rdv à l’accueil du centre d’art après le spectacle (22h30)

RDV à 20h30 devant RDV à 20h30 devant 
le phare du  Centre le phare du  Centre 
international d’art international d’art 

et du paysage.  et du paysage.  
Nous nous rendrons Nous nous rendrons 

autour de l’oeuvreautour de l’oeuvre
« Rêve de fontaine, « Rêve de fontaine, 

2018 »2018 » dede »» Joëlle Joëlle 
TuerlinckxTuerlinckx

Se vêtir de vêtements Se vêtir de vêtements 
chauds, chaussures chauds, chaussures 

de marche, lampe de marche, lampe 
électrique, et de quoi électrique, et de quoi 

s’asseoir : chaises s’asseoir : chaises 
pliantes, couvertures, pliantes, couvertures, 

coussins... coussins... 
Repli en cas de pluie // Repli en cas de pluie // 

pot offertpot offert
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Lundi

A
o
û
t

Kamel Guennoun et ses invités vous 
proposent de venir découvrir l’ile sous un 
nouveau  jour... Celui de la lune qui n’est pas 
encore couchée, et du soleil qui n’est pas 
encore levé, un rdv à l’aube, pour se poser,  
là... Au bord du lac. 
On racontera la naissance des mondes, les 
mondes proches et lointains... et puis tout 
simplement on regardera le jour se lever, et 
on partagera un bon petit déjeuner...

(Réservation obligatoire)

Il est 5h ... 
Vous n’avez pas sommeil !

5h
Balade Contée

• à partir de 12 ans  
• 90 min • LP

ILE DE VASSIVIÈRE
 

C’est un singulier voyage que nous proposent 
Pierre Delye et Grégory Allaert, un moment 
cocasse, déluré, musical... 
Pierre donne libre cours à sa fantaisie et ses 
jeux de mots savoureux tandis que Grégory 
se joue des notes pour faire swinguer le récit. 
Des histoires de bavards et de musiciens 
qu’on veut rendre muets, un sournois serpent 
d’Afrique et un crochet par le tout début du 
monde, la truculence des histoires répond à 
la malice de la musique.

Pierre Delye & Grégory Allaert
" En route ! "

11h
P’tites Z’oreilles

• à partir de 6 ans  
• 70 min • 7 € / 3.50€

GRAND CHAP’
ILE DE VASSIVIÈRE 
Ecriture, récit : 

P.DELYE.
Composition, 

musique et chant : 
G. ALLAERT.

Création lumière : 
Paul ZANDBELT.

 

Univers fantastique et décalé de Touï, l’es-
piègle lutin. Perché sur sa grande chaise 
bleue, il émerveille et enchaîne avec humour 
ses aventures au pays de Hautes-Collines. 

  Rendez vous avec le Conte perdu
Depuis 2015, le collectif de photographes LesAssociés travaille sur la région 
Nouvelle-Aquitaine. Le projet La carte & le territoire interroge le sentiment 
d’appartenance et la notion de mythe commun. Les photographes proposent 
d’échanger autour de leur démarche et de l’univers du conte populaire.

19h30 - RDV au con’toir 

Pyerrot Prest - 2ème séance

"Touï, le lutin du cours d’eau"

Pascal Fauliot 
Emiko Ota chant et percussion, Julien Omeyer biwa

Yoshitsune 
épisode 2- Les cousins en guerre 
Yoshitsune rejoint son frère Yoritomo et se 
met à son service pour reconquérir le pouvoir. 
Il doit d’abord affronter leur cousin Yoshinaka 
et sa redoutable femme-samouraï, Tomoe 
Gosen, qui veulent les supplanter. 

18h
Conte en épisodes

• à partir de 8 ans  
• 40 min • 25 € / 7€

ILE DE VASSIVIÈRE
 cf. p18

  >> Radio Festival
// en direct sur Radio Vassivière - 88.6 // RPG - 96.5 //
L’émission pour tout savoir sur les artistes et les 
coulisses du Festival...
Interviews, rencontres, reportages, indiscrétions...

12h | Dim 19 > Sam 25 
| EN PUBLIC & EN DIRECT  | TENTE RADIO - ILE DE VASSIVIERE

DURÉE 1 HEURE | GRATUIT

Radio Vassivière est une radio asso-
ciative qui émet sur le territoire de la montagne 
limousine, du plateau de Millevaches et ses alen-
tours, à cheval sur les trois départements du Li-
mousin. 88,6 FM sur le secteur de Vassivière, 92,3 
FM sur le secteur d’Ussel (Haute-Corrèze).

> 5h : balade contée 
> 11h : P’tites z’oreilles
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 14h30 : siestes contées- p40
> 14h > 16h30 : la caravane bien lunée- p32
> 15h30 : spectacle en exterieur
> 16h : Histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 18h : conte en épisodes- p18
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle 
> L’aft’heure

19

 Ren

15h30
Spectacle 

théâtral et 
musical.

• à partir de 4 ans  
• 40 min • gratuit 
ILE DE VASSIVIÈRE
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Texte :  Michèle Nguyen  / En co-réalisation avec le Théâtre Dunois. / Avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - secteur de l’interdisciplinaire et du conte

En équilibre entre la réalité et la fiction, entre un retour et un 
départ parfois trop rapprochés, La voyageuse nous parle tout 
autant de la fragilité tenace d’une histoire qui s’écrit, que celle 
d’un enfant qui voudrait sa mère à ses côtés, que celle d’une fleur 
de rester en vie.

« Il m’arrive de penser que l’écriture est le dernier cadeau de 
ma mère. Le dernier et le plus précieux. Un moyen merveilleux de 
m’assurer de quoi gagner ma vie, de ne plus jamais être seule.
Une façon d’être là, de veiller sur moi beaucoup mieux qu’elle n’a  
pu le faire de son vivant »

Michèle Nguyen 
La voyageuse

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 65 min • à partir de 10 ans  • 15 € / 12 €

Dim 19 > Jeudi 23
 18H  |  TENT’AFT’HEURE

• 5 x 40 min • à partir de 8 ans  •  25€ / 3.50€

Le Conte en épisodes... 
Nous voulons à travers le Conte en épisodes renouer avec la tra-
dition des « Conteurs de Café », où l’on venait chaque jour écou-
ter 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…».

Yoshitsune - Le prince des samouraïs
épopée musicale et gestuelle, - d’après le Dit des Heike et le Gikeiki

Pascal Fauliot, conte
Emiko Ota, chant et percussions
Julien Omeyer, luths biwa et sanshin (luths japonais)

Co-production: Cie Hamsa, La Baleine qui Dit Vagues et Théâtre National La 
Criée. Aide à l’écriture de la DRAC-PACA

« Dans un récit poétique et haletant, Pascal Fauliot et ses musi-
ciens ont conjugué à merveille l’histoire et la légende pour faire 
revivre la grande épopée des clans Heike et Minamoto… 

Des instruments et des voix magnifiques avec des mélodies, des 
récitatifs, des chants et une gestuelle puisés dans la tradition 
millénaire du Japon. 

Précis et émouvant ! » - L’écho républicain

Chaque épisode constituera une histoire en soi et comportera un résumé 
des aventures précédentes avec projection d’estampes.

Lundi 20 août suite

Kiol
Autour du truc ...
Spectacle interactif et en images où l’on tente, collectivement, 
de trouver des réponses possibles aux questions...

