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En ces temps de chaleur, nulle force ne se perd, elle se 
transforme en mots pour mieux vous enchanter. 

Le compte à rebours est lancé, les manches 
sont retroussées pour vous retrouver sur 

les rives ensoleillées du pays de Vassivière.
Muriel...
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Merci à la Région Nouvelle-Aquitaine pour son soutien, au Syndicat le 
Lac de Vassivière pour sa précieuse aide, 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, à la mairie 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) à la recherche de solutions, et à nos familles qui 

supportent tout ça !
-> et ceux qu’on a oublié de citer mais à qui on pense :)

À 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...!

L’association

Conte 
en Creuse 

• La Région Nouvelle-Aquitaine (fi nanceur principal)
• La DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Le Conseil Départemental de la Creuse
• La Commune de Royère-de-Vassivière
• Le Syndicat Mixte du Lac de Vassivière
• La Commune de Peyrat-le-Château
• Le Parc Naturel Régional de Millevaches
• Le centre international d’art et du paysage (CIAP)
• La Commune de Bourganeuf
• La Commune d’Eymoutiers
• La Commune de Faux-la-Montagne
• La Commune de Gentioux-Pigerolles
• La Commune de Saint-Martin-Château
• L’Espace Paul Rebeyrolle (Eymoutiers)
• La Communauté de Communes Creuse-Sud-Ouest
• L’off ice de tourisme Le lac de Vassivière
• La Bibliothèque Départementale de la Creuse
• L’APMAC Limousin
• Le Festival des Francophonies en Limousin (Limoges) 
• La Librairie Au Fil des Pages (Guéret)
• Alexandre Aucouturier (Guéret) 
• Le Crédit Mutuel (Bourganeuf)
• Le Crédit Agricole (Felletin)
• l’Atelier (Royère-de-Vassivière)
• Passeport culture (Conseil Départemental de la Creuse)
• Aurélia Cluzel et Gérald Gaschet  pour le prêt de leur terrain

Ce festival, je veux le dédier à Simon Gauthier, 
un merveilleux conteur, d’une incroyable 
gentillesse et d’une fabuleuse générosité.
Merci Simon de m’avoir, de nous avoir fait vivre 
ces moments de joie, de rire et d’émotion...
Son départ laisse un grand vide dans mon 
cœur, il était mon ami... 
On ne sort pas indemne d’avoir rencontré 
Simon. On en sort grandi... j’ai grandi !

Sandrine

Avec le soutien 
et la participation matérielle, 

humaine ou fi nancière de :



6 7

n LES ESTIVALES
Itinéraires, horaires, tarifs et actualités du réseau... Retrouvez toutes les 
informations pour vous déplacer jusqu’à nous : 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

n VENIR À VASSIVIÈRE 
• Coordonnées GPS : 
Longitude : 1.8399342
Latitude : 45.8026859
• 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).
• Pensez au covoiturage : www.togetzer.com /  Festival Paroles de Conteurs 

n S’HÉBERGER
• L’Off ice de Tourisme du Lac de Vassivière vous conseille sur les 
off res très diversifi ées... Les pieds dans l’eau ou dans l’arrière-pays… 
À vous de choisir & réserver ! 
www.lelacdevassiviere.com

n CO-LOCATER
Vous recherchez un hébergement ? Vous avez fait une location et vous pou-
vez accueillir un colocataire  ?
Un espace vous est réservé sur www.paroles-conteurs.org 

n SE RESTAURER AU FESTIVAL
• Le Cont’oir !  Buvette du festival
• La Planch’ade  Restauration rapide / plat du jour

Vous trouverez autour du lac de nombreux restaurants, 
épiceries & marchés !

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 « caoutchouc », parapluie, polaire voire parka, mais 
aussi chapeau de paille, maillot de bain et bien sûr… crème solaire !   h

Bien sûr, vous n’en n’avez pas assez ! Alors explorez la programmation 
de 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 et/ou lieux accueillant(e)s.  

[ Bourganeuf, centre International d’art et du paysage, 
Eymoutiers, Espace Paul Rebeyrolle, Faux-la-Montagne, 
Gentioux, Millevaches, Peyrat-le-Château, 
Royère-de-Vassivière, Vassiviera…]
Suivez  le logo PARCI-PARLÀ pour découvrir le  programme... 

n Itinéraire d’une journée au festival…

[
E
G

S

-> Matinales et familiales, les P’tites Z’oreilles se passent sous le grand 
chap’, tous les jours à 11h (parfois 10h, pour les toutes P’tites Z’oreilles.)

-> Ensuite, direction le Cont’oir pour l’imprOvisade de 12h30 à 13h30, 
divertissez-vous, abreuvez-vous, restaurez-vous…
Puis une fois rassasiés, descendez près de l’étang à 14h pour les siestes 
contées… Dormez !

-> Cap sur le chap’ à pois une fois reposés pour le rendez-vous La clé 
des Champs à 15h30, vous y trouverez une boussole et chaque jour une 
nouvelle direction…

-> Non loin de là à 17h, place aux courageux pour les scènes ouvertes ! 
À vos marques, prêt… contez !

La journée n’est pas terminée ! Dés le lundi, à 18h30 le conte en 
épisodes promet, une fois encore, une belle épopée…

On termine en beauté à 21h, de nouveau sous le grand chap’, la boucle 
est bouclée avec les rêvées veillées…

N’oubliez pas de déambuler au cœur du village du festival, 
les artisans vous attendent pour vous montrer leurs créations 

et partager leurs passions !

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 !
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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 efficace 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 !

« Un jour 
à Vassiv ière »
Avec l’association les Mots Passeurs, 
découvrez chaque matin un regard sensible 
et singulier sur le festival, sous la plume de 

Nyl...

La 
gazette 

du festival

->>> FFFesstttival Sortilèges de la Pleine Lune
Du 19 juillet au 16 août 2022
Venez passer une soirée au beau milieu du Parc Animalier des Loups de 
Chabrières pour frissonner à l’écoute des conteurs et du chant des loups.
http://www.gueret-tourisme.fr - Contact : 05 55 52 14 29

->>  FFFeesstttival Coquelicontes
Festival itinérant du conte - Mai 2023
• Bibliothèque départementale de la Corrèze : 05 19 07 84 25
• Bibliothèque départementale de la Creuse : 05 44 30 26 08 

La presse Locale : 
La Montagne, Le Populaire du Centre, RPG, France Bleu 

Creuse et France Bleu Limousin, Radio Vassivière et les 
associatives du Limousin, France 3 Limousin...

Les stages 2022 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.
LUIGI RIGNANESE : « Un conte à Soi »
PÉPITO MATÉO & ÉRIC CHARTIOT : « Attention ! Conte et magie »
MYRIAM PELLICANE : « La conteuse et ses interdits »
CLARA GUENOUN : « Récit de vie »
CHLOÉ GABRIELLI : « Raconter aux tout-petits »

� Un désistement peut arriver, une place peut se libérer. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur liste d’attente, on ne sait jamais !�

VERTICAL
1. 11h (parfois 10h), les rendez-vous familiaux sous le grand chap’
4. 15h30, cap vers le chap’ à pois
6. 14h, près de l’étang, transats et matelas accueillent vos séants
8. 12h30, l’heure des talents cachés 
HORIZONTAL
2. 21h, le grand chap’ vous ouvre ses portes
3. 18h30, un spectacle, 5 jours, 5 heures, une épopée
5 . 17h, tentez votre chance 
7 . Le festival s’exporte

à vous de Jouer ! 

1.P’tites Z’oreilles
2.Veillée spectacle
3.Conte en épisodes
4.La Clé des Champs
5.Scènes ouvertes
6.Siestes contées
7.Parci-Parlà
8.Improvisade
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n 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 
diff érentes les unes des autres.

n 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 !

n Léna Martin
Je tourne le bois pour off rir des objets durables et naturels, en bois 
local, à nos intérieurs.
Haute-Vienne, Nedde

Des objets utilitaires comme les bols, les boîtes 
ou les solifl ores aux objets inutilitaires nourris-
sant l’imaginaire en passant par les toupies et 
autres jouets en bois, je joue à créer des formes 
qui j’espère résonneront en vous ! 

n 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. 

n Teski Gallia 
Samael Van Den Hooven 

Maquilleur et tisseur 
Maquillage artistique pour petits et grands. 
Vente de ceintures, colliers pour chiens et bandoulières pour 
sac, tissés à la main -  Jeux en bois.

 Avec démonstration du tissage pendant le festival.

