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h    Au risque de nous répéter, vous l’avez compris, cette année est synonyme de 
changement(s) et nouveauté(s) ! Nous avons dû faire preuve de patience et nous adapter… 
Sans nous chercher d’excuse, le programme a dû être préparé en un temps record ! Alors 
il n’est pas exclu que quelques coquilles s’y cachent, voire des oublis… Pour ne rien louper 
de votre côté, n’hésitez pas à aller voir le programme détaillé sur le site internet paroles-
conteurs.org  et vous pourrez toujours dissiper vos doutes en vous renseignant auprès de 
l’accueil du festival !

« Que le temps nous a semblé long... 
Des mois sans partager cette belle culture 

du conte qui enrichit le monde,
des mois à vivre masqués, pour tenter 

d’échapper aux nouveaux maux.
Enfi n nous revoilà.

Toute l’équipe s’est activée pour 
donner naissance à une chouette organisation 

sur la rive, en face de l’île,
comme un retour aux sources...

Que cette nouvelle édition redonne du sens 
à notre quotidien et 

nous transmette de belles émotions ! »

Muriel...
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P 2 - Un Festival… Une équipe

P 4 & 5 - Informations pratiques

P 6 > 9 - A découvrir toute la semaine

• P 10 & 11 - 21e journée professionnelle

P 12 - Zoom sur : La pause tsigane

• P 12 & 13 : Samedi 21 août

P 14 - Centre International d’Art et du Paysage

P 15 > 17 : Dimanche 22 août

P 18 - Zoom sur : Les contes au cont’oir

P 19 - Zoom sur : Les siestes contées

P 20 & 21 – Le festival en 1 clin d’œil

P 22 - Zoom sur : Les scènes ouvertes

P 23 - Zoom sur : Le conte en épisodes

• P 24 & 25 : Lundi 23 août

• P 26 > 29 : Mardi 24 août

• P 30 & 31 : Mercredi 25 août

• P 32 & 33 : Jeudi 26 août

• P 34 & 35 : Vendredi 27 août

P 36 - Zoom sur : Le crieur du festival

• P 37 : Samedi 28 août

P 9 & 34 - Stages & ateliers

P 38 - Conte en Creuse !

P 38 - Les partenaires

P 39 & 40 - Tarifs et réservations

P 40 - Adhérez ! 
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Merci à la région Nouvelle-Aquitaine pour son soutien, au maire de Peyrat-le-Château 
et son conseil municipal pour leur réactivité, à toute l’équipe du pôle tourisme Le lac de 
Vassivière pour sa disponibilité, au Syndicat le Lac de Vassivière pour son aide, à la mai-
rie de Royère de Vassivière pour son soutien logistique, à toutes les communes qui nous 
accueillent, au conseil d’administration toujours à l’écoute, aux ami(e)s si précieux(ses) tou-
jours à la recherche de solutions, aux fi dèles qui ont permis que ce festival se réalise en si 
peu de temps et à nos familles, qui supportent tout ça !
* et ceux qu’on a oublié de citer mais à qui on pense :)

À Lucien Gourong qui avait fait frissonner le petit Jésus dans l’église de Faux-la-Montagne
 t Gaëlle & Nico... Bravo pour ce beau bébéchou - édition 2021

Et toute l’équipe de bénévoles sans qui...
Les manches retroussées, les mains dans la vaisselle sale, 

un peu d’huile de coude pour monter, réparer, rénover,  démonter, déplacer, transporter… 
Transformés en serveurs, en ouvreurs, en balayeurs, en nettoyeurs, le temps d’une soirée, 

pas regardants sur la tâche à accomplir, des initiatives et une volonté à toute épreuve. 
Un rythme endiablé avec le sourire, 

voici comment résumer nos parfaits bénévoles...!

->  Festival Sortilèges de la pleine lune 2021
20 juillet  > 17 août 2021
Venez passer une soirée au beau milieu du Parc Animalier des Loups de Chabrières 
pour frissonner à l’écoute des récits des conteurs et du chant des loups.
http://www.gueret-tourisme.fr - Contact : 05 55 52 14 29

->  Festival Coquelicontes
28 septembre > 10 octobre 2021
Festival Itinérant du Conte (voir infos sur la couverture)
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LES ESTIVALES
Itinéraires, horaires, tarifs et actualités du réseau... Retrouvez toutes 
les informations pour vous déplacer jusqu’à nous : 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

VENIR A Vassivière 
• Coordonnées GPS : Longitude : 1.84502 / Latitude : 45.804
• Voiture : Auphelle se situe sur la commune de Peyrat-le-Château (87470). 
• Limoges et Guéret sont à 1h.
• Gare la plus proche : Eymoutiers-Vassivière (15 km).
• Covoiturage : www.togetzer.com / www.blablacar.fr / www.covoiture-art.com

S’HÉBERGER
• L’Offi ce de Tourisme du lac de Vassivière propose une offre très diversi-
fi ée... Les pieds dans l’eau ou dans l’arrière-pays… A vous de choisir !

Téléphone : 05 55 69 76 70 - www.lelacdevassiviere.com

Co-Locater
Vous recherchez un hébergement ? Vous avez fait une location et vous 
pouvez accueillir un colocataire  ?
 Un espace vous est réservé sur www.paroles-conteurs.org 

Se restaurer au festival
• Le Cont’oir !  Buvette du festival.
• La Planch’ade  Restauration rapide.

Vous trouverez sur Auphelle, Peyrat-le-Château 
et autour du lac de nombreux restaurants, épiceries & marchés !

h  Tout est changement, tout évolue, tout est en devenir, non pour ne 
plus être, mais pour devenir ce qui n’est pas encore. – Épictète ��� h

Comme un retour aux sources, non choisi, mais accepté… Le festival 
NE SE DÉROULERA PAS SUR L’ÎLE enchanteresse où il avait pris ses 

quartiers d’été depuis de nombreuses années !  
Les raisons de ce changement n’ont aujourd’hui que peu d’intérêt. 
L’association Conte en Creuse a souhaité  maintenir le festival, 

dans lʼobjectif de soutenir les évènements culturels, 
leurs acteurs et les intermittents du spectacle...

Nous n’irons pas bien loin, rassurez-vous : il suffi ra de ne PAS passer 
le pont, comme aurait presque pu le chanter Georges Brassens.

Rendez-vous à Auphelle, au bord du lac de Vassivière, 
à Peyrat-le-Château, mais pas que... nous irons aussi à 

Bourganeuf (23), Eymoutiers (87), 
Faux-la-Montagne (23), Gentioux (23), Grandsaigne (19), 

Millevaches (19) et Royère-de-Vassivière (23).

Sans plus nous préoccuper du passé, nous consacrons toute notre 
belle énergie à construire, ou plutôt reconstruire et nous adapter pour 

vous offrir le plus bel écrin pour des retrouvailles, tant attendues, 
tant espérées…

Nous aurions rêvé faire tomber les masques… 
Nous vous accueillerons donc dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur, celles que vous connaissez à présent sur le bout de vos doigts 

hydro-alcoolisés. (Précisions nécessaires ?)
Si les nouvelles recommandations gouvernementales sont confi rmées ,

il vous sera demandé de présenter votre « pass sanitaire » : soit une attestation 
de vaccination (sous forme papier ou numérique) ; 

soit un test négatif de moins de 48h. 
NB : ce texte est évidemment valable au moment où nous l’écrivons (…) 

Nous vous conseillons fortement de faire vos réservations 
en avance sur la billetterie en ligne. 

Alors sans plus attendre, rendez-vous pour 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... 

Bref, des histoires où chacun trouvera son conte !

h Bien qu’il ne fasse jamais mauvais à Vassivière (!), il fait parfois “humide” 
voire légèrement “frais”... N’oubliez pas de prévoir “la trousse du festivalier” : 
écharpe, bonnet, gants, bottes en « caoûtchouc », parapluie, polaire voire parka, 
mais aussi chapeau de paille, maillot de bain et bien sûr… crème solaire !   h
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    Au cOchOn Dingue !
Céramiques artisanales – Objets décoratifs en faïence 

Haute-Vienne, Eymoutiers  
Venez découvrir le travail de Laure Laforge, céra-
miste d’art, créatrice, autrice et animatrice.
Ce qui la passionne particulièrement c’est le mode-
lage : l’art d’assembler des éléments les uns aux 
autres. Elle vous présentera des pièces uniques, son 

univers enfantin, rond, ludique, gai, original et décalé, 
à l’image de sa personnalité.

La nippe caméléone
L’art de recycler des vieux vêtements - Corrèze, Orgnac sur Vézère

Cécile Pouget se sent chiffonnière, elle transforme les vieux vête-
ments en fleurs, personnages, ca-
banes et autres curiosités. 
Elle viendra partager son savoir-
faire, ses astuces de recyclage et 
vous présenter ses personnages et 
accessoires de contes.

------------
Matin : stage adulte « Pour conter… cousez fleurette ! » par Cécile Pouget

AM : atelier enfant « Décoration de marionnettes en terre » par Laure Laforge

   Can note - philippe terrillon
Instruments insolites - Meurthe-et-Moselle

Menuisier de formation, amoureux de la planète Terre 
et passionné de musique, Philippe a découvert qu’une 
boite de cigares pouvait avoir une sonorité particulière. 
Il y fi xe un manche, une mécanique, des micros. 
Et voilà les inattendues guitares insolites aux sonorités 
toutes différentes les unes des autres.

 Chloé Lefèvre créations
Atelier de création en reliure d’art
Haute-Vienne, Eymoutiers

Chloé crée avec les bases des techniques de la reliure 
d’art des carnets en tous genres.

Accessoires indispensables des conteurs !

    Atelier Malopelli – Antoine Malot 
Facteur d’instruments traditionnels - Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir les Flûtes et Karimbas de fabrication 
française d’Antoine Malot.

      Au Bonheur des simples
Bar à sirops – Carillons en céramique - Creuse, Felletin

Cueillette sauvage et transformation de 
plantes. Venez découvrir les différentes sa-
veurs des sirops à base de plantes et de fruits.

 Le Coin Lutherie
      Vivien Baulu - Artisan luthier
Creuse, Royère-de-Vassivière

Jeune artisan luthier nouvellement installé à 
Royère-de-Vassivière, Vivien répare et fabrique des 
guitares et parfois d’autres instruments à cordes pincées.

