
Avec l’aide et le soutien de : la mairie de Royère de Vassivière, la mairie de Faux la Montagne, la 
mairie de Beaumont du Lac, la mairie d’Eymoutiers, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de 
la Creuse (Direction de la lecture publique), la région Nouvelle-Aquitaine, le Syndicat Le Lac de 
Vassivière, le Centre international d'art et du paysage, les Passeurs d'histoires, et tous ceux qui 
nous aident et nous apportent leur soutien inconditionnel…

mais l ’associat ion mais l ’associat ion Conte en CreuseConte en Creuse vous propose . . .  vous propose . . . 



« une voix au service de vos pensées »

Tout public | Spectacle de rue interactif et participatif ! 

Vêtu d’une blouse bleue, casquette vissée sur la tête, Hyppolite garnit sa sacoche des 

mots glanés auprès des spectateurs. Juché au sommet de sa malle, il déclamera vos 

envies, vos idées, vos coups de coeur, vos humeurs et vos déclarations.

HYPPOLITE |le Crieur Public sur les marchés

Le principe est simple… Dans les lieux mentionnés ci-dessous, des urnes sont disponibles : elles sont destinées 

à recevoir des messages pour le crieur. Ces messages, c’est à vous de les écrire ! Vous trouverez pour cela des 

cartes postales, avec les urnes, mais aussi un peu partout dans les communes où les criées auront lieu. Hyppo-

lite pourra par exemple servir de passerelle pour…  déclarer votre amour si vous êtes timide,  vendre votre 

aspirateur aussi bien que sur le net,  faire partager vos idées, vous redonner votre pouvoir d’expression.  

Autrement dit, le crieur a pour mission de tisser du lien et de mettre en valeur vos pensées ! 

  

Vous l ’ avez remarqué ? 
Ce t t e  année es t  un peu par t i cu l i ère  non ? A lors cer t es , 
i l  n ’y aura pas de Fes t i va l  Paro l es  de Con teursFes t i va l  Paro l es  de Con teurs ma is  
l ' assoc ia t i on Con te  en Creuse ne pouva i t  pas la i sser 

passer un é t é  sans r i en vous proposer…  
C ’ es t  pour ce la , qu ’au tour du lac , des événements  / fes t i v i t és  / d iver t i ssements  / 
ré jou issances i l  y aura , Parc i-Par là !  

Dès l e  27 ju i l l e t , sur l es  marchés , Hyppo l i t e  l e  Cr i eur Pub l i c  s ’ époumonera…  
Au Cen tre d ’ar t  j eud i  30 ju i l l e t , des h is t o ires tu  en tendras…  
Des con tes , l e  week-end , en veux- tu  en vo i là…  D ’un concer t  en p l e in a ir  tu  prof i t e-
ras…  abracadabra . . .  vendred i  3 1  ju i l l e t  e t  samed i  1er aoû t , Royère , en scène se 
transformera…
Un grand merc i  aux par tena ires , f inanceurs , bénévo les , ceux qu i  nous a ident  e t  nous 
appor ten t  l eur sou t i en incondi t i onne l . . .  Nous sommes impat i en ts de vous re trouver !

Avec l’aide et le soutien de : la mairie de Royère de Vassivière, la mairie de Faux la Montagne,
 la mairie de Beaumont du Lac, la mairie d’Eymoutiers, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

le département de la Creuse (Direction de la lecture publique), la région Nouvelle-Aquitaine, 

le Syndicat Le Lac de Vassivière, le Centre international d'art et du paysage, les Passeurs d'histoires.



« VOYAGES » 
21h00 : Alain Larribet - Caroline Bentz - Nahia Larribet 

De ses souvenirs d’enfant dans les estives pyrénéennes jusqu’aux contrées lointaines où l’ont mené sa musique 
et sa soif de sourires, le Berger des Sons Alain Larribet nous ouvre un sentier de notes et de mots. Il se raconte et 
raconte la Terre, précieuse et généreuse, les histoires d’hommes et de femmes qui la peuplent.