Des exposants, venus 
d’un peu partout en 

France pour partager 
avec vous leur(s) 
art(s), passion(s), 

création(s), 
spécialité(s)... 

n Nouvelles éditions Mégalithes 
Contes et légendes du limousin - Haute-Vienne, 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 leur tout dernier livre  «  Le Loup enragé 
de Cornil . »  

Atelier gratuit : « Dessine ton géant » 

n Au cOchOn Dingue !
Céramiques artisanales – Objets décoratifs en faïence 
Haute-Vienne, Eymoutiers  
Venez découvrir le travail de Laure Laforge, céramiste d’art, créatrice, au-
trice et animatrice.
Ce qui la passionne particulièrement c’est le modelage : 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.

n La Nippe Caméléone
L’art de recycler des vieux vêtements
Corrèze, Orgnac-sur-Vézère
Cécile Pouget se sent chiff onnière, elle transforme les 

vieux vêtements en fl eurs, personnages, cabanes et autres curiosités. 
Elle viendra partager son savoir-faire, ses astuces de recyclage et vous pré-
senter ses personnages et accessoires de contes.

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

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

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 !!!

n La Petite 

DeDes s exexposants,
d’d’unun peu parto

FrFrana ce pour pa
ava ec vous leu
art(s), passio

création(s
spécialité(s

n Au cOchOn Dingue !

11111111111111111

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

On s’amuse, on rit, 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...



12

Sous une toile ouverte aux quatre vents, deux conteurs accueillent le 
public avec une boussole et chaque jour une direction à prendre.
Les spectateurs sont informés à l’avance : Cap au Nord ! Cap au Sud, à 
l’Ouest, à l’Est, même sans Cap...
Qui n’a jamais eu envie de suivre le chemin de ses rêves, partir à l’aventure 
ou prendre la clé des champs ?  
Au gré de la rose des vents, au gré des rencontres, Véro, Nico et les conteurs 
invités vous proposent un fl orilège de contes à vous donner des fourmis 
dans les pieds. 

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Dimanche 21 > vendredi 26 août

tout public / 60 min / libre participation

La clé des  
Champs

Véronique et Nicolas tissent les mots à la recherche de liens ; liens entre histoire 
locale et histoire de vie, liens avec le public surtout, liens entre eux aussi, étant duo sur 
scène comme à la vie. Conter, c’est aussi questionner son histoire personnelle et porter 
la parole de ses racines : 

Nicolas conte avec la facétie et les mots de son grand-père : savant mélange d’espa-
gnol, italien, français, kabyle et berbère… que l’on nomme le pataouète, symbole du 
creuset de culture et d’amitié qui naissait de l’autre côté de la Méditerranée.

Véronique conte avec ses racines de sorcière percheronne : entre sagesse des 
plantes, malice des herbes qui siff lent entre les doigts et résistance des femmes liées 
à la Terre.
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Menées de mains de maître par notre 
marchand de sommeil et d’histoires  :  

Gilles El Baz

-> pour les + de 12 ans   

C’est le moment de lâcher prise : tenez-vous bien droit, les 
pieds parallèles et écartés de la largeur des hanches, les jambes 
légèrement fl échies. 
C’est bon ? 

Alors, laissez-vous tomber au creux d’un transat… 
Prenez une grande inspiration, fermez les yeux, expirez, 
la sieste vous est contée…

-> pour les - de 12 ans   

Ouvrez bien vos oreilles, c’est l’heure de la sieste ! 

Plongez au cœur d’une étendue de matelas et laissez-vous 
embarquer dans des histoires pour rêver, rire, sourire, peut-
être même avoir un peu peur !

… À vivre avec votre meilleur doudou ! 

-> 14h - AUPHELLE - vers l’étang
samedi 20 > vendredi 26 août

/ 50 min / gratuit

Les siestes contées

Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever 
l’ancre & venez découvrir la direction !

Plusieurs noms circulent... comme Jean Audigane qui se promène entre récits d’en-
fance en roulotte, contes manouches , contes des ailleurs pour visiter le monde.
Gorky et bien d’autres encore ! 



Proposition loufoque et sincère 
en germination expérimentale à Vassivière

Un bistrot ? Non. 
Une chapelle ? Non plus. 
Un cabinet psy ? Faut pas exagérer ! Juste un nichoir. 

Un nichoir à paroles
 comme des abris pour les oiseaux. 

Un débat ? Non. 
Une table ronde ? Non plus.
Un exposé ? Ca va pas la tête !

Plutôt un bruissement d’ailes, un vol furtif et léger, juste 
nos paroles qui se posent entre deux contes comme des 
mésanges virevoltantes d’un nid à l’autre.

Voler comme dans nos rêves, butiner l’enfance comme 
des abeilles, déterrer la fragilité comme un trésor au pied 
de l’arc-en-ciel…

On commence par un café mortel le samedi 20 août 

La fragilité le dimanche 21 août  

Le rêve  le lundi 22 août 

L’enfance  le mardi 23 août 

Quel lieu ? .
GIGI BIGOT - ANNE BOUTIN-PIED  - NOÉMIE ROBERT 

Avec :

-> 16h00 - AUPHELLE 
samedi 20 > mardi 23 août

tout public / 1h30 / 30 personnes maxi. 
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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...

Peut-être alors, 
l’Arbre aux Contes, charmé, 

frémira de toutes ses feuilles pour les approuver...

-> 17h00 - AUPHELLE 
samedi 20 > vendredi 26 août
tout public / 1h30 / gratuit

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

Les  Scènes 
ouver t e s

15
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Conte en épisodes

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…».

Partenaires : DRAC Nouvelle- Aquitaine, Mairie de Royère-de-Vassivière, Ecole Marcel 
Lechapt, l’Atelier, l’Association les P’tits Marcels, commune de Peyrat-le-Château, 

Création lumière : Constantinopple Audigane
Co-production : Le Moulin du Marais, Jean-Jacques Epron. 

-> 18h30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
lundi 22 > vendredi 26 août

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

-> 12h30 - AUPHELLE - le cont’oir
Samedi 20 > vendredi 26 août

50 à 60 min / tout public / gratuit 

Armelle et Peppo Audigane 
-> Sas Kana Sas,  

Il était une fois les Rroms
Armelle et Peppo Audigane ont tous deux leurs origines chez les 
« Gens du Voyage » respectivement Rrom Russe et Sinto forain Italien.
Ils nous livrent ici dans un conte en 5 épisodes, l’épopée du 
peuple Tsigane. 
Traversant le continent européen, de l’Inde à l’Occident, les guerres et les 
diff érentes cultures, les Tsiganes, les Rroms, les Sintés, les Manouches, les 
Gitans se sont forgé une identité unique et multiple, formant un caractère 
qui leur est propre.
Nous sommes descendants des Dieux,
Nous avons parcouru la terre, traversé les guerres, subi les préjugés, 
Nous sommes toujours là.

Le Massage Conté... Retour dans l’origine
Hélène Crépin & Diane Saimond

Le massage conté invite à une immersion sonore et tactile, constituée de 
mélodies, de sons et de mots qui s’entremêlent au massage. 

Accompagné du son et du toucher, le conte se raconte à l’intérieur de 
chaque corps, comme un voyage singulier.

Pris en charge par une masseuse et une musicienne-conteuse, il se déroule 
sous la forme de séances individuelles allant de 20 à 30 minutes.

Inscription préalable sur place.

L’imprOvisade...

Tout au long de la semaine... 
Rendez-vous quelque part, peut-être bien près du cont’oir (mais peut-
être pas, si vous êtes curieux, vous le saurez !) entre 12h30 et 13h30, 
au moment du déjeuner…
Christel Delpeyroux, Halima Hamdane, les criées de 

Marien Guillé, peut-être même Kamel Guennoun, mais bien 

d’autres encore, vous invitent à l’imprOvisade ! 

Une heure sans conter, mais plutôt chanter, fredonner, jouer du 
ukulélé ? Mimer, danser, stand uper ? 

D’ailleurs, si vous avez des talents particuliers, connus ou cachés, 

c’est sûrement le créneau parfait !
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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 talents émergents ou de 
nouvelles créations d’artistes, disons, plus rodés... 

L’ordre de passage se fait par tirage au sort le matin même.
Début de la journée : 10h

Échanges / débat avec les artistes après chaque passage (5 min max)
Déjeuner : 12h45 

Reprise : 14h
Apéritif dinatoire : 18h

Spectacle intégral  : 19h30

22E JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

-> CÉCILE BLAIZOT-GENVRIN & ELODIE FOURRÉ - Contanimo - 
Des contes d’animaux pour les minots. Un arbre est planté là, au milieu de la ville. 
Seul. 
Un jour de printemps, le temps des humains s’arrête. 
Chacun reste chez soi. Enfermé. Isolé. 

-> CLAIRE CHEVALIER - L’homme à la peau d’ours -
Un jeune homme de retour de guerre se retrouve seul, sans famille dans un pays où 
règne la misère. Après un pacte conclu avec le diable, il va errer pendant sept ans, 
recouvert d’une peau d’ours...

-> DEBORA DI GILIO & FABIENNE MOREL - Dans ma peau - 
Une fi lle amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive...
Mais le contraire ? Aïe ! Rien ne va plus !
Dans cette version de Peau d’âne, la jeune fi lle échappe au désir de son père non pas 
sous la peau de cet animal mais sous celle d’une très veille femme.
L’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais où elle sera soutenue par 
des poules “féministes” et par la peau de vieille, fi gure inattendue d’une ancienne 
sagesse.
C’est ainsi que de bal en bal, elle voit s’épanouir en elle sa féminité jusqu’à ce que...