      Philippe Berne - Artisan luthier
Ardèche, Vanosc

Tour à tour maçon, éducateur, ébéniste, menuisier et musicien 
amateur, Philippe se consacre à la lutherie sur cordes pin-

cées puis frottées depuis 1995.
Particularités de l’atelier : utilisation de bois indigènes 

contre l’utilisation systématique de bois exotiques.
Il crée, dessine et réalise tous les instruments qu’il 

commercialise (plus de soixante-dix modèles).

Des exposants, venus d’un peu partout en France pour partager avec vous 
leur(s) art(s), passion(s), création(s), spécialité(s)... 

Il y aura bien sûr les fi dèles : la librairie « Au fi l des Pages », 
« Radio Vassivière », ainsi que la tente jeux ! 

Le village est ouvert tous les jours, en libre accès.

  Nouvelles éditions Mégalithes 
 Contes et légendes du limousin - Limoges

Cette toute nouvelle et petite maison d’édition 
limousine a pour ambition de rendre de nouveau 
accessible tout un pan de la culture délaissée.

Venez découvrir le tout dernier conte, « Lilou et le Géant », premier tome 
de la nouvelle collection pour enfants.
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Librairie du 
Con teCon te

Une sélection de plusieurs centaines 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. 
Bienvenue à la librairie éphémère, l’endroit où il faut absolument 
passer et faire dédicacer vos livres par les conteurs présents !!!

La Petite 

-> Radio Festival 
 L’émission pour tout savoir sur les artistes et les coulisses du Festival... 
Interviews, rencontres, reportages, indiscrétions...
Animée par Jean-Michel Arnaud et Didier Lassechère à la technique.

12h00 | Sam 21 > Vend 27 
-> Le Magazine du plateau  Le magazine quotidien 
de Radio Vassivière, c’est l’émission en direct consacrée à l’actualité 
locale et au lien avec les auditeurs. Au programme : l’agenda de la 
montagne limousine, le célèbre jeu du dictionnaire, des reportages, 
et des invités de prestige ! 

13h00 | Lun 23 > Vend 27

Les stages 2021 Chaque année, Paroles de conteurs propose des 
formations destinées aux conteurs débutants ou confi rmés, professionnels ou en 
voie de professionnalisation, mais également aux simples amateurs.

Pour vous tenir au courant au plus vite des offres de formations, pensez à vous 
inscrire à la newsletter du festival

• Jihad Darwiche : « Les Mille et Une Nuits » 
• Olivier Villanove : « Conte et territoire » 
• Catherine Gaillard : « Récits de vie » 
• Alberto Garcia Sanchez : « La parole en mouvement » 
• Agnès Hollard : « Raconter aux enfants de moins de trois ans »

La Roul’Lolilotte... les contes de Loli 
La gitane aux petits objets - www.juliesaintandre.com 
Pourquoi ? Amener la poésie sur la place publique 
Pour qui ? Tout public 
Où ? En déambulation 
Comment ? Une mini roulotte, une valise emplie d’objets et un xaphoon 
(mini saxophone en bambou) 
Quand ? Par beau temps 

->  MERCREDI 18 AOÛT

GRANDSAIGNE, VILLAGE DE CLÉDAT (19)  

Spectacle  Florant Mercadier -
L’Occitanie pour les nuls

Une invitation à remonter le cours de la Garonne pour une 

traversée de l’Occitanie, accompagnée de montagnes boudeuses, 

de chèvres indociles, de souris autoritaires et d’une joyeuse bande 

de doux-dingues croisés sur les places des villages.

Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et 

à l’humour irrésistible…
• 19h / RDV : village de Clédat / gratuit / tout public / 1 heure / 

à partir  de 7 ans / réservation obligatoire : 05 55 98 15 04 

En partenariat avec le Parc Naturel Régional 
de Millevaches en Limousin

Avant - Première

COM
PLE

TS
de conteurs prope conteurs pro

confi rmés, professionneonfi rmés, professionne
ent aux simples amateurs.nt aux simples amateurs.

lus vite des offres de formations, pensez à vus vite des offres de formations, pensez à v
festivalfestival

rwiche : « Les Mille et Une Nuits »rwiche : « Les Mille et Une Nuits » 
llanove : « Conte et territoire »anove : « Conte et territoire » 
Gaillard : « Récits de vGaillard : « Récits de v
cia Sanchez cia Sanchez 
rd :rd :

 La Tent’ à mômeS
L’endroit rêvé pour vos enfants : un espace de jeux, de rencontres... 

On s’amuse, on rie, on pleure, on crie, on chante, on casse, 

on construit et on déconstruit, on jette et on ramasse, 

mais jamais on ne se lasse ! 

Précision à l’attention des parents : même si votre enfant est parfait, on le sait, il a 

beau être en avance sur son âge (...) il a besoin d’être surveillé ! 

Nous ne serons pas responsables du Lego coincé dans le nez...

| en public & en direct  | tente radio | Auphelle | 1 heure | gratuit
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GRAND CHAP’ - AUPHELLE

11 ARTISTES |10 PRÉSENTATIONS DE SPECTACLES |
| 1 SPECTACLE DANS SON INTÉGRALITÉ |

 CINÉMA DE PEYRAT-LE CHÂTEAU 
GRAND CHAP’AUPHELLE

• tout public  • 18 € / 45 €
18h - spectacle intégral seul : 8 €

Ce  rendez-vous important  met en relation  conteurs 
et programmateurs des arts de la parole. 
En un jour et un lieu, il permet la découverte de ta-
lents émergents ou de nouvelles créations d’artistes, 
disons, plus rodés... 
10 extraits de 25 mn et un spectacle intégral, choisis 
parmi de nombreuses candidatures...
Quelques nouveautés sont à souligner cette année, 
notamment le choix de programmer cette journée en 
ouverture du festival...
De plus, grâce au soutien de la commune de 
Peyrat-le-Château, nous pourrons assurer l’accueil 
des spectacles et des spectateurs dans les meilleures 
conditions.

* Attention : la journée professionnelle se déroulera 
sous le grand’chap à Auphelle et non à Peyrat-le-
Château comme prévu initialement

Le bon déroulement de cette journée passera également par le respect des 
consignes et recommandations sanitaires en vigueur. Merci de réserver.

Catherine Caillaud & Fred Vilain
« Dans l’ombre de l’ombre se cache la merveille »
Tout public à partir de 8 ans / durée : 1 heure / regard complice Kamel Guennoun. 
Avec le soutien : scène régionale Maison de l’eau, L’Isle 80 Avignon , CMLO Alès

Écouter l’histoire des humbles 
qui changent le monde et bercé 
par le oud, plonger dans un long 
rêve éveillé. Au plus profond des 
cœurs, les contes ouvrent portes 
et fenêtres  sur des territoires inex-
plorés.
Un conte musical pour se sen-
tir plus beau, plus lumineux, plus 
vivant.
Couple  dans la vie Catherine Caillaud et 
Fred Vilain sont complices sur scène et 

harmonisent voix et compositions musicales 
pour raconter à deux : l’intime, l’amour, la bonté et la sincérité.

10h00 - 10h25 
10h30 - 10h55 
Pause de 20 mn 
11h15 - 11h40 
11h45 - 12h10

12h30 : déjeuner 
 14h00 -14h25 
14h30-14h55 
15h00-15h25

Pause de 20 mn
15h45-16h10 
16h15-16h40
16h45-17h10

Pause de 20 mn
18h00 - spectacle intégral

Échanges / apéritif dînatoire

19h : spectacle intégral

Vendredi
20

Août21e Journée 
Professionnelle

-> SwaN Blachère  
« Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas 
mourir »
C’est l’histoire d’un dieu-homme arrogant et 
infatigable, un tyran magnifi que qui ne rêve 
que de gloire, un roi tout puissant qui ne veut 
pas mourir…

-> Nathalie Bondoux 
« Serpent rêve et autres contes »
Dans le village où habite Luna personne ne 
rêve, sauf sa voisine, la Toute Folle. 
Voilà Luna, dans sa cabane, elle attend. Mais 
il ne se passe jamais rien. Jusqu’au soir où, 
grâce à la Toute Folle, elle rencontre Serpent 
Rêve…

-> Eurgen 
« Perroquet ! »
Un perroquet rencontre un chat affamé qui 
l’avale tout entier. Un périple débute. Ses 
aventures sont une quête épique et mythique 
d’identité et de liberté qui le transformera en 
un héros qui nous ressemble.

-> Véronique de Miomandre 
« Sous les néons du désir »
Le spectacle est construit autour d’une 
intrigue, celle de la disparition inquiétante 
d’une prostituée. Les personnages rencon-
trés seront les porte-paroles de différentes 
réflexions, coups de gueule, anecdotes avec 
humour et tendresse.

-> Stéphane Ferrandez
« Balade en Kimono »
Enfi lez votre kimono pour une balade peu-
plée de personnages aux aventures des 
plus cocasses ! Fantômes, animaux méta-
morphes, nigauds incorrigibles et quelques 
dieux seront sur votre route.

-> Clara Guenoun
« Requin-chagrin »
Le spectacle parle d’aujourd’hui, des adoles-
cents coincés entre le tout-petit et le tout-
puissant, entre toutes ces peaux qui les em-
pêchent et les protègent ; d’une société qui a 
peur des requins comme de la jeunesse et ne 
prend pas assez en compte ses diffi cultés.

-> Philippe Imbert 
« Princess »
La princesse doit être douce, raffi née, trans-
lucide, chaste... Mais pas que !
Quelques histoires tirées par le chignon et 
racontées dans le plus grand respect de la 
tradition... Mais pas que !

-> Nathalie Van Cappel & Ruben 
« Le Cantique des Oiseaux »
Un groupe d’oiseaux se lance dans un long 
voyage au péril de leur vie. 
A l’issue de ce voyage, les 30 survivants (sî-
morgh) se retrouvent face à eux-mêmes et 
comprennent qu’ils ont fait tout ce chemin 
pour retrouver leur vraie identité, débarras-
sée des attachements du monde.

-> Nadine Walsh
« Arcanes, contes merveilleux »
Quatre puissants contes merveilleux racon-
tés dans un enchantement qui régénère. 
Avec pudeur, la conteuse crée une commu-
nion tacite afi n de descendre dans les pro-
fondeurs de l’âme humaine.

