Ils ont dessiné l’histoire !

95 / 96 / 97 : Graphikstudio
de 98 à 2004 : Aurore Lepot
02 et 03 : Jean Estaque
05 : Laurent Vanhel
de 2006 à 2011 : Bruno Monvoisin

C

e Festival est un conte
qui commence par :
île été une fois…mais
pas que !
Pour tout vous dire, il était

19 fois un Festival, une île,
un lac, un Plateau de
Millevaches, un plateau
de mille sources, sources
d’imaginaires, d’histoires, de légendes, de contes…
Contes enmusiqués cette année ?
Conter en chantant, oui, on comprend, c'est ce que
faisaient, paraîtil, les aèdes, les bardes, dans le temps,
comme Homère, ce devait avoir de l’allure !
Quand la musique devient parole
Quand la parole devient musique
Qu'apportetelle à ceux qui les écoutent ?
Beaucoup d'émotion assurément !
Car..."la musique est dans tout, un hymne qui sort du
monde" disait ce cher Victor (non, pas Cova Corréa !
l’autre…) mais qui disait aussi « Défense de déposer
de la musique aux pieds de mes vers »
…et que la parole, c’est pas mal non plus !
Quoiqu’il en soit, la réponse est dans le pré…
Venez donc vous « conteenmusiquer » avec nous !
Bel été, bon Festival !
JLB

L’édito du Président
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Ile
Coordonnées GPS :
Longitude : 1°51'55.55"E
Latitude : 45°48'5.26"N

> Comment venir
Voiture : L’île aux Contes se situe dans le lac de Vassivière, commune
de Beaumont du Lac (87) - Limoges et Guéret sont à une 1h de route.
Train : Gare la plus proche : Eymoutiers-Vassivière, (15 km)
Opération Passauvert : www.pass-terlimousin.com
La région Limousin et la SNCF vous proposent le Passauvert LimogesVassivière pour 7 euros par personne (gratuit pour les enfants de - 4 ans)

> Accès à l’Ile de Vassivière
• L’Île de Vassivière est un site piéton. Comptez 1/4 d’heure de
marche pour accéder du parking à l’entrée de la passerelle jusqu’au
cœur du festival.
• Embarquez en petit train gratuitement pour l’île . Il assure les liaisons depuis l’entrée de la passerelle de 10h à la fin des spectacles
du soir... (dernier train 0h45)
Navettes environ toutes les 30 minutes.
• Bateau-taxi, Insolites et gratuits, les bateaux-taxis sillonnent le lac
en permanence, le centre névralgique de ce service est situé vers la
passerelle menant à l’île de Vassivière. Liaisons régulières entre :
- le parking de l’île et la presqu’île de Broussas
- la presqu'île de Broussas et Masgrangeas
- l'île ouest et Auphelle
Horaires des services : de 10h à 13h et de 14h à 20h
• La Boutique de l’Île : Point d’accueil et d’information touristique,
la Boutique propose également une sélection de produits régionaux.

> S’héberger
Il n’y a pas d’hébergements sur l’Ile, mais Le Lac de Vassivière Pôle
Tourisme propose une offre trés diversifiée... les pieds dans l’eau
ou dans l’arrière-pays… A vous de choisir :
Téléphone : 05 55 69 76 70 / http://www.lelacdevassiviere.com/
www.parole s-conteurs.org
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> Restauration sur place
• Ripailles et Ribotes - Catering - le Resto du Festival
Cuisine champêtre, familiale et chaleureuse ...
Ouvert à tous chaque jour
Service de 12h à 14h et de 19h à 21h
Différentes formules au choix
Réservation conseillée (sur place ou 0555645777)

• L’Abreuvoir d’Emile a une Vache
Buvette du Festival
Ouvert tous les jours jusque tard dans la nuit

• Fine Bouche, à table !
Petits plats sur mesure
«Une restauration de qualité qui met à
l’honneur produits locaux, bio et de saison»
Salades, assiettes apéros, songes, sandwiches,
smoothies, desserts…

Tous les jours de 12h à 21h

•Alégrios
Crèpes & Galettes
Ouvert tous les jours jusque tard dans la nuit

> Accueil - Billetterie
Ouvert tous les jours de 13h30 à 21h30
Situé à la tente accueil, face au grand chap’.
Accueil téléphonique de 13h30 à 21h30 : 05 55 64 57 77
- Les spectacles de 15h-18h30 et 21h30 sont payants (gratuits pour
les moins de 12 ans) et se déroulent sous le grand’chap, dans des
conditions spectacles.
- Le spectacle de 15h se joue en extérieur en cas de fortes chaleurs
Les autres spectacles en journée se déroulent en extérieur (repli en
cas de pluie) et sont gratuits ou en libre participation.