Après le spectacle -  AFT’HEURE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 8 ans  • LP

© Daniel Estades

www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70



23www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 7022infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70 wwww.paroles-conte

Le papa de Luca a été renvoyé dans son pays !
Luca et sa maman déménagent de la cam-
pagne à la ville et les difficultés commencent. 
Elle se retrouve seule, cherche un lieu 
d’accueil pour son fils mais peine perdue, il n’y 
a aucune place. Désespérée, elle accepte la 
seule solution trouvée : une petite, étroite et 
minuscule place de jeu. 
Luca est seul, appelant sans cesse sa mère à 
l’aide d’un téléphone portable.
Par chance, par magie, il rencontrera une amie 
et ce sera le début d’innombrables aventures ! 

Franco Rau
"Le secret de Luca"

11h
p’tites z’oreilles

• à partir de 5 ans  
• 45 min • 7 € / 3.50€

GRAND CHAP’
ILE DE VASSIVIÈRE
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Pik’nik Conté
Être à Vassivière c’est aussi en pro iter pour se balader et décou-
vrir les villages voisins et leurs marchés de producteurs !
Achetez vos victuailles, cochonnailles et autres gâteries sur 
le marché de Royère de Vassivière, lieu de rendez-vous vers un 
jardin insolite...
Savourez votre pique-nique avec Kamel et ses invités...

Le vin est fourni...  L’eau aussi !!! 

12H30 - PIK’NIK CONTÉ -  ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
• à partir de 8 ans  • 90 min • 5 € 

RDV au marché / couverture / siège / chapeau de paille  / repli en cas de pluie 
En partenariat avec la commune de Royère de Vassivière
Pensez au co-voiturage ... Après le spectacle de Franco Rau ... 

Panneau covoit disponible à l’accueil !! 

On raconte qu’il y a des poissons qui 
parlent. 
Je ne le savais pas avant de m’arrêter au 
bord de cette rivière et de prendre un ga-
let dans ma main, un galet tout doux.  
Et ce que j’ai entendu ce jour-là, je l’ai em-
porté avec moi…  

Des contes qui ont suivi le chemin de l’eau, 
et qui, par la bouche d’un poisson où les 
langues se mélangent, invitent à se laisser 
aller dans le courant des imaginaires. 

Malika Verlaguet
« Les murmures du galet »

15 H - BALADE CONTÉE  -  BOURGANEUF
• à partir de 6 ans  • 80 min • libre participation 

RDV parking Maison de l’Enfant / Chaussures de marche  / Repli en cas de pluie  
En partenariat avec la Bibliothèque et la Commune de Bourganeuf

Pascal Fauliot 
Emiko Ota chant et percussion, Julien Omeyer biwa

Yoshitsune 
épisode 3- Ichi no Tani, la forteresse 
imprenable

Yoshitsune tente une tactique très risquée 
pour s’emparer d’un château Heiké, véritable 
nid d’aigle.

18h
Conte en épisodes

• à partir de 8 ans  
• 40 min • 25 € / 7€

ILE DE VASSIVIÈRE
 cf. p18
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Mardi
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û
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> 11h : p’tites z’oreilles
> 12h30 :  PIK’NIK CONTÉ ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 14h30 : siestes contées- p40
> 14h > 16h30 : la caravane bien lunée- p32
> 15H : BALADE CONTÉE BOURGANEUF
> 16h : histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 18h : conte en épisodes- p18
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle
> L’aft’heure

© Karine Tison

 
 

 
 

 
Il fallait  le dire ...
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Elle et mon genre nous parle de la réalité que subissent les 
femmes dans notre société. 

Bien que les femmes soient le thème principal du spectacle, 
un autre thème, moins évident, a été omniprésent pendant le 
processus d’écriture, à savoir le regard que nous, hommes et 
femmes, portons sur la réalité des femmes.

Nous connaissons tous les problèmes de cette moitié de l’huma-
nité : violences de genre, différences salariales, partage inéqui-
table des tâches ménagères… 

Alberto García Sánchez
Elle et mon genre

Aide à l’écriture : Magali Armengaud / Avec la collaboration artistique de Sigrun Kilger, Manon 
Dumonceaux et Anne Marchionini / Production : Théâtre Octobre, le Festival Interculturel du 
Conte de Montréal, Conte et littérature(Brabant Wallon) et le Festival Contes Givrés. / Avec 

le soutien de la Charge du Rhinocéros et le Centre culturel Les Riches-Claires.

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 95 min • à partir de 10 ans  • 15 € / 12 €

Dim 19 > Sam 25 
 19H  • 30 min •  tout public •  gratuit

L’Instant manouche 

2424

Anne Gaëlle Duvochel
Anne-Gaëlle règle ses contes
Avec son immense silhouette, elle est devenue un personnage 
familier du festival depuis quelques années, tant elle nous a ravis 
par ses « OCNI » (Objets Contés Non Identifiés) sur les scènes 
ouvertes, aux apéros ou  au cabaret… 

Pour cette soirée « coup de cœur », elle nous fera déguster 
ses « best of » : la pollution par les mots, le plan  B, la conteuse 
« AOC »  et, bien sûr, Blanche Neige vitupérant contre le sexisme 
dans les contes de fées.

Après le spectacle -  AFT’HEURE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 15 ans  • LP

Mardi 21 août suite

Armelle & Peppo Audigane 
Armelle conte avec la parole, 
Peppo conte avec la musique. La 
voix est comme un instrument, 
l’instrument est comme une 
voix. Dans la grande tradition tsi-
gane. Ils ont hérité d’une culture 
ancienne et vivante, la mémoire  
vibrante du peuple du voyage.

Un rendez-vous pour rêver, avant le repas...
Chacun a son verre ?
Ok
Armelle et Peppo vous emmènent dans leur univers des 
voyageurs tsiganes, gitans, manouches...
Avec pour décor la roulotte, et toutes les images du voyage...
Opaaa ... Ou Tchin Tchin !
On se souhaite tout le bonheur d’être là ensemble au festival !

infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70
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Samedi 18 août |  Ouverture du festival

20h30 Veillée spectacle Jacques Bonnaffé Île de Vass + 10 P

Tout voir en un Clin d’Oeil

11h00 Spectacle / art de rue Yannick Boulanger Île de Vass + 6 G

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

14h00 Visite performance Thomas Suel Île de Vass TP P

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

15h30 Spectacle théâtral Pyerrot Prest Île de Vass TP G

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

18h00 Conte en épisodes Pascal Fauliot Île de Vass + 8 P

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Thomas Suel Île de Vass + 10 P

22h30 L’Aft’heure Performance Île de Vass + 12 LP

Dimanche 19 août | L’art en Conte en partenariat avec le centre d’art

Lundi 20 août 
5h00 Balade Contée Kamel Guennoun Île de Vass + 10 G

11h00 P’tites Z’oreilles Pierre Delye & Gregory Alleart Île de Vass + 6 P

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

15h30 Spectacle théâtral Pyerrot Prest Île de Vass TP G

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

18h00 Conte en épisodes Pascal Fauliot Île de Vass + 8 P

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Michèle Nguyen Île de Vass + 8 P

22h30 L’Aft’heure Kiol Île de Vass + 12 LP

11h00 P’tites Z’oreilles Franco Rau Île de Vass + 6 P

12h30 Pik’Nik Conté Kamel Guennoun ROYERE DE VASS TP P

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

15h00 Balade Contée Malika Verlaguet BOURGANEUF TP G

16h Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

18h00 Conte en épisodes Pascal Fauliot Île de Vass + 8 P

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Alberto Garcia Sanchez Île de Vass + 8 P

22h30 L’Aft’heure Anne Gaëlle Duvochel Île de Vass + 15 LP

Mardi 21 août 

 | ateliers | entre-sort |  animation | librairie | radio | buvette 
| restauration | musique | jeux 

* Siestes Contées en collaboration avec L’association des Passeurs d’Histoires - Limoges

Avant Première || Samedi 18 août à 11h00 | Tout public | Payant
Pierre Delye « Même pas vrai  ?! »   MOULIN DU GOT - ST LEONARD DE NOBLAT

les spectacles sont gratuits pour les moins de 7 ans

9h30 Randonnée Contée Virginie Komaniecki GENTIOUX TP G

11h00 P’tites Z’oreilles Christèle Pimenta Île de Vass + 5 P

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

18h00 Conte en épisodes Pascal Fauliot Île de Vass + 8 P

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

19h00 Conte au Musée Eugène Guignon EYMOUTIERS TP P

19h30 L’apéro du jeudi Gigi Bigot Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Daniel L’Homond Île de Vass + 12 P

22h30 L’Aft’heure AccordÉons -nous ! Île de Vass + 8 LP

Jeudi 23 août 

Dimanche 26 août 
10h - On « conte sur vous » -  journée de rangement partagé ! 