-> MURIEL DURANT - Sans crier gare -
C’est le jour de ses 33 ans que l’horloge biologique de Marilou se met en route.
Tout le monde lui dit qu’il est temps de se « caser » : ses parents, ses amies, son coiff eur. 
Elle fait la connaissance de Riccardo et rapidement, le mariage est célébré. 
Mais le Prince Charmant n‘est pas celui que l‘on croit...

 -> SANDRINE GNIADY  - Per Silvas Profundas - 
Une femme se perd dans la forêt en cherchant des champignons. 
En s’enfonçant dans les bois, elle devient le personnage d’une histoire, entraînée 
malgré elle dans la forêt profonde, là où la frontière entre le réel et l’imaginaire se 
fait si poreuse qu’on n’est plus sûr de rien... 

-> CÉDRIC LANDRY - La light du Borgot -
La light du Borgot est un phare aux Iles de la Madeleine qui sert à guider les bateaux 
par temps de brume pour les ramener à bon port, mais il sert aussi à ramener sur 
le droit chemin les âmes égarées. Conte humoristique et philosophique mêlant le 
conte, le théâtre et la musique.

-> CATHERINE LAVELLE & BÉRENGÈRE CHARBONNIER 
- Le roi des corbeaux  -
C’est la plus jeune et la plus belle des fi lles de l’Homme Vert, celle qui n’a pas encore 
10 ans qui, pour que son père retrouve la vue, accepte d’épouser le Roi des Corbeaux.

-> LUCA MARCHESINI  - L’art de rater le train - 
L’Art de Rater le Train est un voyage inspiré des aventures que j’ai vécu à Granada, en 
Andalousie. Là bas, j’ai découvert l’art du conte, la poésie, l’improvisation théâtrale 
et l’amour : rien que ça !

-> MALIKA VERLAGUET - Farfantélàs -
Il est possible que les yeux vous « fassent farfantèla » après avoir écouté ces contes, 
qu’apparaissent dans un coin de votre esprit des créatures étonnantes et oubliées. Il 
ne faudra pas s’en inquiéter mais accueillir avec délicatesse et bienveillance ces petits 
êtres bien enfouis dans nos imaginaires.

-> STÉPHANIE WITTA - Telle mère, telle fi lle ? -
Après dix ans de mariage, la belle Jamila n’a toujours pas d’enfant. 
Grâce aux graines de grenade d’une vieille femme, elle donne naissance à une ravis-
sante fi lle, Graine-de-Grenade. 
Au fi l des années, Jamila la jalouse jusqu’à décider de l’abandonner dans le désert. 
Une ogresse la recueille, l’élève comme sa propre enfant.

-> KAMEL ZOUAOUI - Regarde plutôt la mer -
Hugo est né dans le quartier du Panier à Marseille. Âgé de 23 ans, il est étudiant en 
sciences humaines à l’université de Marseille-Provence. Son père s’appelle Mouloud et 
sa mère, Denise. Il décide de faire son premier voyage vers l’Algérie, à la découverte de 
ses racines, un bout de lui qu’il ne connaît pas. 

AUPHELLE - GRAND CHAP’
 Tout public / 18 € - 45 € / spectacle intégral seul : 8 €

11 Artistes 

 10 présentations de 25 min

 1 spectacle intégral

VENDREDI 
  19 AOÛT

spectacle intégral
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TOUT VOIR EN UN CLIN D’OEIL

11h00 Spectacle Cédric Landry Eymoutiers TP LP

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 Spectacle Pépito Matéo Auphelle +12 P

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

21h00 Veillée spectacle  Hélène Palardy Auphelle + 14 P

Samedi 20 août 

Dimanche 21 août
10h00 P’tites Z’oreilles Luigi Rignanese Auphelle + 6 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

14h30 Balade contée Magalie Feuillas Ile de Vassivière + 10 LP

15h30 La clé des Champs Venez découvrir la direction ! Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

18h00 Spectacle Pépito Matéo Auphelle +12 P

21h00 Veillée spectacle  Myriam Pellicane Peyrat-le-Château + 14 P

toute la semaine, profi tez du village du festival : 
/ ateliers /  animations / librairie / 

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... )
• Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, précisions, modifi cations, pensez à 

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

10h00 > 18h00 22e Journée 
professionnelle AUPHELLE TP P

19h30 spectacle intégral

Vendredi 19 août

Cécile Blaizot-Genvrin & Elodie Fourré : « Contanimo » / Claire Chevalier  : « L’homme à 
la peau d’ours » / Debora Di Gilio & Fabienne Morel  : « Dans ma peau » / Muriel Durant : 
« Sans crier gare » / Sandrine Gniady : « Per Silvas Profundas » / Cédric Landry : « La light 
du Borgot » / Catherine Lavelle & Bérengère Charbonnier : « Le roi des corbeaux » / Luca 
Marchesini : « L’art de rater le train » / Malika Verlaguet : « Farfantélàs » / Stéphanie 

Witta : « Telle mère, telle fi lle ? » / Kamel Zouaoui : « Regarde plutôt la mer »

À partir de 10 h  - On " conte sur vous " -  journée de rangement partagé ! 

Samedi 27 août

Lundi 22 août
10h00 Spectacle Halima Hamdane Faux-la-Montagne + 6 LP

11h00 P’tites Z’oreilles Christel Delpeyroux Auphelle + 6 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 La clé des Champs Venez découvrir GORKY Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

18h30 Conte en épisodes 1 Armelle & Peppo Audigane Auphelle +10 P

21h00 Veillée spectacle  Clara Guenoun Auphelle + 11 P

22h30 Veillée spectacle  Gigi Bigot Auphelle + 16 P

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

10h00 Criée Marien Guillé Royère-de-Vass. TP LP

11h00 P’tites Z’oreilles Christian Pierron Auphelle + 6 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h00 Spectacle Clémence Marioni Millevaches TP G

15h30 La clé des Champs Venez découvrir la direction ! Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

18h00 Criée Marien Guillé Gentioux TP LP

18h30 Conte en épisodes 2 Armelle & Peppo Audigane Auphelle +10 P

21h00 Veillée spectacle  Véronique de Miomandre Auphelle + 16 P

10h00 Balade contée Stéphane Ferrandez Bourganeuf + 6 G

10h00 Petite enfance Anne Boutin-Pied Auphelle + 2 P

11h00 P’tites Z’oreilles Éric Chartiot Auphelle + 6 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 La clé des Champs Venez découvrir la direction ! Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

18h30 Conte en épisodes 3 Armelle & Peppo Audigane Auphelle +10 P

21h00 Veillée spectacle  Anne-Gaëlle Duvochel Auphelle + 16 P

11h00 P’tites Z’oreilles Mélancolie Motte Auphelle + 7 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 La clé des Champs Venez découvrir la direction ! Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

18h30 Conte en épisodes 4 Armelle & Peppo Audigane Auphelle +10 P

19h00 Conte au musée S. Gniady & V. Brusel Eymoutiers + 11 P

21h00 Veillée spectacle  Sabrina Chézeau Auphelle + 12 P

11h00 Petite enfance Chloé Gabrielli Auphelle + 2 P

12h30 L’imprOvisade À vos talents cachés Auphelle TP G

12h00 Pik’Nik conté Bon appétit ! Vassiviera / Auphelle TP P

14h00 Siestes contées Moment de rêve ! Auphelle TP G

15h30 La clé des Champs Venez découvrir la direction ! Auphelle TP LP

17h00 Scènes ouvertes La parole est à vous ! Auphelle TP G

17h00 Marché de Producteurs de Pays Auphelle TP

18h30 Conte en épisodes 5 Armelle & Peppo Audigane Auphelle +10 P

21h00 Concert LO’JO Auphelle TP P

  

CHAP’ À POISGRAND CHAP’
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-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veil lée spectacle à partir de 14 ans / 75 min / 15€-12€

Hélène Palardy -> Ô Janis !
Récit - concert rock

Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée  fracassante dans le 
panthéon du rock et bouscule les normes. Femme libre, comète fl am-
boyante, la chanteuse blanche à la voix noire devient une icône à l’âge 
de 27 ans.

Seule en scène avec sa guitare, la conteuse et chanteuse rock Hélène 
Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé  avec Janis Joplin depuis 
des années.  
Elle off re à ce biopic intime et décalé une interprétation et une performance 
vocale bluff ante. 
C’est ici l’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a 
ouvertes dans une société en pleine mutation, et de rappeler ce que son 
époque dit de la nôtre.

Conception, texte, chant et 
musique : Hélène Palardy. 

Mise en scène et dramaturgie : 
Anne Marcel.

Écriture au plateau : 
Myriam Pellicane et Anne 

Marcel.  
Écriture vocale : Hélène 

Palardy et Myriam Pellicane.
Arrangements musicaux :  

Marc Savev et Hélène Palardy
Création lumière : 

David Mastretta.
Régie lumière : Jocelyn Asciak.