-> Eric Weydert
« Dessine-moi un rêve»
Toutes les grandes personnes ont été des 
enfants, bien peu s’en souviennent...
Alors voici des histoires de passions... 
Celle d’un gamin devenu grand…
Celle d’un grand redevenu gamin…

 | 10 PRÉSENTATIONS DE SPECTACLES | Extraits de 25 min

13
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-> MARCHÉ D’EYMOUTIERS (87) 
Armelle & Peppo Audigane 
Gypsy Bazar
Sur un air d’accordéon, ces deux voyageurs vous 
invitent à écouter leurs histoires. 
Un petit stand d’objets hétéroclites. Un monde 
coloré, poétique, farfelu prend vie entre parole 
conteuse et musique . 
Un voyage comme une parenthèse. 
Un souffle d’ailleurs. Un air de bonheur.

> 11H : PARCI-PARLÀ EYMOUTIERS
> 12H : CONTES AU CONT’OIR-P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8  
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P13 

11h
Spectacle forain

• tout public  • 60 min 
• libre participation 

• RDV au marché 
• Repli en cas de pluie 
• En partenariat avec la commune 

d’Eymoutiers
(17 km d’Auphelle)

parci-parlà ... le HORS LES MURS du festival
Tout au long de la semaine, le festival « s’exporte » 
et va se nicher dans les communes avoisinantes...

Vous aurez l’occasion de profi ter des marchés, découvrir les 
villages et des lieux magiques...

Chaque hors les murs se fait grâce au soutien et à la 
participation des communes accueillantes. 

Suivez  le logo PARCI-PARLÀ pour découvrir le  programme... 

HORS LES MURS

> JIHAD DARWICHE
&  Tom Diakité
L’épopée de Soundjata

Cette épopée relate la naissance de l’empire Mandingue, en Afrique de 
l’Ouest à l’aube du XIIIème siècle. 
Tel Alexandre le Grand, Soundjata est promis à un destin exception-
nel. D’abord infi rme, ne marchant pas, parlant peu, il se met fi nalement 
debout, pour laver un affront subi par sa mère, et marche, dès lors, vers 
son destin. 
Maître-chasseur à l’âge de 9 ans, connaisseur des secrets des plantes 
et des animaux de la savane par sa mère, de l’histoire de ses ancêtres 
grâce à son griot, il apprend tout ce qu’un roi doit connaître. 
Il doit fuir en exil mais il reviendra pour libérer son pays, fonder l’empire 
Mandingue et établir la « Charte du Mandé », considérée comme la 
première déclaration des droits humains.

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle   
• 90 min • à partir de 15 ans  • 15 € / 12 €

Samedi
21
Août

Armelle & Peppo Audigane
S’amuser ensemble, se 

retrouver dans l’enfance, 
se laisser aller à la joie 

d’être à la fête. 
Surtout, ne pas se 

prendre au sérieux, et 
se laisser aller à rire aux 
éclats d’une folie douce.

r

s
é

l’Instant manouche

Dim 22 > Vend 27 | 17h00 |   AUPHELLE
A la roulotte

• 50 min •  tout public  •  Libre participation

15



17

> 10H : PARCI-PARLÀ PEYRAT-LE-CHATEAU
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H : CONTES AU CONT’OIR-P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8  
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE-P12
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P16/17

Pour cette journée le 
Festival s’associe au 

centre international 
d’art et du paysage 

de l’Ile de 
Vassivière

11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 6 ans  
• 45 min  

• 8€ /  4€

-> PEYRAT LE CHÂTEAU (87) 
Christian Pierron 
& Véronique de Miomandre 
Décontefinons en accordéon !
Un duo belgo-chti tout en humour et en douceur…
Une petite blonde au rire communicatif, et un 
grand pince sans rire à l’accordéon malicieux... 
Un défi  à la morosité ambiante ! ! !
Un spectacle rythmée par des histoires enjouées 
ou mystérieuses, et quelques chansons poétiques 
et drôles…

HORS LES MURS

10h
Spectacle

• tout public  • 60 min 
• libre participation 

• RDV place de 
l’église à 9h45 

• Repli en cas de pluie
• En partenariat avec la 

commune de 

Peyrat-le-Château
(7 km d’Auphelle)

> LUCIE CATSU & JEAN METEGNIER
 La forêt des heures 
D’après un conte original de Jacques Coutureau.

Dans son décor onirique et graphique, plein de 
tic-tac et de sonneries d’horloges, Lucie Catsu évo-
lue, gracieuse et habitée par ce mystérieux conte 
émergeant de son enfance. 
Dans cette forêt particulière, où les sons envoûtants 
de l’archet de Jean Métégnier, frôlant les cordes de 
son violoncelle ou de sa scie musicale remplacent 
les bruissements de feuilles, la conteuse entraîne 
les spectateurs dans une spirale temporelle.

Dimanche 
22

Août

En coréalisation avec
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Depuis plusieurs années, le spectacle 
en partenariat avec le CIAP est organisé 

dans le Bois de sculpture sur l’Île de 
Vassivière. Mais vous l’avez compris, 

cette année est une année de nouveautés !

Sous un ciel étoilé, la pleine lune vous guidera 
vers l’enchantement… Retrouvons-nous dans 
un lieu hors du temps…
Conçu comme une extension hors les rives du Bois de sculptures de 
l’île de Vassivière, Utopia est un parcours architectural et paysager 
en accès libre, permanent et gratuit. Il regroupe 9 installations dans 9 
villages autour du lac, réalisées entre 2018 et 2020 par des architectes 
et paysagistes invité.e.s en résidence par le Centre international d’art 
et du paysage. 
Rendez-vous dans l’une d’elle : Moment 03, à Quenouille (com-
mune de Peyrat-le-Château), dont le maître d’œuvre est l’Atelier 
GAMA+BIANCHIMAJER (intervention paysagère en 2019). 
Vassivière Utopia, avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts

Un espace de covoiturage sera mis en place au départ du site d’Auphelle, 
pour rejoindre les lieux. Il y aura une billetterie sur place pour les retar-
dataires, mais nous vous conseillons de réserver vos billets à l’avance ! 
Un merci particulier à toute l’équipe du centre d’art pour sa réactivité, à Michel Ponchut et 
les habitants de Quenouille pour leur accueil ! 

 Le Retour des rois d’Iran
Le Jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran

« Pour découvrir l’Iran d’aujourd’hui, je vous invite dans la Perse d’hier. »
Olivier Villanove a fait le choix de mélanger son récit de voyage en Iran, 
à l’épopée nationale, Le livre des rois. L’auteur Ferdowsi y raconte la 
fondation de l’Empire perse.
Ainsi, à travers ce récit initiatique, le conteur partage ses ressentis, 
émotions et expériences. Le sous-titre questionne la simple possibi-
lité de faire la fête à Téhéran. 
C’est d’un Iran heureux dont il est question ici. Cette réflexion interroge 
plus globalement des préjugés que nous pouvons avoir sur ce pays.

> OLIVIER VILLANOVE
SUITE

21h00 -  VEILLÉE SPECTACLE EN EXTÉRIEUR - Quenouille
(5 km d’Auphelle)

• 75 min • à partir de 12 ans • 15 € / 12 €

ESPACE DE COVOITURAGE AU DÉPART D’AUPHELLE A PARTIR DE 20H
ACCUEIL & BILLETTERIE SUR PLACE A PARTIR DE 20H30 

Vous vêtir de vêtements chauds, chaussures de marche, lampe électrique, et de quoi 
vous asseoir : chaise pliante, couverture, coussins... 

Repli sous chapiteau en cas de pluie // vin chaud offert

Équipe Artistique : Olivier Villanove, écriture et récit. / Sylvie Faivre , aide à l’écriture et dramaturgie./ Christophe 
Modica - Création sonore et musicale./ Bénédicte Chevallereau, mise en scène./ Julie Chaffort, montage vidéo./ 

Clovis Chatelain, création scénographie. Marion Bourdil, création écran./ Leslie Seuve, création lumière./ Produc-
tion : l’Agence de Géographie Affective. / Coproduction : Festival Rumeurs Urbaines – Colombes (92), Centre Jean 

Vilar – Champigny Sur Marne, Drac Île de France. / Soutien : Fai-Ar, Institut Français, Collectif Telecity.

Dimanche 
22

Août

En coréalisation avecn coréalisation av
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... et leurs invités-surprises, (conteuses et conteurs, poétesses et 
poètes, musiciennes et musiciens, bateleurs de toute sorte) 

complices, invitent le public à lui répondre de la voix et des pieds...

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 et sourire, pleurer, dormir, rêver. 

-> pour les - de 12 ans
En complicité avec “ Les Passeurs d’Histoires ” - Limoges

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 )

Sam 21 > Vend 27  | 14H00  | AUPHELLE
Dans le jardin de Valérie Tymczuk

• 50 min •  Gratuit

Chaque jour à l’heure de l’apéro |  AUPHELLE
Au Cont’oir du festival

• 50 min •  tout public  •  Libre participation

Le ciel est trop haut... 

La terre est trop basse...  

seul le Cont’oir 
est à la bonne hauteur !

Tout au long de la semaine… 
Vous ne l’attendez pas, vous ne vous en doutez pas, 

il sera pourtant bien là ! Quand ? Où ? Qui ? 
Restez attentifs, les artistes sont imprévisibles 

et peuvent vous surprendre à tout instant ! 
Quand il ne se passe rien, peut-être qu’il se passe quelque chose… 

Si vous êtes curieux, 
renseignez-vous auprès de l’accueil du festival, 

vous n’êtes pas à l’abri de tomber sur une impro !

Format adapté  au contexte sanitaire du moment.