Vendredi 24 août 
9h30 19e Journée professionnelle * Île de Vass + 8 P

10h00 Balade Contée Marion Minotti ST MARTIN CHATEAU + 8 LP

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

17h00 Spectacle Christian Pierron Île de Vass TP P

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Julles Ferry Moussoki  Île de Vass TP P

22h30 L’Aft’heure Musique Africaine Île de Vass + 12 LP

Samedi 25 août 
10h00 Rencontre avec le CMLO Île de Vass TP G

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

19h00 L’instant manouche Armelle & Peppo Audigane Île de Vass TP G

21h00 Veillée spectacle  Lucie Catsu & Vlad Île de Vass + 8 P

22h30 L’Aft’heure Île de Vass + 8 LP

Mercredi 22 août  |  Journée rouge  LOUP Y ES TU ?

10h00 MiniMômes Sophie Verdier Île de Vass + 3 P

11h00 P’tites Z’oreilles Sandrine Gniady & Vincent Brusel Île de Vass + 5 P

12h00 Contes au Cont’oir Kamel Guennoun Île de Vass TP LP

14h30 Siestes Contées* La parole est à vous ! Île de Vass TP G

16h00 Histoires de mains Laura Campagnet Île de Vass + 5 LP

16h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Île de Vass TP G

18h00 Conte en épisodes Pascal Fauliot Île de Vass + 12 P

19h00 Repas Grillé le Loup Île de Vass TP P

21h00 Veillée spectacle  Italia Gaeta & Gilles Gheraille Île de Vass + 14 P

22h30 L’Aft’heure Boeuf en musique Île de Vass + 8 LP

* Ernest Afriyié - Lisa Baissade - Marc Buleon & Odile Kayser - Marie Coumes - Pierre Desvigne - Isabelle 
Genlis & Hô Thuy Trang - Alain Larribet - Monia Lyorit - Mafane - Christian Pierron - Robin Recours 

La caravane des ConteSSes
de et par Hélène Beuvin et Sophie Verdier

Entre-sort pour 10 à 12 spectateurs
• à partir de 7 ans  • 15 à 20 min • LP •  horaires définis sur place

LP :  libre participation | G : gratuit | P : payant | TP : tout public
Certains spectacles peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs, nous vous 
conseillons de respecter les consignes d’âge. ( + 5, + 6 etc... )

www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70
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Le Loup a toujours aussi faim. Le Loup a de 
plus en plus faim ! C’est que tous ses repas 
s’échappent. Toujours une astuce, une trappe: 
« Où est donc ma chair à pâté ? Caramba ! 
C’est encore raté ! »

Sandrine Gniady & Vincent Brusel

Caramba ! encore raté !
11h

P’tites Z’oreilles
• à partir de 5 ans  

• 60 min • 7 € / 3.50€
GRAND CHAP’

ILE DE VASSIVIÈRE
 

Pascal Fauliot 
Emiko Ota chant et percussion, Julien Omeyer biwa

Yoshitsune 
épisode 4- Dan no Ura, la bataille navale

Les Heiké, maîtres des mers, sont persua-
dés de vaincre les Minamoto dans cette 
bataille navale. Tomberont-ils dans le piège 
de Yoshitsune ?

18h
Conte en épisodes

• à partir de 8 ans  
• 40 min • 25 € / 7€

ILE DE VASSIVIÈRE
 cf. p18

28

Du soleil levant à tard dans la 
nuit, une journée rouge s’annonce 
pétillante, du rouge en veux-tu 
en voilà, rouge flamboyant, rouge 
carma, rouge carmen, du rouge à 
en rougir, rouge de colère, rouge 
à lèvre, rouge sensuel, rouge sang, 
rouge à boire avec modération, 
rouge couleur de feu, rouge rouge 

Et le loup dans tout ça ? Le loup ???  Viendra ?  Viendra pas... Il 
sera dans toutes les histoires de cette journée, pas toujours sous 
la forme animale, alors venez le savourer sans retenue... 

Ah oui n’oubliez pas une petite touche de rouge sur vous pour
réaliser une grande photo au moment des Contes au Cont’oir 
teintés de rouge  !

22 

Mercredi

A
o
û
t

 >  Exposition  « Le petit chaperon »  en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de la Creuse

Maiss ss s auss i...

Maiss ss s surtout... 
Osez la rouge touche*

Et si le Petit Chaperon rouge, c’était vous ?

Contes, chansons, ritournelles

Le loup, encore le loup, 
toujours le loup ! 
Le loup rôde dans les bois, dans les villages, 
sur les chemins… Qui se risquera à le rencon-
trer ? Qui tentera le chemin ?
Nombreux sont ceux qui vont croiser sa 
route :  les trois cochons bien élevés, la petite 
grand-mère, le chaperon rouge, Annette…
Mais est-il vraiment si redoutable ce loup ?

Sophie Verdier

On dit que
le loup est 
parmi nous !

10h
Toutes P’tites 

Z’oreilles
• à partir de 3 ans  

• 35 min • 7 € / 3.50€
GRAND CHAP’

ILE DE VASSIVIÈRE
 

> 10h : toutes p’tites z’oreilles
> 11h : p’tites z’oreilles
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 14h30 : siestes contées- p40
> 14h > 16h30 : la caravane bien lunée- p32
> 16h : histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 18h : conte en épisodes- p18
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle
> L’aft’heure

> Toutes les heures à  [ ... ] h 47 précises et dans un 
endroit encore inconnu, venez nous raconter votre 
version très personnelle de 3 mn du  Petit Chaperon 
Rouge... Inscriptions au Cont’oir 

Projections de films / documentaires / 
courts-métrages  

où il sera question... du loup !  
en partenariat avec le Cinéma Le Sénéchal - Guéret

« La tent’aux Loups »  
 Micro ciné | entre-sort

• toute la journée  non stop •  tout public   •  gratuit

* red touch !!!
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Dim 19 > Sam 25 
 12H  | AU CONT’OIR (buvette du Festival)

• 50 min • tout public   •  Libre participation

Les Contes au Cont’oir... 
Cette année l’invitée c’est la chanson au son de 
l’accordéon, chaque jour entre les contes, 
les nouvelles, les devinettes, on chantera des airs 
très connus, pas connus du tout, peu importe, on 
vous  passera les textes autour du verre de l’amitié 
avec et comme chaque année des invités surprises, 
des conteuses, des conteurs, des poétes, des diseurs, 

des bateleurs  et puis vous... 
Ce rendez-vous est à consommer sans modération ...