 Production : 
La Compagnie des 3 Pas

Coproductions et soutiens : 
le Nombril du Monde 

à Pougne-Hérisson, 
la Maison du Conte 

de Chevilly-Larue, 
l’Union Régionale des Foyers 
Ruraux du Poitou-Charentes, 

Chiny cité des contes, 
les Foyers Ruraux de Haute-
Marne, le Centre des Arts du 

Récit en Isère.
 © Anne Marcel

-> 15H30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Pépito Matéo - L’échappatoire
Le temps passant si vite, il est probable que nous ne nous souvenions pas de ce 
qui s’agitait en nous à la perspective du premier déconfi nement : comment cela va 
repartir tout ça ? quel après ? le monde aura-t-il changé ? 

Toutes ces questions, ces projections dans un autre regard sur ce qui nous entoure 
sont celles qui préludent à de nouvelles fi ctions. 

Comme des fenêtres sur de nouveaux possibles, nous nous évadions de nos 
intérieurs en imaginant une nouvelle page blanche à écrire.

Avec L’échappatoire, Pépito Matéo nous propose de prendre part à l’écriture d’une nou-
velle histoire. Pour que les trajets ne soient jamais les mêmes d’un soir à l’autre. Pour 
s’off rir ensemble des échappatoires aux contraintes de la vie.

• Spectacle à partir de 12 ans / 60 min / 8 € / 
attention jauge limitée : pensez à reserver !  

• Création 2020 / Production Cie Imagistoires / Production dé lé gué e Le Bureau des Paroles / CPPC

-> 11h - MARCHÉ D’EYMOUTIERS (87) 
Cédric Landry - Les palabres à Cédric
Contes sortis directement de l’eau salée des Îles de la 
Madeleine au Québec.  
Cédric Landry avec son accent acadien charmant vous 
fera passer un beau moment rempli d’humour et de 
poésie.

• Spectacle tout public / 60 min /
 libre participation / RDV au marché /  

• En partenariat avec la commune d’Eymoutiers (17 km 
d’Auphelle)

SAMEDI 
20 AOÛT

  

> 11H : PARCI-PARLÀ, EYMOUTIERS.
> 12H30 : L’IMPROVISADE - P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10
> 15H30 : SPECTACLE

> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H : SPECTACLE
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE 
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->  21H - MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Veillée spectacle à partir de 12 ans / 70 min/ 15€-12€

Myriam Pellicane -> Royaumes Déchus
 Histoires d’un autre temps

Royaumes déchus raconte ce qui s’est passé de tous temps en des régions 
reculées comme un éventail de croyances populaires et d’histoires sans 
excuses mises à l’épreuve d’un contemporain dévasté.
Fragments millénaires souvent ignorés, collectes immémoriales, la 
conteuse s’inspire de littérature orale : Douglas Hyde, les Frères Grimm, 
Luda, Evelyne Girardon, Françoise Morvan…
Destins de fi lles, héroïnes déclassées ou inclassables (...) 
Des histoires qui s’en vont vers l’incompréhensible, l’inconcevable. 
Des chemins qui échappent au tracé normatif, ou conforme à la propen-
sion originelle d’aff irmer la suprématie mâle. 
Des miettes de mythes étranges d’une qualité sensorielle particulière à 
éprouver.
Pour la conteuse, les personnages ont des dons sacrés : la folie, l’extrava-
gance ou l’extrême sobriété. Hôtes de passage pour Royaumes Déchus, ces 
êtres singuliers font échos à ses rencontres atypiques au Québec, en Algérie, 
en Amazonie ou en Europe.

Partenaires artistiques pour la 
création : Mireille Antoine, Evelyne 

Girardon Yoko Higashi, Didier 
Kowarsky / Co-prod : Contes en 

Oléron, Moulin du Marais URFR Poi-
tou Charentes, La Maison des Arts 
de la Parole Sherbrooke, Les Arts 

du Récit en Isère, Dojo Bogatyr, Les 
Foyers Ruraux Haute-Marne, Chiny 

Cité des Contes

DIMANCHE 
21 AOÛT

Attention : horaire avancé -> durée du spectacle : deux heures qu’on ne voit pas passer !! 

-> 10h00 - AUPHELLE- GRAND CHAP’
Luigi Rignanese - Les aventures de Vardiello, 
ex-roi des nigauds, conte merveilleux d’amour et de bêtises 
La première version de cette histoire a été créee au Festival de 
Vassivière en 2003. (Ou 2002 ?)  Cela fait tout juste 20 ans et depuis 
il fait partie du répertoire de Luigi. Ce conte merveilleux a été joué 
des centaines de fois pour les publics de la francophonie et depuis 
ils chantent ce petit air : « L’avantage du petit pois ?  Une idée à 
la fois. » 

À trop faire le malin auprès de la Pastross, la sorcière du 
village, Vardiello va perdre la tête et devenir le nigaud du 

royaume. Après mille aventures terribles et cocasses, il retrouvera l’amour et la 
raison. Mais l’amour est-il raisonnable ?

Un spectacle aux frontières de l’intelligence et de la bêtise, où l’amour et l’égoïsme 
font bon ménage dans le jardin des idées toutes faites ! 

• Spectacle familial à partir de 6 ans / 120 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans)

 -> 14h30 - îLE DE VASSIVIÈRE (87) 
   Magalie Feuillas - Balade végétale contée

Deux heures d’échappée verte à la rencontre des herbes 
folles et arbres précieux.
Un voyage végétal, à travers le conte, au cœur de ce lien 
que l’homme a toujours entretenu avec le monde des 
plantes, à la découverte de leurs vertus et utilisations.
Mais plus profondément encore, retour à la racine de sa 
véritable nature à travers la parole des contes anciens 
et récits de vie.

•  Balade contée à partir de 10 ans / RDV à l’entrée 
du CIAP / île de Vassivière / jauge : 50 pers. réservation 
obligatoire / 120 min / libre participation 

• En partenariat avec le centre international d’art et du paysage  (5 km d’Auphelle)

->Une place achetée pour un spectacle du festival 2022  
donnera droit à une entrée demi-tarif au Centre d’art.

erherbb

VEILLÉE SPECTACLE 
EN EXTÉRIEUR 

ESPACE DE COVOITURAGE 
AU DÉPART D’AUPHELLE À 

PARTIR DE 20H
ACCUEIL & BILLETTERIE SUR 

PLACE À 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.

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever l’ancre 
& venez découvrir la direction !

• Tout public / 60 min / libre participation 

-> 18h00 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Pépito Matéo - L’échappatoire
Séance 2 (voir détails p.20)

• Spectacle à partir de 12 ans / 60 min / 8€ / attention jauge limitée : pensez à 
réserver !

  

> 10H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : L’IMPROVISADE - P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10
> 14H30 : PARCI-PARLÀ, ÎLE DE VASSIVIÈRE

> 15H30 : LA CLÉ DES CHAMPS - P11
> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H : SPECTACLE
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE, PEYRAT-LE-CHÂTEAU



26 27

LUNDI 
22 AOÛT

-> 11h00 - AUPHELLE - GRAND CHAP’

Christel Delpeyroux - Attention Danger !
Contes pour grands froussards et p’tits courageux
Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y arrive 
pas, ou bien les grands costauds qui n’ont pas peur, mais 
peut-être bien qu’ils devraient ! 
Sans oublier les petits malins qui aff rontent le danger en 
frissonnant… ou pas !
Avec tout ça, les Ogres, Trolls et autres Choses horribles 
n’ont qu’à bien se tenir… ça va chauff er pour eux !
Des histoires où la conteuse navigue entre décalage, 
humour noir et légèreté philosophique pour aborder les 
rivages de la peur.
• Spectacle familial à partir de 6 ans / 55 min / 8€ 
(adultes) / 4€ (- 18 ans)

-> 18h30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Armelle et Peppo Audigane 

Sas Kana Sas, Il était une fois les Rroms
épisode 1 - Un goût de Paradis
La création du monde selon les grands mythes fondateurs tsiganes.
Le début de l’éternel voyage...

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

L’une a une ascendance algérienne par son père.
L’autre a une appétence algérienne par la mer. 

Les deux adorent l’entre deux, Marseille !
L’une et l’autre se sont immergées dans une première vie au sein de l’enfance cabossée.

Le conte les réunit, l’amitié, l’eau aussi. 
Pour l’une un étang, pour l’autre un débarcadère. 