Kamel Guennoun 
& bernard Barbier
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10h00 21e Journée professionnelle AUPHELLE TP P

Tout voir en un Clin d’Oeil

11h00 Spectacle forain Armelle & Peppo Audigane Eymoutiers TP G

12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

21h00 Veillée spectacle  Jihad Darwiche & Tom Diakité Auphelle + 15 P

Samedi 21 août 

Dimanche 22 août L’art en conte en partenariat avec le centre d’art
10h00 Spectacle C. Pierron & V. de Miomandre Peyrat-le-Château TP LP

11h00 P’tites Z’oreilles Lucie Catsu & Jean Métégnier Auphelle + 6 P

12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP

21h00 Veillée spectacle  Olivier Villanove Quenouille + 12 P

toute la semaine profitez du village du festival : 
 | ateliers |  animations | librairie | radio | 

buvette | restauration | musique | jeux 

• 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... )
• * Siestes contées // Siestes contées jeune public avec les Passeurs d’Histoires - Limoges
• Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifi cations, pensez à 

consulter notre site internet : www.paroles-conteurs.org

Vendredi 20 août h Ouverture du festival

Swan Blachère : « Gilgamesh » / Nathalie Bondoux : « Serpent rêve et autres contes » / Catherine Caillaud & Fred 
Vilain : « Dans l’ombre de l’ombre se cache la merveille » / Véronique de Miomandre : « Sous les néons du désir » / 
Eurgen : « Perroquet ! » /  Stéphane Ferrandez : « Balade en Kimono » / Clara Guenoun : « Requin-chagrin » / Philippe 
Imbert : « Princess » / Nathalie Van Cappel & Ruben : « Le cantique des oiseaux » /  Nadine Walsh : « Arcanes » / Eric 
Weydert : « Dessine-moi un rêve »

Lundi 23 août
10h00 Spectacle Alexandra Castagnetti Faux-la-Montagne TP LP

11h00 P’tites Z’oreilles Thierry Bénéteau  Auphelle + 4 P

12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP

18h00 Conte en épisodes 1 Robin Recours Auphelle + 10 P

21h00 Veillée spectacle  Catherine Gaillard Auphelle + 15 P

L’avant Festival : Mercredi 18 août : GRANDSAIGNE, VILLAGE DE CLÉDAT (19)

19h00 Spectacle Florant Mercadier Réservation : 05 55 98 15 04 + 7 G

11h  - On " conte sur vous " -  journée de rangement partagé ! 

Mercredi 25 août
10h00 Balade contée  Alain Vidal Bourganeuf + 8 G

10 & 11h00 P’tites Z’oreilles Tony Havart & Cédric Sourd Auphelle + 3 P

12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h00 Atelier Conte & musique Auphelle + 6 P

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP

18h00 Conte en épisodes 3 Robin Recours Auphelle + 10 P

19h00 Conte au musée Marien Guillé Eymoutiers + 8 P

21h00 Veillée spectacle  Olivier de Robert Auphelle + 12 P

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Samedi 28 août

9h00 Atelier Conte & musique Auphelle TP P

 11h00 P’tites Z’oreilles Layla Darwiche Auphelle + 6 P

12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP

17h00 Marché Producteurs de Pays Auphelle TP LP

18h00 Conte en épisodes 4 Robin Recours Auphelle + 10 P

21h00 Veillée spectacle  Alberto Garcia Sanchez Auphelle + 12 P

11h00 P’tites Z’oreilles Boris Eyermann Auphelle TP P
12h00 Contes au cont’oir Kamel Guennoun Auphelle TP LP
12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G
14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G
15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G
17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP
18h00 Conte en épisodes 5 Robin Recours Auphelle + 10 P

21h00 Veillée spectacle  
& concert

Sylvie Mombo
Duo Kanto Auphelle + 10 P

Mardi 24 août
11h00 P’tites Z’oreilles Anne Boutin Pied Auphelle + 6 P

12h00 Radio festival En direct et en public Auphelle TP G

12h00 Pik’Nik conté Kamel Guennoun et ses invités Royère-de-Vassivière TP P

14h00 Siestes contées* Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h00 Balade contée Najoua Darwiche Gentioux TP G

15h30 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 RDV sur l’herbe Armelle & Peppo Audigane Auphelle TP LP

18h00 Conte en épisodes 2 Robin Recours Auphelle + 10 P

21h00 Spectacle Layla Darwiche Millevaches +12 G

21h00 Veillée spectacle  François Morel Auphelle TP P

Tout au long de la semaine… Vous ne l’attendez pas, vous ne vous en doutez pas, il 
sera pourtant bien là ! Quand ? Où ? Qui ? 
Restez attentifs, les artistes sont imprévisibles et peuvent vous surprendre à tout 
instant !  Quand il ne se passe rien, peut-être qu’il se passe quelque chose… 
Si vous êtes curieux, renseignez-vous auprès de l’accueil du festival, vous n’êtes pas 
à l’abri de tomber sur une impro !L’i
mp

ro
mp

tu
 !

L’i
mp
ro
mp
tu
 !
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ROBIN RECOURS, Cie Balladons

Malina Roumegas, Chant / Violon 

& Félix Liperi, Chant / Guitare

« Il était une fois (le sport) en Olympie »

Robin Recours décrit son voyage touristique et sportif en Grèce et 
raconte avec humour les mythes et récits historiques qui émaillent 
le parcours.
Il évoque ainsi la course « sportive » en char entre Pélops et le roi 
Oenomaos, la vie de Milon de Crotone l’athlète le plus célèbre de 
la Grèce antique, et quelques autres histoires aussi étonnantes à 
découvrir que plaisantes à écouter...

Robin Recours est conteur-humoriste-anthropologue. En 1998, il a commencé par suivre 
des ateliers à la Baleine qui dit Vague à Marseille, puis avec Henri Gougaud, Catherine 
Zarcate, Abbi Patrix, Michel Hindenoch, l’Ecole de Mime de Montréal, le Roy Hart Theater… 
Il est également chercheur à l’université de Montpellier. Dans ce cadre, il s’intéresse à 
la question des représentations du corps, mais également au sport et à ses héros. Il 
y donne, tout au long de l’année et auprès de publics divers, ce qu’il aime appeler des 
con(tes)férences.

Nous voulons à travers les Contes en épisodes renouer avec la tradition, en Orient, 
des « Conteurs de Café », où l’on venait chaque jour écouter 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…».

Chaque jour, un résumé des épisodes vous permet de suivre l’aventure...

Pour quelle raison les Jeux Olympiques de Tokyo ont-ils été reprogrammés ? Ce n’est pas forcément 
ce que l’on croit… Il paraîtrait que « seules les deux guerres mondiales avaient, jusqu’à présent, eu 
raison de la compétition ressuscitée par le baron Pierre de Coubertin. Jamais les JO n’avaient été 

reportés, ni organisés une année impaire. » Mais suite à la reprogrammation du Conte en Épisodes, les 
autorités compétentes n’ont eu d’autre choix que de faire de même  pour les JO !!! 

Lun 23 > vend 27 | 18H | AUPHELLE
Sous le grand chap’

• 50 à 60 min • Déconseillé aux moins de 10 ans • 25 -15€ / 8 - 4€

Avis aux amateurs quel que soit votre chemin...
Même au dernier moment...

Retour aux sources ! Tout le monde aura sa chance...  
Il vous suffi ra de mettre votre nom dans le chapeau 

et hop chaque jour il y aura un tirage au sort !

Sous l’Arbre aux Contes s’arrête celui ou celle qui a
 une histoire à raconter…

Sous l’Arbre aux Contes s’arrête celui ou celle 
qui veut écouter une histoire.

Chaque conteur dispose de 10 minutes pour... 
séduire, conquérir...

et peut-être alors, 
l’Arbre aux Contes charmé, 

frémira de toutes ses feuilles pour les approuver...

Sam 21 > Vend 27 

15H30  | AUPHELLE
Dans le jardin de Valérie Tymczuk

• 60 min •  tout public • gratuit

Attention nous serons très vigilants sur le temps à ne pas dépasser !

10 minutes maximum

© Alessandro Tiberti
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-> FAUX-LA-MONTAGNE (23)  
Alexandra Castagnetti 
Bouquet de Contes Nature
Contes, chant, tambour et kalimba
Et si nous prêtions l’oreille... 
Aux murmures du vent, aux secrets des ra-
cines, aux palabres des arbres, aux chants des 
fleurs... Les contes s’en font les messagers... 
Rimé s, scandé s, chanté s, et mis en vie, ces récits  
ré sonnent aujourd’hui au son du tambour et de la 
kalimba. Un voyage au cœur de la nature, au cœur 
de notre nature.

> 10H : PARCI-PARLÀ FAUX-LA-MONTAGNE
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H : CONTES AU CONT’OIR- P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8 
> 14H : SIESTES CONTÉES- P19
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE-P12
> 18H : CONTE EN ÉPISODES
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P23

10h
Spectacle

• tout public  • 60 min 
• libre participation 

• RDV au parking 
indiqué à cet effet à 

9h45 
• Repli en cas de pluie

• En partenariat avec la 
commune de 

Faux-la-Montagne
(17 km d’Auphelle)

HORS LES MURS

18h 
CONTE EN ÉPISODES

Épisode 1 
GRAND CHAP’

AUPHELLE
• Déconseillé aux - 10 ans  

• 50 / 60 min 
• 25-15€ / 8-4€

 

> ROBIN RECOURS
FELIX LIPERI & MALINA ROUMEGAS
Milon de Crotone 

Départ de Normandie pour un voyage mytho-
logique, touristique et sportif en direction du 
sanctuaire d’Olympie en Grèce. 
Les Grecs adoraient le sport. Le plus grand 
et le plus connu parmi les sportifs grecs était 
Milon de Crotone, entraîné par son coach 
Pythagore. 

-o-
du d

nd 
ait 
ch

11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 4 ans  
• 50 min  
• 8€ / 4€

Dimanche 20 ... suite

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

DiDiDimamamancnnccheheh 2220 0 0 .... suitsuitsuitee

infoinfoinfos@pas@pas roleroleles-coss-coconteunteuteute rs.ors.os os rg -rg -grg 06 06 06 89 989 94 854 858 10 10 - ww- www.paw.paparolerolerolero s-cos-cos-conteunteunteurs.ors.ors.org rg rg

> Catherine Gaillard

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle   
• 60 min • à partir de 15 ans • 15 € / 12 €

Regard extérieur : Laurence Benedetti - Création lumière : Danielle Milovic

Lundi 
23

Août

Flora Tristan
ou les pérégrinations d’une paria

A ses contemporains qui la surnommaient Madame la Colère, elle 
répondait effrontément qu’elle était une paria.
On est au début du XIXe siècle à Paris. Flora Tristan fait scandale, court 
les rues et les salons mondains pour dénoncer la misère sociale, la 
condition des femmes et des ouvriers, clamer le droit au divorce et à 
l’amour libre. George Sand la regarde d’un mauvais oeil. 
Peu importe, Flora Tristan a le feu au corps et la foi à l’âme. 
L’infatigable visionnaire ouvre la voie au syndicalisme et se fait la porte 
parole d’un féminisme naissant. Avec sa fougue si particulière, elle 
mêlera son destin flamboyant aux luttes ouvrières contemporaines.
Catherine Gaillard s’empare de la vie romanesque de cette fi gure 
historique, où les passions amoureuses - Flora tristan avait la beauté 
fatale - s’aiguisent à la lame d’une politique sans concession.>  THIERRY BÉNÉTEAU

 Pataclock ! 
Contes, chant, tambours, guitare 
et accordéon Giordy
Des contes issus du répertoire 
traditionnel. Des menteries en 
chanson. De la musique à dan-
ser. Des ritournelles à partager 
ensemble. 
Un spectacle pétillant et mali-
cieux au son du tambour, de la 
guitare et de l’accordéon. Contes 
et musiques ne font qu’un : un 
duo festif et complice...