Kamel Guennoun, artiste associé du Festival
Conteur, metteur en scène, directeur artistique
« Le conte est un pont entre les mondes visibles et invisibles,  de-
puis plus de 30 ans le conte me nourrit...
J’aime à mon tour le partager quels que soient le lieu, le 
public,  je m’adapte. 
Le conte parle des femmes, des hommes, des mystères de la vie, 
sans maître ni frontière, il parle de notre humanité... »

Marcel  Dreux
Dès son plus jeune âge, Marcel est un musicien touche à TOUT dont 
la curiosité l’amène à explorer toujours plus de mondes musicaux : 
Variété, Musette, Jazz, Improvisation... Rien ne lui échappe ! 
Il forme le duo Jazz «Piano et Bretelles» avec David Sabatier, parti-
cipe à la reconstruction de l’accordina et il est également à l’origine 
de l’orchestre swing-musette «Zaplatélé». 
Sa soif d’exploration l’amène au delà des mondes musicaux et 
depuis 10 ans il accompagne Kamel Guennoun dans « l’apéro-conte 
AOC ».

30

Le spectacle raconte l’histoire de trois protagonistes :
La demoiselle-enfant qui devient femme.
Le loup, grinçant et puant, qui joue à la perfection son rôle de vil 
séducteur. 
Et la grand-mère qui perd son âme.
Cette version du célèbre conte du Chaperon rouge revisité par 
Italia Gaeta propose des personnages hauts en couleur : un récit 
âpre où l’odeur du sang et du sexe imprègnent chaque moment 
de l’histoire. Des images cruelles et sans concessions. 
Chacun en prend pour son grade !...

Italia Gaeta 
& Gilles Gheraille
Bocca al Lupo

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Foyer Culturel 
de Saint-Ghislain et le Dé à  Coudre

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 14 ans  • 15 € / 12 €

19h30 | Soirée « Grillé le loup !* »

Panier de saison

 Gruik - Gruik

Galette et petit pot 

le tout arrosé de rouge

*Repas 
veillée spectacle 

boeuf de musique
• 25€ 

( Possibilité de prendre le 
spectacle seul )

Mercredi 22 août
suite

3131

Boeuf de Musique
Venez terminer la soirée en musique... Chacun  peut y mettre sa 
patte en apportant son instrument  et chasser  le loup...

Après le spectacle -  AFT’HEURE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 8 ans  • LP

© Léa Gaeta
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C’est nous qui mangeons les 3 petits cochons...
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Christèle Pimenta 
& Arthur Maréchal

"Les p’tites bêtes "
Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les 
poches, les chaussettes et parfois même 
dans les cheveux ! Y’en a des très grandes 
très impressionnantes et des toutes petites 
petites, si petites qu’on ne les voit même pas ! 
Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et 
qui sentent pas très bon ! Y’en a des velues, 
des poilues et des qui piquent pour de bon !
Accompagnée par Arthur Marechal et sa guitare, 
Christèle titille les sensations aux travers des péri-
péties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent! En 
rimes, dégoûtant et répugnant, sur du disco très ré-
tro et en deux temps trois mouvements, Christèle 
tente toujours plus le débordement... d’imagination ! 
 

11h
P’tites Z’oreilles

• à partir de 5 ans  
• 45 min • 7 € / 3.50€

GRAND CHAP’
ILE DE VASSIVIÈRE
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Dans son épicerie Tomek vend «tout». L’épicerie est au village depuis 
toujours et le temps ile tranquille, pétri d’habitudes. Dans la tête de 
Tomek sans qu’il s’en aperçoive l’ennui s’installe sans bruit.
La venue d’une jeune étrangère va décider Tomek à tout quitter et se 
jeter sur les routes à la recherche de la rivière Qjar et de son eau qui 
empêche de mourir. On  se lance avec lui dans l’aventure  le temps 
d’un voyage  initiatique de quelques heures au il des chemins.
C’est un beau moment de marche, de conte, de  rêve et de partage 
offert sur des sentiers magni iques à savourer en famille.

Cette nuit-là, alors qu’il prépare son bateau pour partir à la pêche, il 
aperçoit, dans la clarté de la pleine lune qui inonde la plage, des di-
zaines et des dizaines de phoques qui sortent des vagues et viennent 
s’échouer sur le sable. Ils commencent alors à dégrafer leurs lourdes 
peaux, huileuses, cirées, comme s’il s’agissait de manteaux et les 
laissent tomber sur la plage… 

Un corbeau chevauchant une vache part dans 
la campagne… Ils marchent, ils marchent dans 
la nuit éclairée par la pleine lune, ils marchent 
encore au petit matin dans la rosée, évitant tout 
village, tout hameau, toute ferme isolée…
Et là, dans le miroir de la mare éclairée par la 
pleine lune, il se vit tel qu’il était devenu : un 
loup ! Il ferma les paupières, huma l’air, rouvrit 
les yeux, et… s’élança dans la campagne… dans 
la nuit inondée d’étoiles scintillantes…

Virginie Komaniecki 
« La rivière à l’envers »...
Randonnée contée d’après le roman de Jean-Claude Mourlevat

Eugène Guignon
« De l’autre côté de la nuit »

9H30  - RANDONNÉE CONTÉE -  GENTIOUX
• à partir de 8 ans  • 4 heures (avec pauses) • libre participation 

RDV à l’église / Prévoir pique-nique et chaussures de marche 
En partenariat avec la commune de Gentioux

Pascal Fauliot 
Emiko Ota chant et percussion, Julien Omeyer biwa

Yoshitsune 
épisode 5- L’exil du héros Yoritomo

Le chef Minamoto devient enfin shogun grâce 
aux victoires de son jeune frère. Mais jaloux 
de sa gloire, il tente de le faire assassiner. 
Benkei protège Yoshitsune dans sa fuite et sa 
femme le venge au péril de sa vie. 

18h
Conte en épisodes

• à partir de 8 ans  
• 40 min • 25 € / 7€

ILE DE VASSIVIÈRE
 cf. p18

19 H - CONTE AU MUSÉE - EYMOUTIERS
• à partir de 10 ans  • 60 min • 8€ (comprend l’entrée au musée)

Arrivez plus tôt et pro itez -en pour visiter l’Exposition !
En partenariat avec l’Espace Paul Rebeyrolle d’Eymoutiers

19h30
Apéro - dédicace

• 40 min
LE CONT’OIR

ILE DE VASSIVIÈRE
 

Je dis Jeudi - Où ? Faut voir... 
Quand ? Apéro du soir, espoir...  

Qui ? Gigi Bigot... 
Pourquoi ? Pour son livre : 

« Marchande d’étoiles ou le rêve d’une 
conteuse d’aujourd’hui. »  

C’est pas une BD mais il y aura des bulles ! 
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Jeudi

A
o
û
t

> 9H30 : RANDONNÉE CONTÉE GENTIOUX 
> 11h : p’tites z’oreilles
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 14h30 : siestes contées- p40
> 14h > 16h30 : la caravane bien lunée- p32
> 16h : histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 18h : conte en épisodes- p18
> 19H : CONTE AU MUSÉE EYMOUTIERS
> 19h : l’instant manouche - p22
> 19h30 : l’apéro du jeudi
> 21h : veillée spectacle
> L’aft’heure

© Charles Maréchal



Daniel L’Homond

L’estrambòrd *
Création Mythos 2016

Voiture en panne, de nuit, un homme se fait transporter sur une 
grande barque, une gabarre, pour passer la Dordogne. Pendant 
la traversée, le passager évoque ses amours farouches en Loui-
siane. Tandis que le gabarrier dévoile un Périgord étrange sous les 
lunes sombres.