L’une dit : « On est bien forcé d’aller chercher des étoiles ! Toi aussi, t’en auras besoin... »
L’autre :  « Ne vous empêchez jamais de rêver !  Qui dit quoi ? Faut voir… »

-> 10h - FAUX-LA-MONTAGNE (23) 
HALIMA HAMDANE - La Ronde Merveilleuse
Un petit garçon rêvant de devenir magicien, doit se 
confronter au plus terrible des sorciers. 
Une femme met au monde un enfant aussi petit qu’un 
pois chiche, mais si intrépide que ses aventures lui 

donnent la réputation d’un géant. Un capricieux refuse de manger une purée prépa-
rée avec amour et s’en mordra les doigts…

• À partir de 6 ans  / 60 min / libre participation / repli en cas de pluie 
• En partenariat avec la commune de Faux-la-Montagne (17 km d’Auphelle)

-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veillée spectacle à partir de 11 ans / 60 min / 20€ (2 spectacles) 15€-12€ (spectacle seul)

Clara Guenoun -> Requin-Chagrin
Le spectacle, en partie autobiographique, parle d’aujourd’hui : des adoles-
cents coincés entre le tout-petit et le tout-puissant, entre toutes ces peaux 
qui les empêchent et les protègent d’une société qui a peur des requins 
comme de la jeunesse et ne prend pas assez en compte ses diff icultés.
Requin-Chagrin, c’est un road-movie Paris-Marseille avec un groupe 
d’adolescents et leur enseignante de 3ème pro.
En classe, Mamadou, 15 ans, joue au caïd pour exister mais dans la mer, 
il se sent bien. Il n’a plus rien à prouver ! il se débarrasse peu à peu de sa 
peau de requin… Mais un requin ne peut pas nager à reculons !

Ecriture et récit : Clara Guenoun/ Co-production : La Maison du Conte/Festival Rumeurs Urbaines (Cie le
Temps de vivre)/ Aide à l’écriture et travail au plateau : Gigi Bigot et Pepito Matéo

Regard extérieur à la mise en scène : Rachid Akbal/ Collaboration artistique : Nathalie Pernette

-> 22H30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veillée spectacle à partir de 16 ans / 60 min / 20€ (2 spectacles) 15€- 12€ (spectacle seul)

Gigi Bigot -> Jan des Merveilles
C’est une drôle d’histoire… C’est comme un ouvrage à détricoter : il faut 
trouver le fi l qui va le dévider. Le fi l qui va du père à la fi lle et de la fi lle au 
père. Il y a la mère aussi. Parfois, l’histoire est en jacquard, les trois fi ls 
mélangés, torsadés, bien serrés, et puis des fois, c’est tellement lâche, 
prêt à casser. Pour bien vous la triconter, il suff it que je tire sur le fi l d’une 
journée !
Entre amour et folie, entre le Ciel et la Terre, entre une fi lle et son père, 
le récit Jan des Merveilles est là pour nous faire chavirer car, comme le dit 
Jan : “ Quand on ne sent pas son coeur battre, ni dans la tristesse ni dans la 
joie, on n’est pas tout à fait vivant.”

UNE SOIRÉE
DEUX SPECTACLES 

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS

GORKY (Frédéric Pradal)  
& Franck Willeken - Barrière

Duo post confi nement d’un musicien chanteur et d’un 
jongleur.
« Je suis encore Gorky mais cette fois je suis deux : avec 
Franck on fait un spectacle qui parle du confi nement et 
de tout cet étrange moment qu’on a passé et pas encore 
dépassé. Dedans, il y a un peu de la jonglerie, un peu 
des chansons et beaucoup de complicité, de mots et de 
musiques.»

• À partir de 8 ans / 55 min / libre participation

> 10H : PARCI-PARLÀ, FAUX-LA-MONTAGNE
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : L’IMPROVISADE - P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10

> 15H30 : LA CLÉ DES CHAMPS - GORKY
> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H30 : CONTE EN ÉPISODES - P14
> 21H & 22H30 : VEILLÉES SPECTACLES

 © Vincent d’Eaubonne.
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-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veillée spectacle à partir de 16 ans / 75 min / 15€-12€

Véronique de Miomandre 
-> Sous les néons du désir

À partir de témoignages de prostituées, recueillis dans les quartiers 
chauds de Bruxelles… une intrigue dans l’univers des intrigantes. L’une 
d’entre elle a disparu… en laissant des traces. 
Levons le voile sur « le plus vieux métier du monde », sur les belles de jour, 
les fi lles de joie, les grandes horizontales... 
Sous les néons du désir, par sa bouche, entendre se raconter celles qu’on 
entend peu parler, celles qui ont un langage bien décolleté, celles qui sont 
abordées par les hommes et vilipendées par les femmes, celles qui font ce 
que certains refusent d’appeler un métier, celles qui ont deux prénoms, 
mais un seul corps, celles qui se maquillent outrageusement dès potron-
minet pour attirer les matous. 
Celles qui proposent leurs charmes malgré tout... Véronique vous attend 
dans un boudoir, sur un tabouret, au naturel, sans talons aiguilles, pour 
un moment d’intimité. 
Entre contes et récits de vie, le spectacle nous dévoile l’envers du décor de 
ces belles de nuits qui avant d’être prostituées sont femmes.

Mardi 
23 AOÛT

Criées publiques et Poésies de proximité
Marien Guillé - conteur, poète et crieur...
Approchez-vous du crieur public : porte-voix en bandou-
lière, sacoche de facteur, costume coloré, chapeau sur la 
tête, il arpente les marchés pour porter haut et fort la parole 
vivante, des uns pour les autres, des uns vers les autres ! 
Vous pourrez entendre les mots des habitant.e.s, collectés 

en amont : déclarations d’amour, messages personnels, petites annonces, calem-
bours, billets d’humeur, pensées vagabondes, petites poésies de comptoir… 

-> 11h00 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Christian Pierron - Pas si bêtes…
Tout commence par les questions d’un petit éléphant 
très curieux… Qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour 
son dîner ? Est-ce que les tigres mangent aussi les grand-
mères ? Pourquoi le soleil se lève le matin ?
 Des histoires, des chansons, un yukulélé et un accor-
déon… Suivez le guide et vous croiserez des animaux 
parfois aussi stupides que les hommes, mais souvent bien 
plus malins… Et plus drôles !

• Spectacle familial à partir de 6 ans / 50 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans)

-> 15h - MILLEVACHES (19) 
Clémence Marioni - L’arc en ciel des histoires : l’arbre à mémoire

Un gardien du jardin des contes a caché des histoires dans les 
couleurs de l’arc-en-ciel… Nous les cueillerons ensemble. 
Il existe quelque part sur la Terre, un arbre qui contient tous les 
secrets du monde.
Pour le trouver, il faut faire un long voyage, cinq fois plus loin que 
le bout du monde…
Le conte est accompagné d’instruments de musique du monde et 
de jonglerie.

• Spectacle en extérieur / public familial / 45 min / RDV accueil de la Maison du 
Parc / gratuit / réservation obligatoire au 05 55 96 97 00
• En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Millevaches (40 km d’Auphelle)

ir

-> 10h - MARCHÉ DE ROYÈRE-DE-VASSIVÈRE (23)
-> 18h - MARCHÉ DE GENTIOUX (23)
• Criées tout public / 60 min / libre participation
• En partenariat avec la commune de Royère-de-Vassivière (11 km d’Auphelle) 
                                        et la commune de Gentioux-Pigerolles (19 km d’Auphelle)

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever l’ancre 
& venez découvrir la direction !

• Tout public / 60 min / libre participation 

-> 18h30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Armelle et Peppo Audigane 

Sas Kana Sas, Il était une fois les Rroms
épisode 2 - Les connaissances secrètes
De générations en générations, nous arriverons vers 1200 en Anatolie où 
les Rroms deviendront  gardiens du Livre des connaissances secrètes. 

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

> 10H : PARCI-PARLÀ, ROYÈRE-DE-VASS.
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : L’IMPROVISADE -P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10
> 15H : PARCI-PARLÀ, MILLEVACHES

> 15H30 : LA Clé DES CHAMPS - P11
> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H : PARCI-PARLÀ, GENTIOUX
> 18H30 : CONTE EN ÉPISODES - P14
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE
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-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veillée spectacle à partir de 16 ans / 75 min / 15€-12€

Anne-Gaëlle Duvochel 
-> Dans la peau de la panthère

Et il devint elle

Ce spectacle montre la vie d’un homme hanté par le désir d’apparaître 
comme une femme, et qui va fi nir par y parvenir à 60 ans, en dépit de son 
1,91 m et d’une longue vie de cadre supérieur, père de famille. 
De même que les sorciers primitifs se revêtent de la peau de la panthère 
pour acquérir ses qualités, il a rêvé de se mettre dans la peau de la femme 
pour jouir de sa magnifi cence, de son pouvoir d’attraction. 
Tous les doutes qui peuvent habiter un tel être, toutes les étapes de son 
parcours psychologique, médical, social, juridique nous sont livrés. 
Le tour de force est de nous en apprendre beaucoup, de nous émouvoir, 
mais avec un humour loin de toute victimisation qui veut provoquer le rire 
et qui y réussit. 
Le spectacle se termine sur un bord de scène invitant le public à s’interroger 
sur ce qui fait une femme ou un homme, sur ce que veut dire « ressenti de 
genre »… 

Mercredi 
24 AOÛT

-> 11h00 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Éric Chartiot - Les Contes Magiques du Magiconteur

Par des textes à la fois magiques et poétiques, dans les-
quels réel et imaginaire se croisent et s’enlacent, par des 
numéros de magie touchants et sensibles et surtout par le 
mariage entre ces deux formes d’expression artistique, le 
Magiconteur nous entraîne avec douceur dans ce monde 
où l’on touche du doigt l’impossible.
Tout ce qui semble n’être qu’illusion est bien là, devant nos 

yeux. Venez seul(e), accompagné(e), en famille, petits ou 
grands ! Prenez place et laissez-vous aller, rêvez les yeux grands ouverts. 