© Gilles Roussy
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Dimanche 20 ... suite

-> ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE (23)
 Le Pik-Nik conté de Kamel Guennoun
Être à Vassivière c’est aussi en profi ter pour se bala-
der et découvrir les villages voisins et leurs marchés 
de producteurs !
Achetez vos victuailles, cochonnailles et autres gâte-
ries 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 !!!

-> GENTIOUX (23)
Najoua Darwiche
Point de fuite

Et si mes parents n’avaient pas quitté le Liban en 
1982 ? Et si j’étais née à Beyrouth ?
Et si je pouvais remonter le temps ? 
Avant l’invasion israélienne, avant la guerre civile 
de 1975, avant la famine du Mont-Liban. Est-ce 
que je sentirais l’odeur des orangers en arrivant 
aux portes de Saïda ? 
Et si je remontais encore plus loin...» 

-> MILLEVACHES (19) - MAISON DU PARC
Layla Darwiche - Les mille et une nuits 
Shéhérazade, la reine des Nuits
C’est l’histoire d’un roi rendu fou par l’infi dé-
lité de son épouse. Persuadé que la trahison est 
dans l’essence de la femme, il décide de se marier 
chaque soir avec une jeune fi lle vierge, à qui il cou-
pera la tête le lendemain. 
Mais Shéhérazade, fi lle du vizir, propose elle-
même de se marier avec le roi et patiemment, nuit 
après nuit, elle lui raconte des contes.
Laissez-vous enchanter par les Mille et une nuits contées sur le site de la 
Maison du Parc. Une fois le soleil couché, les astres accompagneront l’his-
toire pour un moment magique.

> 11H : P’TITES Z’OREILLES-P25 
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8
> 12H : PIK-NIK CONTÉ
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H : PARCI-PARLÀ GENTIOUX
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES- P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE -P12
> 18H : CONTE EN ÉPISODES -P25
> 21H : PARCI-PARLÀ MILLEVACHES
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE- P27

12h 
 Pik’Nik

• tout public  
• 5 € 

• RDV au marché à 
partir de 11h /  

• Repli en cas de pluie
 

• En partenariat avec la 
commune de 

Royère-de-Vassivière
(11 km d’Auphelle)

15h
Balade contée

• + 7 ans  
•  Gratuit

• 120 min
• RDV devant l’église 

à 14h45  
• Chaussures de 

marche conseillées
• Repli en cas de pluie

 
• En partenariat avec la 

commune de 
Gentioux

(19 km d’Auphelle)

HORS LES MURS

HORS LES MURS

HORS LES MURS

> ROBIN RECOURS
FELIX LIPERI & MALINA ROUMEGAS
Atalante, Hyacinthe 

Résumé de l’épisode précédent. 

Arrivée en Italie. La grande Grèce. 
Selon Xénophane, la rapidité à la course était la 
qualité la plus enviable chez un être humain. 
La course rapide était même l’épreuve 
reine des Jeux. Or, qui était l’être hu-
main le plus rapide à la course dans 
la mythologie ? Une femme, Atalante.
Puis nous allons à Sparte où nous 
rencontrons Hyacinthe et Apollon, tout 
nus, lancer le disque. Ah, non, pardon, 
ils ne sont pas totalement nus...

21h 
Spectacle

• + 12 ans 
•  Gratuit  • 75 min

• RDV à la 
Maison du Parc 

• Repli en cas de pluie
• Rés. obligatoire : 

05 55 96 97 00
 

• En partenariat avec
le Parc Naturel 

Régional de 
Millevaches en 

Limousin
(17 km d’Auphelle)

11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 6 ans  
• 60 min  

• 8€ /  4€

18h 
CONTE EN ÉPISODES

Épisode 2 
GRAND CHAP’

AUPHELLE
• Déconseillé aux - 10 ans  

• 50 / 60 min 
• 25-15€ / 8-4€

Mardi 
24

Août

>  Anne Boutin Pied
 Coeur battant 
Avec le regard complice de Gigi Bigot - Un conte merveilleux, initia-
tique, s’inspirant de La Reine des Neiges de H.C.Andersen.

C’est l’histoire d’une fi lle qui devient jeune femme 
en sauvant son amour envers et contre tout, en 
dépit de tout et de tous. 
C’est un conte en 7 histoires sur le courage, les 
mères, les femmes.
La musicalité d’Anne Boutin Pied prend une place 
importante dans ce spectacle. Le rythme de l’écri-
ture et la musique des mots sont mis en valeur par 
l’alternance de passages parlés / chantés.
Coeur battant, c’est le coeur toujours en vie, le 
coeur qui bat de peur, qui bat d’amour.
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> François Morel
> Antoine Sahler
> Muriel Gastebois
> Amos Mah

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle  
• 90 min • tout public  • tarif unique 20 €

Un spectacle de François MOREL et Antoine SAHLER

Avec François Morel / Muriel Gastebois batterie, percussions / Amos Mah contrebasse, violoncelle, guitares / Antoine Sahler 
piano, trompette / Lumières : Emmanuelle Phelippeau-Viallard  / Son : Guillaume Duguet  / Direction technique : Denis 

melchers / Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon ontais / Production : Les Productions de l’Explorateur

SUITE

Mardi 
24

Août

Après « La vie, titre provisoire », « François Morel chante » entou-
ré des complices habituels, la percussionniste Muriel Gastebois,  
le violoncelliste Amos Mâh et bien sûr Antoine Sahler, pianiste et 
compositeur attitré. 
Il n’est pas impossible que bon nombre d’entre vous l’aient découvert en 
tant qu’acteur, lorsqu’il faisait partie de la troupe de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff, notamment pour son rôle dans les Deschiens dans les 
années 1990 sur Canal +. 
Mais François Morel a bien plus de cordes à son arc que cela ! 
Cet amoureux des mots est certes comédien, au théâtre comme au cinéma, 
mais aussi auteur de pièces de théâtre, de ses spectacles, de chansons 
pour lui-même ou pour de grands noms (Juliette, Juliette Greco, Maurane, 
pour n’en citer que quelques-unes…). 
Il est également chroniqueur sur France Inter et romancier. Son der-
nier ouvrage, « le Dictionnaire amoureux de l’Inutile », écrit avec son 
fi ls Valentin, est sorti en 2020. Enfi n, et c’est peut-être un peu moins 
connu, il est la voix de personnages d’une dizaine de fi lms d’animation.
François Morel reçoit en 2017 le Grand prix de l’Académie Charles Cros 
pour son album « La vie (titre provisoire)», puis en 2019 le Molière du 
meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public, ainsi que le Prix 
Humour de la SACD.

Bref, acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chanson-
nier, romancier et chroniqueur de radio… Il excelle dans tous ces 
domaines. C’est donc pour nous un immense honneur que de 
l’accueillir. 
« 3615 kinenveu » ? 
Nous ! Avec un enthousiasme et une impatience non dissimulés !
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->  BOURGANEUF (23)
Alain Vidal
Le monde est mon jardin
Dans ces histoires, les arbres parlent...
Dans ces histoires, il y a un homme heureux, il est 
jardinier et il chante du matin au soir au milieu des 
laitues, des lys et des pommiers. 
Il y a aussi un jardin extraordinaire… 

10h 
Balade contée

• + 8 ans • 120 min  
• gratuit • RDV Maison 

de l’Enfant à 9h45 et 
retour au marché 
• Chaussures de 

marche conseillées 
• Repli en cas de pluie

• En partenariat avec la commune de 
Bourganeuf

(26 km d’Auphelle)

HORS LES MURS

HORS LES MURS

10 & 11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 3 ans  
• 35 min  
• 8€ / 4€

> ROBIN RECOURS
FELIX LIPERI & MALINA ROUMEGAS
 Diagoras 
Résumé de l’épisode précédent. 

Nous plantons notre campement sur la plage. 
Rencontre avec Yanis « Comment ? Vous vous 
intéressez au sport dans l’antiquité et vous n’allez 
pas visiter, mon île, Rhodes ? ». C’est sur cette île 
grecque, toute proche de la Turquie, que sont nés 
Diagoras et sa famille, champions au pancrace et 
au pugilat, sur trois générations. 

19h
Spectacle

• + 8 ans
• 8€ (avec l’entrée au musée) 

• 50 min  
• En partenariat avec

l’espace Paul 
Rebeyrolle 

d’Eymoutiers
(17 km d’Auphelle)

Marien Guillé : Import-Export 
Sur le chemin des racines, de la Provence au 
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conte-
neurs marqués « Made in France » croisent ceux 
estampillés « Made in India ». 

> olivier de robert

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle   
• 60 min • à partir de 12 ans  • 15 € / 12 €

18h 
CONTE EN ÉPISODES

Épisode 3 
GRAND CHAP’

AUPHELLE
• Déconseillé aux - 10 ans  

• 50 / 60 min 
• 25-15€ / 8-4€

-> ESPACE REBEYROLLE
EYMOUTIERS (87)

> 10H : PARCI-PARLÀ BOURGANEUF
> 10 & 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H : CONTES AU CONT’OIR-P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H : ATELIER CONTE & MUSIQUE-P34
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE-P12
> 18H : CONTE EN ÉPISODES
> 19H : PARCI-PARLÀ EYMOUTIERS-P29
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P29

Jaurès raconté par son peuple
Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespérément de nouveaux 
consommateurs, quelques habitués parlent de tout et de rien. 
Puis dans leurs protestations, leurs cris, leurs rires et leurs émotions conte-
nues, apparaît peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles, le député des 
mineurs, le protecteur des petites gens… 
Un mineur, un verrier, un paysan et un instituteur diront ce que fut leur vie 
avant et pendant Jaurès, avant qu’un poilu de retour du front ne vienne rap-
peler qu’il fut aussi l’apôtre de la paix. 
Sans artifi ce, à voix nue, simplement accompagné et soutenu par des éclai-
rages d’Olivier Bonhomme, Olivier de Robert met son talent de conteur au 
service d’un personnage presque légendaire en décidant de 
ne jamais l’incarner mais de le faire vivre à travers les mots 
et les émotions de ceux qui furent « son » peuple.