Réalisme magique, on croise avec le burlesque, le vrai et la vrai-
semblance emberlificotés. On découvre l’Existence qui lave ses 
draps, les trompettes rouges de New Orleans, des valets de 
trèfle businessmen, d’aguicheuses revenantes d’Hiroshima…

Ce conte qui traite du passage et du doute, laisse la part belle à 
l’aventure et à la cruauté…

Bigarrés de chansons à l’accordéon et de tours de cartes 
imaginaires, L’Homond esquisse ici quelques symboles tricotés 
d’humour… 

* Estrambòrd : occitan pour extravagance, fantaisie, débordement ; un 
dé de duende, une flasque de fantasque.

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 70 min • Adultes  • 15 € / 12 €

Dim 19 > Jeu 23 août
Contes en caravane suivis d’un atelier de fabrication de 

marionnettes-chaussettes.
Public : 0-6 accompagnés d’un adulte

14h30 / 15h30 / 16h30
• 45 min ( conte + atelier)

 • 10/12 personnes à chaque fois, enfants et adultes.   
•  Libre Participation 

La Caravane Bien Lunée
Présente 

                    La fabri’conte

34

Cathy Dupuys
Les parents entrent dans la caravane avec leurs enfants.

Venez prendre quelques histoires dans la Caravane Bien Lunée 
et repartez avec votre marionnette-chaussette !

D’abord, on entre dans la caravane rouge, ronde comme un ga-
let. La conteuse et ses marionnettes nous emmènent alors en 
voyage conté dans un univers doux et drôle.

Ensuite, elle propose de prolonger le plaisir en fabriquant votre 
propre marionnette avec une chaussette, des boutons et 
quelques bouts de ficelle.

Un moment de plaisir à partager en famille et à cultiver toute la 
vie… 

Dans la Caravane Bien Lunée... On s’y installe comme dans un 
cocon, on en ressort avec des ailes !

Pour les MiniMômes

Jeudi 23 août suite

AccordÉons-nous...
... et écoutons vibrer les Anches de Marcel, Kiol, Daniel, 
Peppo et les autres...

Après le spectacle -  AFT’HEURE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 8 ans  • LP

www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70 35infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70
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18e Journée Professionnelle
11 ARTISTES |  10 PRÉSENTATIONS DE SPECTACLES | 

| 1 SPECTACLE DANS SON INTÉGRALITÉ |

Ernest Afriyié  « Frag’ils ? »
La rencontre et les liens sont au centre de nos 
vies, mais la nature humaine les laisse, parfois, à 
la périphérie de nos préoccupations.
Parcours aux quatre coins des cinq sens qui met 
en regard la fragilité des liens entre les hommes 
et la nature...

Lisa Baissade  « Les Femmes qui aident », Récit rêvé
Que sait-on du mystère qui entoure ces mo-
ments extrêmes que sont la naissance et la 
mort ?  Et si les « Femmes qui aident » lors de 
ces passages pouvaient nous éclairer ?
Récit né d’une envie très ancienne d’évoquer les 
accompagnants du début et de la  fin de vie...

Marc Buléon et Odile Kayser  « Envol, de glace et de feu »
Au début quelques notes du piano rythment 
l’apparition de taches d’aquarelles sur l’écran. 
Puis vient la voix du conteur et de ces taches 
naissent des images, un vieux sculpteur, une 
jeune Inuit... La plasticienne pose un caillou, un 
bois flotté, voilà un oiseau ou la banquise...

Marie Coumes  « Ceux des étangs » 
Contes populaires qui forment un tableau poé-
tique et drôle des paysages, des gens et de 
leurs habitudes : les étangs, la mer, la garrigue 
languedocienne. Des villages d’aujourd’hui aux 
premiers peuples d’hier. Des innocents, des 
vieux aussi… 

Pierre Desvignes  « Sous peine de poursuite »
Un artiste passionné par Barbe Bleue se re-
trouve mêlé à la vie d’un village hanté par le sou-
venir de Gilles de Rais, le Barbe Bleue vendéen et 
compagnon d’arme de Jeanne d’Arc. Le jour de la 
reconstitution plus vraie que nature de son pro-
cès, celui qui brûle n’est pas celui qu’on croît...

Isabelle Genlis et Hô Thuy Trang  « Tam et Cam » 
La cendrillon vietnamienne
Tam, « brisure de riz », mène une vie tourmentée 
sous le joug de sa sœur Cam, « son de riz » et de 
sa belle-mère. Elle enterre silencieusement les 

restes de son enfance, apprend à séparer le bon du mauvais grain 
et tente une échappée vers le bonheur. Elle épouse le roi du pays 
et oublie les jours sombres...
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.. Une balade de village au départ d’une cascade. 
Une traversée de bois pour arriver au som-
met, dans un bourg de maisons de pierres. 
A côté de l’église au clocher séparé, repose un 
cimetière où l’on trouve des poèmes d’amour 
sur des plaques perdues dans les hautes 
herbes. 
Près des cours d’eau et derrière les murs les 
femmes chuchotent et se disent les histoires 
qui font battre leurs cœurs et trembler leurs 
ventres.

Marion Minotti
« Une balade à Saint-Martin Château »... 

10H00 - BALADE CONTÉE -  SAINT MARTIN CHÂTEAU
• à partir de 10 ans  • 90 min • libre participation 

RDV au parking de la cascade des Jarraud - La balade ne sera pas une boucle, le 
parking est à 15 min à pied de l’arrivée à  l’Auberge de la Cascade. 

En partenariat avec la commune de Saint Martin Château 
et la Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

19e Journée Professionnelle
 | 9H30  > 12h  | 14H00 > 16H30  | 17h - Spectacle intégral

ILE DE VASSIVIERE • tout public  • 45 € / 18 €

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 émer-
gents ou de nouvelles créations d’artistes, disons, plus rodés ... 
10 présentations de 25 mn chacune et un spectacle intégral, 
choisis parmi de nombreuses candidatures...

24 

Vendredi

A
o
û
t

> 9h30 - 18h : Journée Professionnelle
> 10H00 : BALADE CONTÉ SAINT MARTIN CHÂTEAU 
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 16h : histoires de mains- p8
> 17h : Spectacle
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle
> L’aft’heure
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Alain Larribet  « Le Berger des sons »
Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, 
Alain Larribet distille des récits de son enfance, 
des histoires de pastoralisme, d’ici (Vallée d’Aspe, 
dans les Pyrénées) et d’ailleurs… 

Monia Lyorit   « Au gré du chemin... Contes de Grimm »
Voici une promenade avec les frères Grimm.
La conteuse visite ces contes à sa façon lors 
d’une déambulation dans le merveilleux… teintée 
de burlesque.
Les personnages apparaissent et disparaissent 
au gré d’une attitude, d’une expression, d’une 

voix. Marâtres, marmots maigriots et autres héros pas normaux 
jaillissent dans les mots et prennent corps… au gré du chemin. 

Mafane  « La ruée vers l’autre » 
« La ruée vers l’autre » ce sont quatre contes qui 
parlent de déracinement, de pertes de repères, 
de choc culturel, mais aussi de rêve, d’espoir, de 
résilience et de rencontres, pour retrouver l’hu-
main derrière les chiffres et ainsi bâtir des ponts 
par-dessus nos frontières.

Christian Pierron  « Histoires et chansons tombées 
du balcon » - 17H  / SPECTACLE INTÉGRAL / PAYANT / 75 MIN / TOUT PUBLIC

Un bouquet désopilant d’histoires et de chan-
sons… Quelque part entre Bourvil et les Monty Py-
thon, le surréalisme belge et le nonsense british...
Caché derrière son piano, son yukulélé ou son 

accordéon, le conteur chanteur nous embarque dans son univers 
drôle et touchant...