Musique du monde, contes | durée : 1h15 | 7 euros | tout public  
 en partenariat avec le Centre international d’art et du paysage, 

spectacle en extérieur et dans le respect des gestes protecteurs, avec port du 
masque à volonté... Prévoir siège, navette possible 

en petit train à partir de 20h - Retour 23h - Jauge restreinte. 

18H30 : « CONTES SALÉS »
Sandrine Gniady & Vincent Brusel  
Duo de contes marins en musique...
Apéro conte à partir de 11 ans | durée : 1h | spectacle sous chapiteau et dans le 

respect des gestes protecteurs, avec port du masque obligatoire...  Jauge restreinte. 

21H00 :  « LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE PERLIÈRE » 
Colette Migné
Création érotico-délirante et véridique sur la vie sexuelle des mollusques et des crustacés. Lovée dans sa solitude 
nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse 
existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !

Veillée spectacle | durée : 1h15 | à partir de 14 ans 
avec le soutien du Département de la Creuse (Direction de la lecture publique)

spectacle en extérieur et dans le respect des gestes protecteurs, avec port du masque à volonté... Jauge 
restreinte.

, p 

JEU. 30-07 | ÎLE  DE VASSIVIÈRE JEU. 30-07 | ÎLE  DE VASSIVIÈRE Centre international d ’art et du paysageCentre international d ’art et du paysage

PEERLIÈÈÈÈRRRRE »
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Libre partic ipationLibre partic ipation
VEN. 31-07 | ROYÈRE  DE VASSIVIÈRE VEN. 31-07 | ROYÈRE  DE VASSIVIÈRE Place Mendés FrancePlace Mendés FranceLibre partic ipationLibre partic ipation

GEL HYDROALCOOLIQUE



SAM 01-08 | ROYÈRE  DE VASSIVIÈRE SAM 01-08 | ROYÈRE  DE VASSIVIÈRE 
Place Mendés FranceLibre partic ipationLibre partic ipation

17h30 : « À PLEINES MAINS »
 Ginette Colangeli & Sébastien Chadelaud
Une série de contes dont le fil rouge est la main. La main dans tous ses états, dans toutes ses 
actions, celle qui choie, celle qui corrige, celle qui fabrique, celle qui caresse, celle que l'on tend...
Conte | durée : 1h | tout public | spectacle sous chapiteau et dans le respect des gestes protecteurs, port 
du masque obligatoire.

19h00 :  « DUO DURIF | CHAMPEVAL »
Duo de violoneux chevronnés

20h15  :  « BAT & ROB »
Vielle à roue psychédélique

 
21h00 : SAN SALVADOR
Chœur Populaire Du Massif Central 
San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines...
San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze 
mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques 
populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile 
d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable.

22h15  : « Backroom ceremony »

Spectacle de clown à partir de 5 ans | durée : 1h | spectacle sous chapiteau et dans le respect des 
gestes protecteurs, port du masque obligatoire...          

11h00 : « CLOWN BIGOUDI »

14h00 & 16h00 : « SIESTE CONTÉE en chaises longues » 
Carte blanche aux Passeurs d’histoires de Limoges
Un éventail de transats vous accueille. Jean-Paul, Marie-Dominique, Lucette, Kaly, Jacqueline, 
et Murielle vous guident vers le pays des rêves et de l’imagination. 
Conte | durée : 1h | tout public | dans le respect des gestes protecteurs, avec port du masque à volonté... 
Jauge restreinte.

En extérieur et dans le respect 
des gestes protecteurs, 

avec port du masque à volonté...
Jauge restreinte. 

PLUS D’ INFOS : LUS D’ INFOS : www.paroles-conteurs.orgwww.paroles-conteurs.org
 Jauge restre inte - Merci de réserver 06 89 94 85 10 Jauge restre inte - Merci de réserver 06 89 94 85 10 