>  Tony Havart & Cédric Sourd
Souris Story 
Une vie de souris c’est pas toujours rose, c’est sou-
vent gris : quand ça caille chercher un abri, quand 
ça chocotte chercher des amis, quand ça boum-
boum chercher un mari, une vie de souris, c’est par-
fois des soucis...
Mais Hé Souris ! « Souris à la vie ».
Une souris vagabonde à la Charlot, pour des his-
toires tendres bercées au ragtime et au blues.

Jauge limitée à 49 spectateurs.
Réservation obligatoire 05 55 69 58 88

Mercredi 
25

Août
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>  Layla Darwiche
Petite Lentille
Kan ya ma kan...
La grand-mère s’installait sous l’oranger de 
la cour et déroulait son chapelet d’histoires. 
Ogresses dévoreuses, prince en quête d’amour, 
chameaux chargés de trésors perdus en plein 
désert, autant de contes à faire rire et frissonner 
les petites et les grandes oreilles.

> ROBIN RECOURS
FELIX LIPERI & MALINA ROUMEGAS
chansons hippo, pelops

Résumé de l’épisode précédent. 

Nous arrivons en Elide. 
C’est ici que vivait un roi barbu, casqué de bronze, 
qui s’appelait Oenomaos. 
C’est grâce à une course sportive sur le site 
d’Olympie entre Œnomaos et Pélops que ce 
dernier obtiendra la main d’Hippodamie. 
En résultera les prémices des premiers Jeux 
Olympiques.

Marché de producteurs

11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 6 ans  
• 60 min  

• 8€ /  4€

18h 
CONTE EN ÉPISODES

Épisode 4 
GRAND CHAP’

AUPHELLE
• Déconseillé aux - 10 ans  

• 50 / 60 min 
• 25-15€ / 8-4€

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle  
• 75 min • à partir de 12 ans  • 15 € / 12 €

avec la complicité de Nelly Bernard et Jean-Jacques Epron (Les Mots Passeurs)
avec le soutien et le compagnonnage de l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et de son Pôle Culturel 

Régional des Arts de la parole et des Écritures Contemporaines / Une coproduction de TOC ! Théâtre Octobre Bruxelles / 
Ensemble Materialtheater Stuttgart

> Alberto 
Garcia Sanchez  

Jeudi 
26

Août

Un festival de contes avec des conteurs, oui… 
Un festival de contes avec un village d’expo-
sants, oui… Et pourquoi pas un festival de 
contes accueillant un marché de Producteurs de 
Pays ? On dit oui aussi !
Rendez-vous à 17h, pour découvrir et goûter 
des produits locaux, de la ferme, rencontrer les 
artisans et producteurs du coin ! 
Prenez votre plus beau panier et venez 
le remplir d’un bout de terroir…

> 9H : ATELIER CONTE & MUSIQUE-P34
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H : CONTES AU CONT’OIR-P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8 
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE-P12 
> 17H : MARCHÉ DE PRODUCTEURS
> 18H : CONTE EN ÉPISODES
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P31 

 Le septième jour 
 « Pourquoi l’art de raconter des histoires est-il loin de prendre fi n ? »
Le septième jour nous invite à réfléchir sur le rôle de l’art dans nos 
vies, à travers des histoires à caractère comique et poétique. 
Ces histoires nous parlent des inégalités sociales actuelles, mais 
indéniablement, c’est l’art de la parole qui est devenu le noyau de ce 
spectacle. 
Le septième jour nous embarque dans un voyage qui explore les 
raisons pour lesquelles, depuis la nuit des temps et dans toutes les 
cultures, la parole s’est obstinée à nous raconter une histoire.

35
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> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H : CONTES AU CONT’OIR-P18
> 12H : RADIO FESTIVAL-P8 
> 14H : SIESTES CONTÉES-P19
> 15H30 : SCÈNES OUVERTES-P20
> 17H : RDV SUR L’HERBE-P12 
> 18H : CONTE EN ÉPISODES
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE-P33 

> ROBIN RECOURS
FELIX LIPERI & MALINA ROUMEGAS
CYNISCA, THALES, GYPTIS

Résumé de l’épisode précédent. 

Retour vers la France. 
Sur le bateau nous dormons sur le pont sous les 
étoiles. Ces constellations, Thalès les observait 
déjà il y a 2600 ans. 
Mais savez-vous comment Thalès, grand amateur 
de sports, l’un des sept grands sages de la Grèce 
antique est mort ? D’une insolation en assistant à 
une lutte sportive ! 

M G

11h 
P’TITES ZOREILLES

GRAND CHAP’
AUPHELLE

• à partir de 5 ans  
• 45 min  

• 8€ /  4€

> Sylvie Mombo  

1 Soirée - 2 spectacles et des choses a grignoter 

21H00  -  VEILLÉE SPECTACLE - grand-chap’ - Auphelle  
• 120 min • à partir de 10 ans  • 20 € / 18 €

Vendredi 
27

Août

Conte & Musique
Tony Havart et Cédric Sourd 
Pour faire se rencontrer, se mêler, s’enrichir 
mutuellement conte et musique. 
Comment donner une couleur au récit en allant 
au delà de la simple illustration sonore ? 
Quand le conteur et le musicien doivent-ils se 
taire (ou pas) ? 
Que vous soyez conteur et/ou musicien ama-
teur, cet atelier est pour vous. 
Nous travaillerons sur des histoires simples 
(contes de randonnées...) faciles à retenir. 
Tous les instruments sont les bienvenus.

• Mercredi 25 août  - 15 h
pour les petiots à partir de 6 ans / 10€ l’heure

• Jeudi 26 août - 9 h
pour les adultes / 20€ les 2 heuresh

 A
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De la ligne B du RER…  au bout du monde
Chaque matin, à la même heure, une jeune femme prend le RER.
Sur le quai, il y a, Monsieur Ba.
Au commencement, ce n’est pas la misère qui a poussé Ba sur les 
chemins de terre rouge… C’est la curiosité. 
Le désir dévorant de vivre des aventures. Comme dans les contes !
Seulement, voilà, la guerre s’en est mêlée. Elle s’est invitée dans sa 
destinée.
Du cœur du village au cœur de la mégapole européenne, Sylvie Mombo 
accompagne son héros.
Grâce et gravité, humour et poésie, l’artiste fait jaillir le décalé, 
l’inattendu et l’absurde.

> Duo Kanto 
Malina Roumegas (violon, chant) 

 Félix Liperi (guitare, percussions, chant)

Inspiré par des influences communes et forts de leur complicité sur 
scène, le Duo Kanto invite le public à un voyage autour de chansons et 
mélodies populaires de divers pays...

18h 
CONTE EN ÉPISODES

Épisode 5 
GRAND CHAP’

AUPHELLE
• Déconseillé aux - 10 ans  

• 50 / 60 min 
• 25-15€ / 8-4€

>  Boris Eyermann
- Cie C’est pas permis -

Tous tes permis

C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme qui a des 
rêves plein la tête. Il se souvient de ses rêves d’enfant 
et tente aujourd’hui de les concrétiser.
Il nous entraîne dans son univers et nous fait voyager. 
Ensemble, tout devient plus facile !

Recommandé par le boutique Petits d’homme - Guéret.

spectacle interactif 
d’équilibrisme 

d’objets et jonglerie
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On trie On trie > on range | On range  on range | On range < 
On trie On trie en conteen conte > en chanson en chanson 

Se retrouver une dernière fois 
pour partager des brassées 
d’histoires avec les artistes 
présents... Prendre des pro-
visions pour passer l’hiver et 

aider l’équipe à ranger !!!  
On termine les restes / on vide 
les fûts et on se dit à bientôt !

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

> PIQUE-NIQUE > zéro gaspi

> SIESTE > on digère

> ON SE JETTE A L’EAU >  la scène n’est pas « encore 
rangée » alors on se lance , on ose et on vient raconter 
son histoire... ou on va se baigner !

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

... faisons en sorte qu’une grande 
vague humaine nettoie le pré...  

...n’hésitons pas à ranger, 
chanter, conter, nager, manger...

...soyons heureux de nous quitter... 
pour... nous l’espérons...
mieux nous retrouver !!!

Jo
ur
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Découvrez l’exposition 
" Conte du festival Paroles de Conteurs" 

 Le Festival de contes de Vassivière « PAROLES DE CONTEURS » 
a organisé en 2019 son 25ème rendez-vous. Cela s’honore ! 

36 banderoles de 2,40 m sur 40 cm de tissu brodées, 
cousues ou collées ont été réalisées. 

Cette exposition reprend le nom de tou(te)s les artistes qui sont venu(e)s au 
cours de ces 25 années, les années du festival, les lieux où quelque chose a 

été organisé, des mots-clés liés au festival, les métiers du festival.

Kiol alias loic le duizet

Aussi fou que chantant, jamais loin de son accordéon, 
au détour d’une chanson, un panneau dans les mains, 

plus effi cace qu’un programme, impossible à rater, 
retrouvez tout au long de la semaine Kiol, 

qui saura vous guider, vous faire patienter, 
vous informer et vous enchanter !

Samedi

28
 Août
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L’association

Conte 
en Creuse 
Avec le soutien de   
• La Région Nouvelle Aquitaine (fi nanceur principal)
• Le Conseil Départemental de la Creuse
• La DRAC Nouvelle Aquitaine
• La Commune de Peyrat-le-Château 
• L’OARA - Offi ce Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
• Le Parc Naturel Régional de Millevaches.
• Le Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) 

• L’association bénéfi cie du dispositif régional des emplois associatifs par 
la Région Nouvelle Aquitaine à travers la mise à disposition du person-
nel permanent par le Groupement d’Employeurs de la Mayade.