Robin Recours  « Il était une fois les langues »
En s’appuyant sur des histoires appartenant à 
la mémoire collective internationale, Robin Re-
cours jongle avec les mots et partage un pouvoir, 
celui de parler une multitude de langues le temps 
d’un spectacle, restant sans cesse compris de 
tous. 

18e Journée Professionnelle

JFM : Julles Ferry Moussoki  
Brazzaville - République du Congo

La légende des Moustiques 
Médaillé d’Or en Contes et Conteurs aux 8 èmes jeux de la Francophonie, 

Abidjan 2017
Horty est la plus belle femme du village. Remplie d’amour pour son 
mari, elle est inconsolable devant son cadavre, elle ne voulait pas 
l’enterrer. Alors elle fut expulsée du village...

Les Contes africains et européens sont variés et ont des fonc-
tions diverses. Ils transmettent notamment histoire et culture, 
et sont également un excellent moyen de véhiculer les valeurs 
morales des peuples. 
Dans les moments de partage, ils sont un véritable tremplin pour 
perpétuer l’immense variété de la culture.

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • + 8 ans  • 15 € / 12 €

vendredi 24 août suite

AmbianceZ’nous !
... Ce soir on va s’enjailler !!! 

Après le spectacle -  AFT’HEURE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • à partir de 8 ans  • LP

39www.paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70



41infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70

10h30 : « Les enjeux contemporains de la 
littérature orale »
Présentation des ressources du CMLO à  desti-
nation des conteurs (centre de documentation, 
formations, programmation artistique, etc.), par 
Ambre Fiori, responsable du projet culturel et 
patrimonial du CMLO.
10h50 : « Le conte et la transmission orale : des 
partenaires éducatifs »
Catherine Caillaud, conteuse, professeure de 
français et formatrice CMLO.
11h10 : « Accompagner l’artiste conteur : 
du chemin de la création à la diffusion »  par
Kamel Guennoun, conteur et formateur CMLO.
Moment de contes par des stagiaires qui suivent 
cet accompagnement et échange avec le public.

Rencontre avec le Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale

10h30
Rencontre

• à partir de 12 ans  
ILE DE VASSIVIÈRE

 
Centre 

Méditerranéen 
de Littérature 

Orale
15 Quai Boissier de 

Sauvages
30100 ALES

tél 04 66 56 67 69
cmlo@wanadoo.fr / 

www.euroconte.org
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Lucie Catsu : conte, chant
Vlad : guitare, basse, samplers et chant

Les raisons de la colère
Epopée rock qui souffle la révolte

Cette fois, c’est décidé, ce monde, on va le changer !
Ca va nous prendre un peu de temps… Environ 2500 ans.
Lucie Catsu et Vlad inventent une mythologie de « l’avenir-venu » 
pour nous parler d’aujourd’hui à travers le miroir déformant de 
l’imaginaire et du temps.
Mythologie et musique rock s’entremêlent dans un cri  jubilatoire,
un tumulte bienfaisant, un chant de rébellion et d’espoir.
Dans 2500 ans, des géants convoiteront le soleil et la lune…
Des tisseuses, animaux à mille z’yeux, veilleront farouchement 
sur l’unique jardin…
Sur une planète asséchée, seuls subsisteront quelques peuples, 
en guerre perpétuelle…
Des grenouilles, détentrices de l’unique source, leur diront  « à côa 
crrrrrroire »  … Et ce monde tournera, encore et encore, au rythme 
des géants, jusqu’au jour où…

21h  -  VEILLÉE SPECTACLE -  ILE DE VASSIVIÈRE
• 60 min • + 8 ans  • 15 € / 12 €
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Samedi

A
o
û
t

> 10h30 : Rencontre / échanges
> 12h : radio festival - p16
> 12h : contes au con’toir - p28
> 16h : histoires de mains- p8
> 16h30 : scènes ouvertes - p43
> 19h : l’instant manouche - p22
> 21h : veillée spectacle
> L’aft’heure

Et pour finir !!!! 

Le temps du festival, une sélec-
tion de plusieurs centaines de 
références de livres, de revues 
spécialisées, de cd et dvd de 

conteurs, pour les adultes et pour les jeunes, provenant de toute la 
francophonie, ou presque, avec, en prime, le sourire et les conseils de 
Fabien, vous est proposée.

Une librairie fabuleuse et riche de textes introuvables, de revues 
passionnantes, d’éditions parfois rares, d’albums magnifiquement 
illustrés, de « petits théâtres de papier », bref cette librairie éphé-
mère est l’endroit où il faut absolument passer 
pour se régaler à farfouiller et bouquiner, prendre 
des références ou, bien mieux, préparer ses ca-
deaux ou se faire plaisir ! Des séances de dédi-
caces avec les conteurs présents sur le festival 
permettent un contact personnel précieux, avis 
aux fans ou groupies !

La Petite 
Librairie Librairie 
du du ConteConte

4040

Pour une dernière soirée ensemble, pour les couche-tard et parce 
que l’on en a jamais assez : peut être de nouvelles histoires, peut-
être un concert, peut-être un cabaret… et aussi une occasion de se 
réunir une dernière fois avant de se retrouver en 2019 pour célébrer 
les 25 ans du Festival ! 
Venez jeter vos idées les plus folles, les plus belles, sans limiter vos 
rêves… de quoi nous donner du pain sur la planche pour vous préparer 
une édition exceptionnelle pour fêter un quart de siècle !
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On trie On trie > on range | On range  on range | On range < On trie On trie
en conte > en chanson en chanson 

Paroles de bureau... en alexandrin*

Alors là...
... C’est le jour où nous avons besoin de toutes les petites mains 

pleines de bonne volonté ...
... Faites en sorte qu’une grande vague humaine nettoie le pré...

....Venez nous souhaiter nos vacances bien méritées...

... N’hésitez pas à ranger, chanter, conter, nager, manger...

... Soyons heureux de nous quitter... pour mieux nous retrouver 

l’année d’après !!!
* ou presque.. ! 

Au programme à partir de 10h
> TOUT DOIT DISPARAÎTRE > Rangement du site 

> PIQUE-NIQUE > zéro gaspi

> SIESTE > on digère
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Dimanche

A
o
û
t

Dim 19 > Sam 25 
 14H30  (Sauf journée pro)

• 50 min • + 12 ans  // - 12 ans   •  gratuit

Les Siestes Contées...

Les Siestes Contées 
jeune public

Un éventail de transats qui vous tendent les bras . . . 
Une petite (ou grande) envie de vous poser / reposer 
et, cerise sur le gâteau, des conteurs et conteuses 
qui vous offrent leur parole pour accompagner votre 
« abandon » au sommeil !  ( pour les + de 12 ans )

Un moelleux tapis de matelas, à l’ombre des grands arbres. 
Chuuutttttt ! Posez-vous, laissez aller votre tête, 
fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles :  les 
conteurs ouvriront pour vous leurs grands sacs d’histoires 
pour vous émerveiller, faire peur, mais aussi faire rire,  
sourire, pleurer, dormir, rêver...
( pour les - de 12 ans )

 
En complicité avec “ Les Passeurs d’Histoires ” - Limoges

42

Journée Participative !
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Renseignements pratiques :
Tarif individuel : 290 € / (Christèle Pimenta : 320 €) (ce prix com-
prend l’ensemble des frais pédagogiques, les repas de midi pris sur place, deux 
entrées gratuites aux spectacles de votre choix, une invitation au spectacle de 
votre maître de stage, une invitation sans repas à la journée professionnelle).