• Spectacle familial à partir de 7 ans / 70 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans)

-> 10H00 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Anne Boutin-Pied - Roule-Toujours
ou la lune dans la tête
Roule-Toujours c’est d’abord l’histoire d’une petite bouille 
ronde comme une galette salée. C’est l’histoire d’un petit bon-
homme qui découvre son corps. Mais c’est aussi une histoire 
de lune et de soleil, d’un tout petit petit jardin, d’animaux, de 
l’expérience de soi et du monde... Un spectacle pour les petits 
et les grands, en histoires, comptines, jeux de doigts, à partager ensemble.

• Spectacle petite enfance à partir de 2 ans / 35 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans)

-> 10h - BOURGANEUF (23) - site du Verger
Stéphane Ferrandez - Dans la forêt du mont Kurama, contes japonais

À Kyôto, il existe une forêt qui mène au mont Kurama.  
Les tengu, créatures ailées, mi-hommes, mi-oiseaux, veillent 
farouchement sur leur territoire. 
Si vous êtes humble et honnête, il ne vous arrivera rien. 
Mais restez vigilant, de la ville au temple de Kurama, fan-
tômes, animaux métamorphes, nigauds incorrigibles et 
autres dieux farceurs peuvent surgir sur votre chemin... 

Stéphane Ferrandez, formé par les maîtres de la parole à Osaka, guide les petites 
oreilles comme les grandes dans cette balade contée du temps d’Edo.
• Balade contée / à partir de 6 ans / 60 min / gratuit / RDV Maison de l’Enfant à 9h45 / 

chaussures de marche conseillées / repli à l’espace M. Cauvin / rens. : 05 55 64 07 61 
• En partenariat avec la commune de Bourganeuf  (26 km d’Auphelle)

A 74 ans, Anne-Gaëlle revient de loin…
Née garçon, elle vit jusqu’à 55 ans dans la 

peau d’un père modèle et d’un manager 
reconnu. C’est lui qui négocie les premières 

apparitions en France de séries comme  la 
Petite maison dans la prairie, Dallas ou 

Chapeau Melon Bottes de Cuir… 
Il poursuit comme secrétaire général 

d’une station de télévision, directeur des 
ressources humaines, chargé de cours 
à l’université, conseiller d’une grande 

collectivité locale…
Un jour, à la manière d’un sorcier d’une 

tribu primitive qui danse revêtu de la peau 
d’une panthère pour prendre sa force, il est 

poussé par le désir invraisemblable, mais 
impitoyable, qu’il retenait en lui, à se mou-

ler dans la peau de la femme. Le parcours 
est long, rocambolesque, douloureux… 

mais il en remarque aussi la drôlerie.

-> 18h30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Armelle et Peppo Audigane 

Sas Kana Sas, Il était une fois les Rroms
épisode 3 - Traversée des Balkans
Au fi l des générations, nous serons dans la traversée des Balkans. 
De l’état de Kiev au Duchet de Bohème. 

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

> 10H : PARCI-PARLÀ, BOURGANEUF
> 10H : TRÈS P’TITES Z’OREILLES
> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : L’IMPROVISADE - P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10

> 15H30 : LA CLÉ DES CHAMPS - P11
> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H30 : CONTE EN ÉPISODES - P14
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE 

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever l’ancre 
& venez découvrir la direction !

• Tout public / 60 min / libre participation 
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-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Veil lée spectacle à partir de 12 ans / 75 min / 15€-12€

Sabrina Chézeau
-> l’Audace du Papillon

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ? 

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre 
du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. 
C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis 
et d’audaces nouvelles.
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la 
profondeur et le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser 
ses rêves les plus intimes. 
Un spectacle comme un grand souff le qui donne envie de croquer pleine-
ment sa vie dès aujourd’hui.

Jeudi 
25 AOÛT

-> 11h00 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Mélancolie Motte - Et toi tu Même ? Histoires pour rêver à l’égalité

Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore, Marie et 
René off rent dans leur bar un coup à boire en échange d’une 
histoire. Ils espèrent qu’un jour quelqu’un racontera trois 
mensonges qui soient également... trois vérités ! 
Aurore sent qu’on lui cache quelque chose d’important. Que 
son destin est mystérieusement lié à un étrange chaudron 

d’or qui se tient dans la cheminée. Mais quel est donc ce secret qui ronge ses parents ? 
« Et toi tu Même ? » est un spectacle sur la parité des droits, une ode à l’Amour de soi et de 
l’autre où petites et grandes personnes se poseront la question de l’équilibre à trouver 
pour rêver l’égalité.

• Spectacle familial à partir de 7 ans / 50 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans) 
 Interprétation :  Mélancolie Motte / Dramaturgie : Pierre Delye /  Mise en scène : Alberto Garcia 

Sanchez et Julie Nayer /  Éclairage : Julien Vernay /  Sons : Julien Vernay - Avec le soutien de :  
Centre culturel de Nivelles et du Théâtre de La Roseraie (Belgique), de la Mairie de Talange (57), 

du Festival des Arts du Récit en Isère et de la Scène conventionnée danse La Ponatière à Echirolles 
(38). / Production : Le Non Dit asbl

    Écriture & interprétation : 
Sabrina Chézeau

    Co-écriture & mise en scène : 
Luigi Rignanèse

    Chorégraphie & assistanat mise en 
scène : Carmela Acuyo

    Musiques & Création sonore (Bande 
son) : 

Nicolas Poirier
    Création lumières : 

Mathieu Maisonneuve
    Administration : Isabelle Cazien

    Diff usion : Dominique Declercq
- PARTENAIRES & SOUTIENS -

    Soutien fi nanciers : Région Occitanie • 
Département de l’Hérault (34)

    Co-production : Communauté de 
communes de Lézignan-Corbières (11) • 
Réseau de lecture publique du Départe-
ment de l’Aude (11) • Ville de Capbreton 
(40) • Centre culturel Le Chai – Capendu 

(11) • Centre culturel Segala Vaur – Rieu-
peyroux (12)

    Accueils en Résidence : Festival 
Rumeurs urbaines, Cie le Temps de vivre 

(92) • Le Théâtre de l’Arentelle - St Flour 
de Mercoire (48) • Commune de Félines-

Minervois (34)

-> 19h - ESPACE PAUL REBEYROLLE - EYMOUTIERS (19)
Sandrine Gniady & Vincent Brusel
Les Contes Salés - Duo de contes marins en musique
Un enfant né d’un coquillage, un noyé qui change la 
destinée d’un village, un matelot aff amé de travail…
Autant de naufragés des 7 mers, rassemblés en un spectacle. 

Sandrine Gniady et Vincent Brusel vous emmènent pour 
une traversée tonifi ante à bord de leur petit esquif chargé d’histoires. Le voyage sera 
sans escale : fl ots changeants, paroles chaloupées, mélodies envoûtantes…

• Spectacle tout public à partir de 11 ans / 60 min /
8 € (avec l’entrée au musée) 

•  En partenariat avec l’Espace Paul Rebeyrolle d’Eymoutiers (17 km d’Auphelle)

-> 18h30 - AUPHELLE- GRAND CHAP’
Armelle et Peppo Audigane 

Sas Kana Sas, Il était une fois les Rroms
épisode 4 - L’internement
Arrivée en France, avec les lois et les guerres, et malgré tout la vie 
continue. Les souvenirs de Violette.  

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

> 11H : P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : L’IMPROVISADE - P15
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10
> 15H30 : LA CLÉ DES CHAMPS - P11

> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 18H30 : CONTE EN ÉPISODES - P14
> 19H : CONTE AU MUSÉE, EYMOUTIERS
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE 

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever l’ancre 
& venez découvrir la direction !

• Tout public / 60 min / libre participation 
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-> 21H - AUPHELLE - GRAND CHAP’
 75 min / 18 €

LO’JO en CONCERT

Une rencontre de sons, de rythmes et d’esprits venus d’un peu partout, 
de l’Océan Indien, de la chanson française, d’Europe Centrale, du jazz, 
d’Afrique du Nord, de la musique de chambre et d’où vous voulez. 
C’est leur nomadisme créole personnel. Une science de l’arrangement 
des cordes, des instruments acoustiques et quelques eff ets électroniques, 
des voix humaines et des rythmes que traverse une vibration chamanique 
intime, poétique : les éléments épars s’imbriquent ici comme s’ils avaient 
enfi n trouvé leur place.