Et la participation matérielle, humaine ou fi nancière des 
acteurs du territoire…
• Le Syndicat Mixte du Lac de Vassivière
• L’offi ce de tourisme Le lac de Vassivière
• L’APMAC limousin
• Le Festival des Francophonies en Limousin (Limoges)
• La Scène Nationale D’Aubusson Théatre Jean Lurçat
• MIMA Festival de marionnettes (Mirepoix)
• Les Passeurs d’Histoires (Limoges)
• Radio Vassivière 
• La Librairie Au Fil des Pages (Guéret)
• La Commune de Royère de Vassivière,
• La Commune de St Martin Château
• La Commune de Gentioux-Pigerolles
• La Commune de Faux-la-Montagne
• La Commune de Bourganeuf
• La Commune d’Eymoutiers
• La Commune de Beaumont-du-Lac
• La Communauté de Communes Creuse-Sud-Ouest
• L’espace Paul Rebeyrolle (Eymoutiers)
• Alexandre Aucouturier (Guéret) 
• Le Crédit Mutuel (Bourganeuf) 
• France Télécom / Orange (Poitiers) 
• Le Crédit Agricole (Felletin) 
• La Bibliothèque Départementale de la Creuse
• La médiathèque  (Royère de Vassivière)
• Passeport culture (Conseil Départemental de la Creuse)
• Valérie Tymczuk
• Le Vassivière Club Tout Terrain (Royère de Vassivière)
• Florent Chatoux
• l’Atelier (Royère de Vassivière)

Sans oublier la presse : 
La Montagne, Le Populaire du Centre, l’Echo, RPG, France Bleu, Radio Vassi-
vière et les associatives du limousin, France 3 Limousin et Télémillevaches.

organise le festival « Paroles de Conteurs ».
Il commence le 1er samedi après le 15 août 
et dure 8 jours.
Cette année, encore, il fait partie intégrante 
du dispositif « Festivals d’été » de la région 
Nouvelle Aquitaine. L’ACCROCONTE   .......................................................................... 180 €

Carte donnant accès à tous les spectacles du Festival dont la journée professionnelle avec 
repas (réduction de 30%). Merci de nous faire parvenir une photo avec votre demande. 

CARTE ASS* ..........................................................................  45 € ou +
* Aide Sympathique de Soutien - Carte de membre  bienfaiteur déductible des impôts 
et donnant accès au tarif réduit. 

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

VEILLÉES SPECTACLES 
Plein tarif  ...........................................................................................15 €
Tarif réduit*   .......................................................................................12 €
* 8 >18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent, adhérent, carte Ass.

SOIRÉE FRANCOIS MOREL  (tarif unique )  .................................20 €

SOIRÉE DE CLÔTURE  (spectacle de conte + concert) 
Plein tarif  ...........................................................................................20 €
Tarif réduit*   .......................................................................................18 €

P’TITES Z’OREILLES - 11h00  (pas de tarif réduit)
Adultes .................................................................................................. 8 €  
Enfants de - 18 ans ............................................................................. 4 € 

CONTE EN ÉPISODES - 18h15  (pas de tarif réduit)  
Adultes .................................................................................................. 8 €  
Enfants 7 > 18 ans ............................................................................... 4 € 
PASS CONTE EN 5 ÉPISODES Adultes - 18h00  .......................25 €
PASS CONTE EN 5 ÉPISODES Enfants - 18h00  .......................15 €

JOURNÉE PRO  (journée complète - repas et spectacle intégral compris)  ....45 €
1/2 JOURNÉE PRO  (matin ou après midi - sans repas ni spectacle intégral) ..  18 €
SPECTACLE INTÉGRAL  (Vendredi 20 août 18h00 - tarif unique)  ............ 8 €

PIK’NIK CONTÉ - (Mardi 24 août) - 12h00  ........................................... 5 €

Balades contées  / Contes au cont’oir  /  Entre-sort  / Rendez-vous sur 
l’herbe : 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
 Certains spectacles peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs, 
nous vous conseillons de respecter les consignes d’âge.
 Les spectacles débutent à l’heure. Ouverture des portes 15 mn avant. 
Le placement est libre
 Personnes à mobilité réduite - parkings à proximité du site.
Le festival accroît son effort sur la qualité de l’accueil réservé aux personnes en 
situation de handicap, depuis la réservation et jusqu’à l’accompagnement sur le 
lieu du spectacle, appelez-nous ! 
 Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifi cations, pensez à 
consulter notre site internet : www.paroles-conteurs.org
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Places réservées,  places assurées,
 billets préparés... tranquillité  !

Attention : Seules les réservations réglées 
sont prises en compte.  Billets non rembour-

sables / échangeables par vos soins…

h Billet en ligne
Rendez vous sur notre site internet :
www.paroles-conteurs.org  
Vous pourrez choisir vos spectacles et payer 
directement en ligne ou par chèque.

N.B. Le paiement en ligne se fait par le biais de 
la plateforme sécurisée HelloAsso (plateforme 
numérique pour faciliter les collectes de fonds). 
Attention : la plateforme vous propose d’ajouter un pourboire pour HelloAsso - 
vous avez le choix, si vous ne souhaitez pas le faire, il vous suffi t de cliquer sur « 
modifi er ». Puis, cocher « Je ne souhaite pas soutenir Helloasso ».
Vos billets sont à retirer à la tente accueil / billetterie au nom de la personne 
ayant effectué les réservations. 
Les billets électroniques sont à télécharger, ils vous serviront de preuve d’achat 
pour venir retirer vos billets papier sur le lieu de la représentation le jour du pre-
mier spectacle choisi. 
Merci d’anticiper cette étape en venant plus tôt pour retirer vos billets.

h La billetterie en ligne reste ouverte jusqu’au 26/08 minuit... 
La réservation en ligne ne sera plus disponible 24h avant les représentations. 
Passée cette date tout achat de billets de spectacles se fera sur place. 
h Le placement sous le chapiteau est libre
h Vous avez 18 ans ? Pour réserver gratuitement -> https://pass.culture.fr
h Billet Passeport Culture du Conseil Départemental de la Creuse  -> réservation 
au 06 89 94 85 10

h  Accueil :  10h -21h10 
h Billetterie :  10h-12h00 // 16h00-18h10 // 19h30-21h10
30 min avant le début d’un spectacle (11h -18h00 et 21h), seuls les billets 
du spectacle seront mis en vente. Si vous souhaitez acheter des billets pour 
plusieurs spectacles, préférez d’autres horaires. 

h  Pas de réservation ?
Hakuna Matata ! Vous n’avez pas acheté vos billets en avance, n’hésitez pas à 
venir, des places sont souvent disponibles jusqu’au dernier moment... on ne peut 
juste pas vous le garantir. 

h  Mode de règlement sur place
Cartes bancaires (Visa / Eurocard / Mastercard) - Espèces - Chèques (à l’ordre 
de Conte en Creuse)

h  Adhérez  au  Festival ! 
Pour adhérer à l’association : rendez vous sur www.paroles-conteurs.org 

(paiement sécurisé) ou à la tente accueil du Festival !

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

Abakar Adam Abaye, Alice Abélia, 
Fahem Abes,  Yaya Adep Abouya, 
Nora Aceval, Adama Adepoju 
(Taxi-conteur), Ernest Afriyé, 
Véronique Aguilar, Brigitte Agulhon, 
Catherine Ahonkoba, Rachid Akbal, 
Adama Akili, le groupe Alamont, 
Claire Alauzen, Eric Alber, Evelyne 
Albré, Gregory Allaert, Am Ketenes, 
Koldo Amestoy, Théresa Amoon, 
Robert Amyot, Christine Andrien, 
Bernard Ariu, Jean Michel Arnaud, 
Jérôme Aubineau, Armelle & Peppo 
Audigane, Jean Yves Auffret, Philippe 
Aumettre, Jean Pierre Avinent, 
Colette Avril, Hassen Ayeche, Susana 
Azquinezer, Laurent Azuelos, Fabien 
Bages, Saadi Younis Bahri, Lisa 
Baissade, Ilham Bakal, Mélissa Baker, 
François Moïse Bamba, Bernard 
Barbier, Karine Barbier, Cahina Bari,  
Saadi Younis Bari, Hélène Bardot, 
Mimi Barthélémy, Claire Bartholi, 
Basile, Beau Sauvage, Marco Benard, 
Stéphanie Bénéteau, Cécile Bergame, 
Flora Berger, Laurent Berman, 
Philippe Berthelot, Pierre Bertrand, 
Hélène Beuvin, Bernadète Bidaude, 
Gigi Bigot, Michel Billet, Junior Birba, 
Laurent Blanc, Muriel Bloch, Bernard 
Blot, Tania Bock, Nicole Bockem, 
Richard Bohringer, Rémy Boiron, 
Jacques Bonnaffé, Nicolas Bonneau,  
Jean Claude Botton, Rachid Bouali, 
Michèle Bouhet, Yannick Boulanger, 
Bob Bourdon, Véronique Bourdon, 
Jacques Bourgarel, Sandrine 
Bourreau, Rémy Boussengui, Michel 
Boutet, Anne Boutin Pied, Hamed 
Bouzzine, Gaëlle-Sara Branthomme, 
Jean-Claude Bray, Christophe 
Bregaint,  Marc Buléon, Monica Burg, 
Martine Caillat,  Catherine Caillaud, 
Laurence Calabresse, Elysabeth 
Calandry, Estelle Caliop, Laura 
Campagnet, Philippe Campiche, 
Térésa Canet, Sam Cannarozzi, La 
Caravane des Contesses, Ria 
Carbonez, Olivier Cariat, Laurent 
Carudel, Paul Cash, Lucie Catsu, 
Tonino Cavallo, Henri Cazaux, Jean 
Cazenave, Sylvain Cebron de Lisle, 
Jean-Pierre Chabrol, Peter Chand, 
Micheu Chapduelh, Christine 
Charpentier, Sophie Chenko, Nezha 
Lakhal Chevé, Sabrina Chezeau, 
Bertrand Chollat, Emmanuel Chollet, 
Cirkatomick, Claudia Mad’moizèle, 
Sophie Clerfayt, Nathalie 
Lhoste-Clos,  Collectif Autre 
Direction, Collectif Contes à croquer, 
Bernat Combi, Compagnie La Femme 
Bilboquet, Compagnie Taïko, 
Compagnie Uppercut,  Martine 
Compagnon, Estelle Coquin, Marie 
Coumes, Victor Cova Corréa, 
Marie-Claude Couty, Anne-Sybille 
Couvert, Victor Cova Correa, Gilles 
Crépin, Françoise Crête, K'Trine-D, 
Jean Michel Dagory, Abdoulaye Diop 
Dany, Sylviane Dardillat, Jihad 
Darwiche, Layla Darwiche, Najoua 
Darwiche, Jan Dau Melhau, Fred 
David, Anolis Daycard, Laurent 
Daycard, Jean Philippe Debroize, 
Wilfried Delahaie, Maurice Delaistier, 
Cécile Delhommeau, Cédric Delièvre, 
Sylvie Delom, Marcelle Delpastre, 
Christel Delpeyroux, Claude Delsol, 
Pierre Delye, Véronique Deroide, Jean 
Marc Derouen, Pierre Deschamps, 
Servane Deschamps, Mathieu 
Desfemmes, Guth des Prez, 
Dominique Despierre, Freddy 
Desvéronnières,  Pierre Desvigne, 