Tarif professionnel : 500 € (OPCA - ou Collectivités territoriales) 

Nombre de stagiaires : 12 personnes/  Durée du stage : 15h

Lieu du stage : Ile de Vassivière

Programme détaillé sur www.paroles-conteurs.org

Chaque année, Paroles de conteurs propose des stages de formation destinés 
aux conteurs amateurs, professionnels ou en voie de professionnalisation, mais 

également aux bibliothécaires, instituteurs ou simples amateurs du conte.

Si vous êtes intermittent, salarié d’association ou salarié des 
collectivités territoriales des solutions de financement existent ! 

Contactez nous et nous y réfléchirons ensemble !
Dim 19 > Sam 25 août

(sauf journée pro)
• 16h30 • 60 min •  tout public  •  gratuit

Les Scènes Ouvertes
// mais programmées //

• Armelle Audigane
 > Comment aborder le répertoire 
tsigane ?
Public cible et Pré requis : tout public

Travailler des contes d’une autre 
culture permet de découvrir les réa-
lités d’une autre vie, pour découvrir 
d’autres « Je », d’autres ailleurs. 
C’est s’interroger sur la culture de 
l’autre, c’est s’engager sur une nou-
velle route, qui amène à se poser la 
question de l’identité. 

• Christèle Pimenta
 > L’imagination comme expérience
Public cible et Pré requis : tout public, pro-
fessionnels de la petite enfance débutant 
dans le conte ou conteurs amateurs ou pro-
fessionnels débutant dans le conte auprès 
des petits.

Choisir une histoire pour tout-petits, 
se l’approprier et réfléchir à l’impact 
qu’elle peut avoir sur eux (la décor-
tiquer) tout en y prenant du plaisir... 
Retrouver des gestes, des mots et des 
sons qui font résonner notre propre 
enfance donc notre imaginaire.  

•  Daniel L’Homond
> La mécanique contée du fantastique
Public cible et Pré requis : Conteur amateur 
ou professionnel -  adultes non débutants

Au travers du Fantastique, on croisera 
la linguistique, la poétique, la psychana-
lyse, la rhétorique, la spiritualité..
Que ceux qui pensent que le conte 
n’est qu’une amusette, qu’une jolie 
histoire à raconter, se préparent au 
chaos... 

• Emmanuelle Saucourt  
> Contes, Rituels et Initiation
Public cible et Pré requis : Conteur amateur 
ou professionnel -  adultes non débutants 

• Reconnaître la structure initiatique 
d’un conte merveilleux
• Découvrir la structure initiatique des 
contes merveilleux et leur place dans 
les cultures traditionnelles
• Comprendre le pouvoir symbolique et 
ritualisant du conte au cours de la vie 
de chacun
• Se saisir d’un imaginaire et d’un outil 
de transformation étonnant.
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• Gaëlle Sara Branthomme
> Chanter... C’est raconter
Public cible et Pré requis : Conteur amateur ou professionnel - adultes non débutants.

Comment l’apport du chant peut nourrir et enrichir des histoires : 
• La place du chant et/ou de la musique dans le récit
• La voix chantée comme matériau organique au service du récit
• L’interprétation d’un chant

10 minutes...
C’est le temps dont vous disposez pour...

... Vous mettre en place
Vous installer sous l’Arbre aux Contes... 

Vous lancer ... Nous faire voyager... 
Vous faire connaître...

10 minutes...
C’est le temps dont nous disposons pour...

... Nous installer
... Vous écouter

... Vous découvrir

Ouvert à tous // inscriptions sur www.paroles-conteurs.org

44infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70 infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70
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organise des actions culturelles toute l’année 

Du 23 au 27 juillet 2018  
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA DU GRAND GUÉRET

05 87 63 00 08

Marc Laberge
« Si le Québec m’était conté »

4 contes dans 4 communes sur 4 jours. 
Exposition photo « Le Québec insolite » à la BMI 

& « conférence photos contée » sur le Québec
en partenariat avec La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

Mercredi 4 juillet - 11h00
Spectacle bilingue conté français oral et L.S.F

MAISONNETTE D’ACCUEIL DU PARC À MILLEVACHES (19)

Laura Campagnet - Florence Houmad
« Le cadeau de Kotaro »

Renseignements & Réservations PNR Millevaches en Limousin 
05 55 96 97 00

Mais aussi : 
Avril 2018 - Lancement du Guide du Routard Pays Sud Creusois

Mai 2018 - accueil d’un spectacle Coquelicontes avec 
Olivier Ponsot en partenariat avec les communes 

de Royère de Vassivière et de St Pierre Bellevue
 

Mai 2018 - Fête de l’écotourisme - île de Vassivière :  avec 
Les Passeurs d’histoires en partenariat avec le Lac de Vassivière

organise le Festival « Paroles de Conteurs » Il commence le 1er samedi après 

le 15 août et dure 8 jours En route pour les 25 ans  :   17 au 25 août 2019

Le Festival reçoit les aides de :
• L’État /  DDCSPP : DILCRAH et FDVA
• La Région Nouvelle - Aquitaine
• Le Conseil Départemental de la Creuse
• Le Conseil Départemental de la Haute Vienne (shake@do.87)
• La Commune de Royère de Vassivière
• La Commune de Beaumont du Lac
• La Commune de Saint Martin Château
• La Commune de Gentioux

L’association bénéficie du dispositif régional des Emplois Associatifs par la 
Région Nouvelle - Aquitaine et fait partie du dispositif global des Festivals d’été 
2018 en 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
Le Centre international d’art et du paysage de Vassivière
France Télécom / Orange
Alexandre Aucouturier (Guéret)
Le Crédit Mutuel (Bourganeuf), 
Le Crédit Agricole (Felletin)
Le Comité Régional du tourisme
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
La Communauté de Communes Creuse Grand Sud
Recyclabulle (Guéret)
Passeport culture (Conseil Départemental de la Creuse)
Cinéma le Sénéchal (Guéret)
Barrat Automobiles (Guéret)
Passeport culture (Conseil Départemental de la Creuse)

Et le soutien actif de la presse : 
La Montagne, Le Populaire du Centre, L’Echo, RPG, France Bleu, Radio Vassivière, 
et les radios associatives du Limousin, France 3 Limousin et Télé Millevaches.

  L’association

Conte en Creuse 
L’association

Conte en Creuse 

Sortilèges de la pleine lune 
17 juillet  > 16 août 2018

Festival de contes dans les Monts de Guéret
http://www.gueret-tourisme.fr
Contact : 05 55 52 14 29

Coquelicontes
 Printemps 2019
23ème Festival Itinérant du Conte en Limousin
Contact : 05 55 77 49 99
http://www.crl-limousin.org et http://coquelicontes.over-blog.com/

Le coin des z’amis...

4746infos@paroles-conteurs.org - 06 89 94 85 10 -  Hébergements : 05 55 69 76 70

N’oubliez pas de 
co-voiturer : 

www.blablacar.fr 
 www.covoiture-art.com

Cette année le festival roule en 
Suzuki 

grâce à BARRAT AUTOMOBILES
AVENUE RENE CASSIN 23000 GUERET

05.55.61.99.15
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L’ACCROCONTE .................................................................................................................. 180 €
Carte donnant accès à tous les spectacles du Festival dont la journée professionnelle avec 
repas (Réduction de 28%). Merci de nous faire parvenir une photo avec votre demande. 

CARTE ASS* ............................................................................................................................. 45 €
* Aide Sympathique de Soutien -  Carte de membre  bienfaiteur donnant accès au tarif 
réduit à tous les spectacles.