-> 11h00 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Chloé Gabrielli - Enfantines
Des  contes, des  comptines, des  objets, un  peu de poésie, de  
la douceur, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout 
des histoires !
« Un coq décide de ne plus chanter, dans la cour de la ferme, 
tous les animaux se rassemblent. 
Comment faire pour que le coq chante à nouveau ? 
Faut-il lui chanter une chanson de poule ? Lui raconter une 
histoire  venue  d’Afrique  avec  la  cigogne ? ou simplement  
écouter  le vent  qui  apporte  l’histoire  qu’il  faudra...? » 

• Spectacle petite enfance de 18 mois à 3 ans / 35 min / 8€ (adultes) / 4€ (- 18 ans) 

-> 18h30 - AUPHELLE - GRAND CHAP’
Armelle et Peppo Audigane 

Sas Kana Sas, Il était une fois les Rroms
épisode 5 - Aujourd’hui et maintenant
Nous sommes descendants des Dieux, nous avons parcouru le 
monde, traversé des guerres et nous sommes toujours là. 

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

-> 12H30 - AUPHELLE - VASSIVIERA
Le Pik’Nik conté de Christel Delpeyroux, Kamel 
Guennoun & leurs invités ! 
Le pique-nique conté dérive… vers un lieu inédit, un petit 
coin de paradis en bord de lac : Vassiviera* 
Faites le tour des marchés tout au long de la semaine et 
remplissez votre panier pour l’occasion… ou alors, laissez-vous tenter par ce qui est 
proposé sur place à « L’Encas-Local »  :  un bar / restaurant de produits locaux et une 
cuisine maison…
Un espace au beau milieu de la nature, les pieds dans l’eau… Une petite plage, un 
grand arbre, une vue imprenable sur l’Ile de Vassivière et l’Ile aux Serpents… L’endroit 
rêvé pour un pique-nique conté incroyable avec Christel, Kamel et leurs invités...
Merci à Amélie et David pour leur énergie, leur enthousiasme et leur accueil chaleureux ! 
Si vous souhaitez acheter votre pique-nique sur place, il est impératif de réserver 
 * Consulter le site internet : https://vassiviera.fr/

•  Pik’Nik  tout public / réservation obligatoire / 5 € /

Vendredi 
26 AOÛT

> 11H : TRÈS P’TITES Z’OREILLES
> 12H30 : PIK’NIK CONTÉ
> 14H : SIESTES CONTÉES - P10
> 15H30 : LA CLÉ DES CHAMPS - P11

> 17H : SCÈNES OUVERTES - P13
> 17H : MARCHÉ DE PRODUCTEURS
> 18H30 : CONTE EN ÉPISODES - P14
> 21H : VEILLÉE SPECTACLE 

-> 15h30 - AUPHELLE - CHAP’ À POIS
Préparez votre baluchon, soyez prêts à lever l’ancre 
& venez découvrir la direction !

• Tout public / 60 min / libre participation 

Un festival de contes avec des conteurs, oui… Un festival de contes avec un 

village d’exposants, oui… 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 et même vous restaurer 
sur place !

 © Christophe Martin
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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.

1 SOIRÉE - 2 SPECTACLES  (tarif unique)  ..................................... 20 €

SOIRÉE DE CLÔTURE (tarif unique)  ............................................... 18 €

PÉPITO MATÉO  (tarif unique)  .......................................................... 8 €

P’TITES Z’OREILLES - 10h00 & / ou 11h  (pas de tarif réduit)
Adultes ................................................................................................ 8 €  
Enfants de - 18 ans ............................................................................. 4 € 

CONTE EN ÉPISODES - 18h30  (pas de tarif réduit)  
Adultes ................................................................................................ 8 €  
Enfants 7 > 18 ans ............................................................................... 4 € 
PASS CONTE EN 5 ÉPISODES Adultes - 18h30  ............................ 25 €
PASS CONTE EN 5 ÉPISODES Enfants - 18h30  ............................ 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 19 août - tarif unique)  ......................... 8 €

PIK’NIK CONTÉ -  (vendredi 26 août) - 12h30  ......................................... 5 €

Parçi-Parlà / La clé des Champs : libre participation (LP)
Siestes contées  / Scènes ouvertes : gratuit (G)
 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 min avant. 

Le placement est libre.
 Personnes à mobilité réduite : parkings à proximité du site.
Le festival accroît son eff ort sur la qualité de l’accueil réservé aux personnes 
en situation de handicap, depuis la réservation et jusqu’à l’accompagne-
ment 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

Samedi 
27 AOÛT

On trie On trie > on range / On range  on range / On range < On  On 
trie trie en conteen conte > en chanson en chanson 

5 bonnes raisons de rester !5 bonnes raisons de rester !
( vous n’allez pas en croire vos yeux ! ) ( vous n’allez pas en croire vos yeux ! ) 

1 : devenir magicien.ne… en faisant tout disparaitre !

2 : inventer la machine à remonter le temps… 
le pré d’avant, après : comme si rien ne s’était passé !

3 : rêver et voyager encore une dernière journée, 
c’est possible : promis, on va conter !

4 : vivre des moments de solidarité et de convivialité, 
tout en buvant, mangeant, nettoyant et en rangeant !

5 :  relire les 4 raisons précédentes.

JOURNÉE 
PARTICIPATIVE !



Places réservées,  places assurées,
 billets préparés... tranquillité  !

Attention : seules les réservations réglées 
sont prises en compte.  

Billets non remboursables / échangeables
par vos soins…

h Billets 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. 
h Le paiement en ligne se fait par le biais d’une plateforme sécurisée. 
h Tous vos billets sont à retirer à la tente accueil / billetterie au nom de la 
personne ayant eff ectué les réservations. 
h La facture vous servira de preuve d’achat pour venir retirer vos billets 
papier sur le lieu de la représentation le jour du premier spectacle choisi.
h Merci d’anticiper cette étape en venant plus tôt pour retirer vos billets. 
h Si vous bénéfi ciez d’une réduction, merci de fournir un justifi catif. 
h Le placement sous le chapiteau est libre.

h Vous avez entre 15 & 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 :  12h30 - 16h30 / 18h30 - 19h30 
h Billetterie :  10h-12h30 // 16h30-18h30 // 19h30-21h00
Dimanche 21 & mercredi 24 : ouverture à 9h  

30 min avant le début d’un spectacle (10h - 11h - 18h30 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 ?
Vous n’avez pas acheté vos billets en avance ? N’hésitez pas à venir nous 
voir, des places sont souvent disponibles jusqu’au dernier moment... On 
ne peut juste pas vous le garantir. 

h  Moyens de règlement sur place
Cartes bancaires (Visa / Eurocard / Mastercard) - espèces - chèques (à 
l’ordre de Conte en Creuse)

h  Adhérez  !
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 
à la fi n des représentations !

2011 Thierry Faucher dit 
Titus, Sandrine Bourreau, Abdou-
laye Diop Dany, Alberto Garcia 
Sanchez, Caroline Mangin, Corinne 
Duchêne, Compagnie Taïko, Fran-
çoise Diep, Halima Hamdane, Jihad 
Darwiche, Michel  Hindenoch, 
Michèle Nguyen, Nidal Qannari, 
Rachid Bouali, Victor Cova Correa, 
Servane Deschamps, Bernadéte 
Bidaude, Cécile Perus, François 
Vincent, Irma Hélou, Lorraine 
Ollagnier, Lucie Catsu, Michael 
Duglué Nathalie Leone, Nathalie 
Krajcik, Véronique Aguilar, Collectif 
«Contes à Croquer», Fabrice Escu-
lier, Claire Landais, Sarah El Ouni, 
La grange à papa, Laurent Carudel, 
Sharon Evans, Virginie Komaniecki, 
François Essendi…

2012  Cécile Bergame, Christine Charpentier, Sabrina Chezeau, 
David Tormena, Chririne El Ansary, Eric Pintus, Pierre Delye, Didier 
Kowarsky, François Vincent, Catherine Gaillard, Monsieur Mouch, 
Cécile Pérus, Thierno Diallo, Virginie Komanieki, Arleen Thibault, 
Yannick Jaulin, Halima Hamdane, Richard Bohringer, Lamine 
Mbengue, Armelle et Peppo Audigane, Amandine Orban de Xivry  & 
fabien mouton,  Freddy Desvéronnières, Jean Metegnier, Jeannine 
Qannari , Julien Masdoua et robert Tousseul, Laurent Carudel, 
Ludovic Souliman, Marc Buleon, Nina Gomez, Sylvain Cebron de 
Lisle & chouin