Anne Deval & Frédéric Blancot, Luc 
Devèze, Lamine Diagne, Tom Diakité, 
Toumany Diakité, Ladji Diallo, 
Mamadou Diallo, Thierno Diallo, 
Françoise Diep, Debora Di Gilio, Les 
Dimazelles, Akonio Dolo, Corinne 
Duchêne, Michael Duglué, Nicole 
Dumez, Philippe Dupeyron, Flora 
Dupont, Christophe Dupuis, Cathy 
Dupuys, Christian Duval, Anne-Gaëlle 

Boubsi, Chririne El Ansary, Sarah El 
Ouni, Matthieu Epp, Chelson Ermoza, 
Fabrice Esculier, François Essendi, 
Sharon Evans, Evatika, Patrick Ewen, 
Faham, Abou Fall, Maggy Faraux,  
Daniel Fatous, Michel Faubert, Pascal 
Fauliot, Raphaël Faure, Jean Jacques 
Fdida, Moïse Fdida, Florence Férin, 

Filoche, Serena Fisseau, Flopy, 
Alberte Forestier, Caroline Forestier, 
Frère Ours, Marie-Claire Fraulaud & 
Maïté Girerd, Véronique Futtersack, 
Chloé Gabrielli,  Italia Gaeta, Basile 
Gahon, Catherine Gaillard, Patricia 
Gaillard, Michel Galaret, Les 
Gammagitées, Claire Garrigue, 
Florent Gâteau, Simon Gauthier, 
Myriam Gautier, Philippe Gautier, 
Claude Gélébart, Isabelle Genlis, 
Gilles Ghéraille, Karine Gibouleau, 
Lucie Ginel, Véronique Girard, 
Sandrine Gniady & Vincent Brusel, 
François Godard & Frédéric Bougoin, 
Clément Goguillot, Françoise 
Goigoux, Nina Gomez, Carole 
Gonsolin, Gorky / Frédéric Pradal,  
Henri Gougaud, Vincent Gougeat, 
Lucien Gourong, Grand Grenier, La 
grange à papa, Anne Grigis, Achille 
Grimaud, Bernard Grondin, Stéphane 
Groyne, Kamel Guennoun, Pascal 
Misturu Guéran, Hélène Guers, 
Stéphane Guertin, Sabrina Guettiche, 
Eugène Guignon, Marien Guillé, Serap 
Guven, Cédric Guyomard, Ahmed 

Halima Hamdane, Hamont est sur la 
lune, Nordine Hassani, Guilaine Haté, 
Salim Hatubou, Bernard Hauw, Tony 
Havart, Olivier Hédin, Bernadette 
Heinrich, Héliotropolka,Irma Hélou, 
Ludivine Henocq, Michel Hindenoch, 
Margrethe Höjlung, Sophie 
Pavillard-Hottier, Sophie Houen, 
Florence Houmad, Jean Marc 
Hovsepian,  Huile d’olive et beurre 
salé, Jean-Bernard Ifanohiza, Aïni 
Iften, L'illustre famille Burattini 
Philippe Imbert, Isabelle Jacquemin, 
Stéfanie James, Yannick Jaulin, 
Lucie Jean, Carole Joffrin, Sophie 
Joignant,  Jean Paul Jousselin, 
Evelyne Jouval,  Abdon Fortuné 
Koumbha Kaf, Jean Kergrist, 
Dominique Kerignard, Nacer Khemir, 
Gabriel Kinsa, Stéphane Kneubulher, 

Fiangor, Florence Kolski, Virginie 
Komaniecki, Lionel Mamadou 
Konaté, Mariam Koné, Moussa Koné, 
Sonia Koskas, Alassane Kouyaté, 
Hassane Kassi Kouyaté, Salia 
Kouyaté, Toumani Kouyaté, Anne 
Kovalevsky, Didier Kowarski, Nathalie 
Krajcik, Stéphane Kronborg, Kwal 
(Vincent Loiseau), Marc Laberge, 

Karina Laliberté,Frédérique Lanaure, 
Claire Landais, Alain Larribet, Eric 
Larrivé,  Aimée de la Salle, Bruno de 
la Salle, François Lavallée, Catherine 
Lavelle, Clément Lavignasse, 
Nathalie Le Boucher, Vanessa 
Lefebvre, Alain Le Goff, Marcel Le 
Guillou, Anne Le Merdy, Nathalie 
Leone, Karine Leroy, Fabien Lesage, 
Olivier Letellier, Anne Leviel & 
Philippe Leroy, Daniel L'Homond, 
Jean L’Océan,  Léonard Logmo, 
Nathalie Loizeau, Jean-Baptiste 

Lombard, Marion Lo Monaco, Anne 
Lopez, Linda Lopez, Etienne 
Loranger, Luciole, Monia Lyorit, Jorus 
Mabiala, Prud Mabiala, Fiona Mac 
Léod, Iko Madengar & Myriam Douhi, 
Hélène Mallet, Mandragore, Eric 
Mandret, Caroline Mangin, Cédric 
Maria, Mafane, Anne Marie Marques, 
Julien Masdoua & Robert Tousseul, 
Anne-Lise Vouaux-Massel, Clarence 
Massiani, Claude Mastre, Pépito 
Matéo, Baye Cheikh Mbaye, Lamine 
M'Bengue, Souleymane Mbodj, Claire 
Menguy, Florant Mercadier, Ali 
Merghache, Jean Métégnier, Bernard 
Meulien, Noredine Mezouar, Colette 
Migné, Magali Mineur, Marion Minotti, 
Véronique De Miomandre, Monsieur 
Mouch, Elodie Mora, Michèle Moreau, 
Coline Morel, Frida Morrone, Carlos 
Mosaï,  João Mota, Mélancolie Motte, 
Mr Mouch & Niqolah Seeva,  Jules 
Ferry Moussoki, Mary Myriam, Robert 
Nana, Ralph Nataf, Cécile Naud, 
Frédéric Naud, Boubacar N’Diaye, 
Pape N’diaye Paamath, Kala Neza, 
Binda Ngazolo, Michèle Nguyen, 
Olivier Noack,  Evelyne Nouaille, 
Annukka Nyyssönen, Manfeî Obin, 
Amandine Orban de Xivry & Fabien 
Mouton, Lorraine Ollanier, Patricia 
Ouvrard,  Maggie Paille, Les Passeurs 
d’histoires, Abbi Patrix, Joan Pawnee, 
Fred Pellerin, Myriam Pellicane, 
Angélique Pennetier, Sophie Peres, 
Anne-Sophie Péron & Marcel 
l’accordéonniste, Cécile Perus, 
Hélène Phung, Nathalie de 
Pierrepont, Christian Pierron, Pilote le 
Hot,  Christelle Pimenta, Guillemette 
de Pimodan, Eric Pintus, Antonieta 
Pizzorno, Maryannik Poncelet, Gérard 
Potier, Fred Pougeard, Frédéric 
Pradal (Gorky), Pyerrot Prest, Marie 
Prete, Guy Prunier, Sabine Puech, 
Loïg Pujol, Jeanine Qannari, Nidal 
Qannari, Pascal Quéré, Anne 
Quesemand, Jora Raharinjanahary, 
Armelle Raillon, Saïd Ramdame, 
Madjid Ramedame, Marthe 
Rasoanantenaina, Franco Rau, Robin 
Recours, Marielle Rémy, Maurice 
Reverdy, Muriel Révollon, La revue de 
Zita, Christophe Rhor, Hélène 
Richard, Luigi Rignanese, Elsa 
Ripoche, Olivier de Robert, Violaine 
Robert, Renée Robitaille, Patric 
Rochedy, François Rollin, Bernard 
Chatot-Romaneix, Suzy Ronel, Marie 
Jeanne Ropé, Francesco Rosa, Pierre 
Rosat , Fathia Capron- Sadek, Rémi 
Salas,  Mamadou Sall, Alberto Garcia 
Sanchez, Albert Sandoz, Séverine 
Sarrias, Emmanuelle Saucourt, Les 
Scopitones, Didier Sélor, Annabelle 
Sergent, Guillaume Servely, Caroline 
Sire, Michel Sikiotakis, Philippe 
Sizaire, SLAM session, Cindy 
Sneessens, Corentin Soleilhavoup,  
Ludovic Souliman, Julien Staudt, 
Thomas Suel, Franck Sylvestre, 
Laurent Taris,  Julien Tauber, Cristina 
Temprano, Arleen Thibault, Nathalie 
Thibur, Jérôme Thomas, Titus, 
Martine Tollet, Marie Tomas, David 
Torména ,Les Tour'ne nott, Elizabeth 
Troestler, Barbara Uderkiewicz, Serge 
Valentin,  Oliviero Vendraminetto, 
Céline Verdier, Sophie Verdier, Malika 
Verlaguet, François Vermel, Yveline 
Vétillard, Alain Vidal, Jeanne Videau, 
Stéphane Vignon, Sylvie Viéville, Fred 
Vilain, Olivier Villanove,  François 
Vincent, Jan-Francès Vinhau, 
Nathalie Vinot, Anne-Lise 
Vouaux-Massel, La Voix du Maghreb, 
Nadine Walsh, Sophie Wilhelm, 
Innocent Yapi, Yolaine, Youn Slam, 
Jean Luc Zambano, Catherine 
Zarcate, Ben Zimet & Katell 
Grabowska. 

Ils sont 
passés 
par là
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