ADHÉSION*  .............................................................................................................................. 15 € ou +
*Adhésion à l’association donnant accès aux tarifs réduits à tous les spectacles

VEILLÉES SPECTACLES 
Plein tarif   ................................................................................................................................... 15 €
Tarif réduit*   ............................................................................................................................. 12 €
* 7>18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent,  adhérent, carte Ass

SOIRÉE GRILLÉ LE LOUP  (Repas + spectacle + boeuf musical) .............25 €

P’TITES Z’OREILLES  (pas de tarif réduit)

Adultes ...........................................................................................................................................7 €  
Enfants 7 > 18 ans .................................................................................................................. 3,50 € 

CONTE EN 5 ÉPISODES - 18h   ................................................................................... 7 €
PASS CONTE EN ÉPISODES - 18h  .........................................................................  25 €

JOURNÉE PRO (journée complète - repas compris) .....................................................45 €
1/2 JOURNÉE PRO (matin ou après midi - sans repas)  ............................................. 18 €

VISITE PERFORMANCE  - (Dim 19 août) - 14h  ......................................................5 €

PIK’NIK CONTÉ - (Mardi 21 août) - 12h30  ...................................................................5 €

Balades Contées  / Contes au Cont’oir Aft’heures  /  Entre-sort  /  Voyage en  5 sens, 
Histoires de mains / Caravane bien lunée   :  libre participation (LP)
Siestes Contées  / Scènes Ouvertes  : gratuit 
 Des formules spéciales peuvent être proposées aux collectivités, comités d’entreprise 
ou groupes : 06 89 94 85 10 / infos@paroles-conteurs.org
 Les spectacles sont gratuits (exo) pour les - de 7 ans - Certains spectacles peuvent heurter 
la sensibilité des jeunes spectateurs, nous vous conseillons de respecter les consignes d’âge.
 Les spectacles débutent à l’heure ... Pour être sûr de ne rien rater, prévoyez au moins 
20 mn pour arriver jusqu’au chapiteau. Entrée sous chapiteau 10 mn avant le spectacle
 Personnes à mobilité réduite - parkings à proximité du site.

Pensez à bien rallumer votre téléphone portable… 
à la fin des représentations !

Bulletin de réservation

DIMANCHE 19 AOUT 
14h - Visite CIAP - T.Suel TU   5 €  exo =

18h - Conte en épisodes 1 TU   7 €  exo =

20h30 - Thomas Suel TP   15 € TR   12 €  exo =

LUNDI 20 AOUT 
Il est 5h... vous n’avez pas sommeil  !  inscription obligatoire  exo =

11h - P. Delye & G. Allaert TA  7 € TE   3,50 €  exo =

18h - Conte en épisodes 2 TU   7 €  exo =

21h - Michèle Nguyen TP  15 € TR   12 €  exo =

MARDI 21 AOUT* spect de 11h : tarif adulte / tarif enfant pas de tarif réduit

11h - Franco Rau TA  7 € TE   3,50 €  exo =

12h30 - Pik’Nik Conté  : ROYERE DE VASSIVIERE TU  5 € =

18h - Conte en épisodes 3 TU   7 €  exo =

21h - Alberto García Sánchez TP  15 € TR   12 €  exo =

JEUDI 23 AOUT* spect de 11h : tarif adulte / tarif enfant pas de tarif réduit

11h - C. Pimenta & A. Maréchal TA  7 € TE   3,50 €  exo =

18h - Conte en épisodes 5 TU  7 €  exo =

21h - Daniel L’Homond TP  15 € TR   12 €  exo =

SAMEDI 25 AOUT
21h - Vlad & Lucie Catsu TP  15 € TR   12 €  exo =

MERCREDI 22 AOUT  Journée rouge : Loup y es tu ? 

10h - Sophie Verdier TA  7 € TE   3,50 €  exo =

11h - S. Gniady et V. Brusel TA  7 € TE   3,50 €  exo  =

18h - Conte en épisodes 4 TU  7 €  exo  =

19h - Soirée Grillé le Loup TU  25 € =

21h - I. Gaeta & G. Gheraille sans repas TP  15 € TR   12 €  exo =

 VENDREDI 24 AOUT -  JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Pass journée - repas inclus TU  45€ =

Matin TU  18€  exo =

Après - midi TU  18€  exo =

17h  - C. Pierron (sans journée pro) TU  7€  exo =

Repas TU  14€ =

21h - Julles Ferry Moussoki  TP   15 € TR   12 €  exo =

SAMEDI 18 AOUT
20h30 - Jacques Bonnaffé TP   15 € TR  12 €  exo =

CALCULEZ VOTRE BUDGET  =

PASS ACCROCONTE 180 € =

CARTE ASS 45 € ou + =

PASS CONTE EN ÉPISODES 25 € =

ADHÉSION 15 € ou + =

TARIFS 2018
TP :Tarif Plein | TR : Tarif Réduit | TU : Tarif Unique  | TA : Tarif Adulte  | TE : Tarif Enfant

 Réservez et réglez vos billets en ligne 
sur www.paroles-conteurs.org

Places réservées,  places assurées, billets préparés... tranquillité !
ATTENTION : Les réservations non réglées ne seront pas prises en compte

Billets non remboursables / échangeables par vos soins ...



Adhérez !!!
L’Association Conte en Creuse est reconnue Organisme d’intérêt général à caractère 
culturel. 
Son but est de participer et de contribuer par toute action à la promotion du Conte et 
des Arts du Récit sous tous leurs aspects.
Droit de réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI. 
Exonération fiscale de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du total du reve-
nu imposable. Les reçus de dons aux œuvres vous sont envoyés à la fin de l’année civile.

Je souhaite devenir :

Membre sympathisant //  Adhésion de 15 € ou +

Membre bienfaiteur // Adhésion de soutien (Carte ASS) : 45 € ou + 

                     Montant : …………….......................……..
Réglé en : 
  Espèces (sur place uniquement)         

  Chèque (à l’ordre de Conte en Creuse)

       N° de chèque obligatoire…………………………..

 Fait à ......................................................              le ......................................................  

Signature 
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

NOM  ---------------------------------PRÉNOM : -----------------------------------------------

STRUCTURE : ------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE : ----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE POSTAL : ----------------------  VILLE : -----------------------------------------------

TÉL : -------------------------------------  EMAIL : -----------------------------------------------

ATTENTION : Les réservations non réglées ne seront pas prises en compte
Merci de préciser  :

Exo : stagiaire  -7 ans   

Tarif réduit  :  7 > 18 ans     étudiant     demandeur d’emploi  

intermittent      ad. Conte en Creuse       carte Ass

 Chèque (à l’ordre de Conte en Creuse)        Virement

  Mandat administratif    (joindre bon de commande)            

  Espèces (sur place uniquement)          Je souhaite recevoir une facture

Règlement 

A découper et à renvoyer avec votre règlement à :
Paroles de Conteurs - Réservation / Place de la Mayade - 23460 Royère de Vassivière 

afin de mieux vous servir, merci d’utiliser un seul bulletin de réservation par personne
(Photocopies admises ou à télécharger sur www.paroles-conteurs.org)
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Infos : +33(0) 555 645 777 / infos@paroles-conteurs.org / www.paroles-conteurs.org

 2006 à 2014 : Bruno M
onvoisin  /// 2015 & 2016 :  Jean Estaque /// 2017 & 2018 : Paroles de Conteurs



“Le vieil éléphant sait où trouver de l'eau.”
proverbe africain
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NOUS TROUVER :
Coordonnées GPS :  45° 47’ 29.947  |  N 1° 52’ 33.888» E
VOUS HEBERGER : 
Office de Tourisme du Lac de Vassivière 
 +33(0)5 55 69 76 70 | www.lelacdevassiviere.com
RESERVER :
Paroles de Conteurs - Place de la Mayade
23460 Royère de Vassivière

www.paroles-conteurs.org