2013 Bernat combi, Layla Darwiche, Guilaine Haté, Fred 
pougeard, Guy Prunier, Hélène Richard, François Godard et Fré-
deric Bougouin, Anne Sophie Perron & Marcel, Colette Migné, 
Luigi Rignanese & Laurent Blanc, Jérôme Aubineau & Basile Gahon,  
Jeanine Qannari, Christian Pierron, Myriam Pellicane, Armelle et 
Peppo Audigane & Peter Chand, Maggy Faraux,  Laurent Daycard, 
Ludovic Souliman, Clément Goguillot, Cahina Bari, Gille Crépin, 
Jean marc Derouen, Olivier de Robert, Veronique de Miomandre, 
Rogo Koffi  Fiangor, Tony Havart, Pascal Mitsuru-gueran, Albert 
Sandoz, Nadine Walsh, Severine Sarrias,  Françoise Crête, Michel 
Billet, Hélène Bardot, Claude Delsol, Céline Verdier, Cécile Naud, 
Elisabeth  Troestler, Ludovic Souliman, Laurent Azuelos, Alassane 
Kouyaté, Salia Kouyaté    

2014 Stéphane Guertin,Jihad Darwiche, Gigi Bigot, Ali Mer-
ghache, Clément Goguillot, Bernard Blot, Anne Lopez, Marc Laberge, 
Victor Cova Correa, Najoua Darwiche, Aimée de la Salle, Frère Ours, 
Halima Hamdane, Daniel Fatous, Rachid Akbal, Pierre Delye, Fran-
çois Godard, Jérôme Aubineau,  Bernadette Heinrich, Olivier de Ro-
bert, Caroline Sire, Michel Sikiotakis, Pascal Quéré, Isabelle Genlis, 
basile, Adama Akili, Anne-Sybille Couvert, Ria Carbonez, Anne Deval 
& Frédéric Blancot, Sandrine Gniady & Vincent Brusel, huile d’Olive 
et Beurre salé, Mariam Koné, Magali Mineur, Mr Mouch & Niqolah 
Seeva, Kala Neza, Nidal Qannari, Oliviero Vendraminetto, Yolaine, 
Debora Di Gilio, Ludivine Henocq, Alice Abélia, Catherine Lavelle, 
Nathalie Thibur, Sophie Chenko, Carole Joffrin

2015 Alberto Garcia Sanchez, Pépito Matéo, Gigi Bigot, Sté-
phane Guertin, Frédéric Pradal, Armelle et Peppo Audigane, Najoua 
Darwiche, Jean Métégnier , Olivier Villanove, Kamel Guennoun, 
Layla Darwiche, François Godard, Jihad Darwiche , Franck Sylvestre, 
Pierre Bertand, Junior Birba, Françoise Goigoux, Caroline Sire, Serge 
Valentin, Marc Buléon , Rémy Boiron, Philippe Campiche, Lamine 
Diagne, Valer’egouy, Patricia Gaillard, Serap Guven, Stéphane Kneu-
bulher, Sylvie Vieiville, Ben Zimzet, Katell Grabowska (avec Ben Zi-
met), Anolis daycard, David tormena , M,lo monaco / n,lhoste -clos, 
Julien staudt, Philippe imbert, Jean pierre avinent, Hassen ayeche 

2016 Cie Audigane, Boubacar N’Diaye, Colette Migné, Kamel 
Guennoun, Bernard Barbier, M. Mouch, Chloé Gabrielli, Jeanne Ferron, 
Valer’Egouy, Olivier de Robert, Daniel Fatous, Guy Prunier, Lamine 
Diagne, Philippe Campiche, Sylvie Delom, Jérôme Thomas, Violaine 
Robert, Corentin Soleilhavoup, Linda Lopez, Arleen Thibault, Hamont 
est sur la Lune, Jean-Claude Bray, Frida Moronne , Pierre Delye, Phi-
lippe Imbert, Dominique Despierre (Hélios Quinquis, JulienUrsule) , 
Laurent Carudel, Pierre Desvigne, Ladji Diallo, Michel Galaret, Olivier 
Hédin, Nezha Lakhal Chevé, Ali Merghache, Muriel Revollon, Rémi 
Salas, Fatiha Sadek, Julien Staudt, Bertrand Chollat, Nia Koskas , Eric 
Alber, Cristina Temprano, Laurence Calabresse,  Emmanuel Chollet 

2017 François Rollin, Cie Audigane, Coline Morel, Elodie Mora, 
Fiona Macleod, Myriam Pellicane, Didier Kowarsky, Marianne Lana-
vère, Halima Hamdane, François Moïse Bamba, Kamel Guennoun, 
Ahmed Hafi z, Claudia Mad’moizèle, Catherine Caillaud, Fred Vilain, 
Sabrina Chézeau, Pépito Matéo, Gaëlle-Sara Branthomme, Laurent 
Azuelos, Thomas Suel, Gigi Bigot, Olivier Hédin, Florent Mercadier, 
Catherine Lavelle, Laurent Daycard, David Torména, Mélissa Baker, 
Lucie Catsu, Jean Metegnier, Mathieu Desfemmes, Philippe Gautier, 
Florence Férin, Eric Larrivé, Flopy, Italia Gaeta, Gilles Ghéraille, Anne 
Grigis, Marion Lo Monaco, Nathalie Lhoste-clos, Marie Prete, Franco 
Rau, Alain Vidal, Stéphane Guertin, Binda Ngazolo, Cathy

2018 Jacques Bonnaffé, Thomas Suel, Michèle  Nguyen,Alberto 
Garcia Sanchez, Italia Gaeta, Daniel L’Homond, Jules Ferry Mitchum 
Moussoki, Lucie Catsu, Marion Minotti,Pascal Fauliot, Yannick Bou-
langer, Franco Rau, Pierre Delye, Sandrine Gniady, Sophie Verdier, 
Christèle Pimenta, Anne Gaëlle Duvochel, Emmanuelle Saucourt, 
Gaëlle Sara Branthomme, Pyerrot Prest,  Laura Campagnet,Virginie 
Komaniecki, Eugène Guignon, Malika Verlaguet, Cie Audigane,  
Kamel Guennoun, Caravane des contesses, Caravane bien lunée 
(Cathy Dupuys), Alain Larribet, Ernest Afriyié, Isabelle Genlis, Lisa 
Baissade, Mafane, Marc Buleon, Marie Coumes, Monia Lyorit, Pierre 
Desvigne, Robin Recours, Christian Pierron, armelle et Peppo Audi-
gane, François moïse Bamba 

2019 Henri Gougaud, Stéphane Vignon, Patric Rochedy, Pierre 
Delye &  Gregory Allaert, Pierre Desvigne, Boubacar Ndiaye, Baye 
Cheikh Mbaye, Pape N’diaye Paamath, Rogo Koffi  Fiangor, Pepito 
Mateo, Annukka Nyyssönen, Jérôme Aubineau &  Basile Gahon, Gigi 
Bigot, Colette Migné, Victor Cova Correa, Frédéric Pradal (Gorky), 
Marien Guillé, Yannick Jaulin, Alain Larribet, Françoise Diep, 
Monsieur Mouch, Anne-Gaëlle Duvochel, Jeanne Ferron, Chelson 
Ermoza, Muriel Bloch,  João Mota, Hassane Kassi Kouyaté, Tou-
many Diakite, Kamel Guenoun, Bernard Barbier, Armelle Et Peppo, 
Evatika, Sophie Verdier, Hélène Beuvin? Anne Boutin-Pied & Florent 
Gâteau, Anne-Lise Vouaux-Massel, Anne-Sophie Péron & Marcel 
François, Élodie Mora, Florant Mercadier, Franck Sylvestre, Frédé-
rique Lanaure, Kwal (Vincent Loiseau), Laura Campagnet & Florence 
Houmad, Christel Delpeyroux Et Michel Boutet

2020 - Festival Parçi-Parlà
Hyppolite le Crieur, Alain Larribet - Caroline Bentz - Nahia Larribet, 
Sandrine Gniady & Vincent Brusel, Colette Migné, Clown Bigoudi, Gi-
nette Colangeli & Sébastien Chadelaud, Duo Durif/ Champeval, Bat 
& Rob, San Salvador, Anne-Sophie Perron & Marcel L’accordéoniste

2021 Armelle & Peppo Audigane, Jihad Darwiche & Tom Dia-
kite, Christian Pierron, Alexandra Castagnetti, Lucie Catsu, Jean 
Metegnier, Olivier Villanove, Thierry Beneteau, Robin Recours, 
Felix Liperi, Malina Roumegas, Catherine Gaillard, Kamel Guen-
noun, Najoua Darwiche, Layla Darwiche, Anne Boutin Pied, Francois 
Morel, Muriel Gastebois, Amos Mah, Antoine Sahler, Emmanuelle 
Phelippeau-Viallard, Alain Vidal, Marien Guille, Tony Havart & Cedric 
Sourd, Olivier De Robert, Alberto Garcia Sanchez, Sylvie Mombo, 
Julie Roulolilotte, Agnes Hollard, Boris Eyermann, Halima Hamdane, 
Gilles El Baz, Swan Blachere, Nathalie Bondoux, Catherine Caillaud 
& Fred Vilain, Véronique De Miomandre, Eurgen, Stéphane Ferran-
dez, Clara Guenoun, Philippe Imbert, Nathalie Van Cappel, Ruben, 
Nadine Walsh..