> Réservation
Conseil futé : places réservées, places assurées - Billets préparés,
tranquillité : 05 55 64 57 77

> Horaires des spectacles
Les spectacles du soir débutent à 21h30 précises et
samedi 24 à 20h30 - Entrée sous chapiteau dés 21h15
les spectacles débutent à l’heure!!!
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ll sur
sur l’Île
l’Île de
de Vassivière
Vassivière ll
12h : Radio Festival
G RATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE 1 H
L’émission pour tout savoir... Interviews, rencontres,
reportages sur les coulisses du festival !!!
Animée par Jean Michel Arnaud et Didier à la technique. A écouter en direct
sur le 88.6 ou à suivre en public à la tente accueil ...

14h : Sieste Contée
G RATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE 1 H
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 !
en complicité avec “Les Passeurs d’Histoires” - Limoges

De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
G RATUIT - MOINS DE 5 ANS - HORAIRES AFFICHÉS SUR PLACE
Un chapiteau douillet, des artistes volontaires pour conter des histoires lues,
tendrement chuchotées ou chantées, qui font le bonheur des petites oreilles
de 18 mois à 5 ans accompagnées de leurs grandes oreilles préférées.

15h : les P’tites z’oreilles
PAYANT - EN FAMILLE - DURÉE 1 H
Les artistes jouent avec les mots, et les mains pour que les enfants et les
parents ouvrent grand leurs z'yeux et leurs z'oreilles.

16h : Scène Ouverte
TOUS LES JOURS ( SAUF JOURNÉE PRO ) / G RATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE 1 H
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 min pour séduire, conquérir et se faire connaître.

17h30 : Le OFF
TOUS

LES JOURS QUELQUE PART SUR L’I LE

/ G RATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE 1 H
A côté du “in”, le “off “, un lieu alternatif et spontané, mais cette
programmation là... c’est pas nous !!! Rdv au point OFF
Hébergements : 05 55 69 76 70
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Bien qu’il ne fasse jamais mauvais à Vassivière (!), une île
reste une île et 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 !
Les spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans

18h30 : Conte en épisodes
PAYANT - TOUT PUBLIC - DURÉE 1 H
Suivez pendant 5 jours les aventures fabuleuses du fils du roi d’Irlande...

21h30 : Veillée Spectacle sous le Grand Chap’
PAYANT - TOUT PUBLIC - DURÉE DE 60 À 90 MIN
Des spectacles de tous horizons... Laissez-vous entraîner dans l'immensité du
monde imaginaire

23h : Cabaret du Bon
J our
G RATUIT - TOUT PUBLIC
Au cabaret du bonjour, c’est toujours la bonne heure, l’heure de se souhaiter
bonjour même si le ciel est plein d’étoiles au dessus de l’île de Vassivière.

Hors de l’Île de Vassivière... sur le continent !
Balade contée
Gratuit - tout public - durée env. 2h
Vagabondage à la découverte de sites naturels remarquables du
Pays de Vassivière.
Mardi 20 -> Royère de Vassivière
Jeudi 22 -> Gentioux

Les Contes au Comptoir
Libre participation - tout public - durée 1 h
Village Vacances CEVEO Pierrefitte (cf p 41)

Réservations : 05 55 64 57 77
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" Il était une fois... je les mets où mes bras ? "
Stage récréatif pour lâcher le corps et donner de l’air aux histoires... Je voudrais me
surprendre, m’amuser, déborder, m’autoriser...Mais j’ai comme un manche à balai
coincé quelque part en arrière ! Que faire ?

" L’interdit "
Dire l'interdit est un engagement sérieux, une expérience rituelle, un jeu, une
performance qui se manifestent dans une ambiance joyeuse, bienveillante et
détendue avec la disponibilité de celui qui n'a pas un seul souci au monde.

"Contes enmusiqués "
Je vous transmettrai deux formules magiques pour musicaliser les paroles et faire
parler les musiques.
Je partagerai mes petits secrets pour trouver les chemins du tambour et du conteur
qui sont en vous.

"Initiation au conte"
Comment s’approprier une histoire ? Comment la raconter sans un support livresque, la
rythmer, la rendre vivante ?
Comment « glisser » des ritournelles dans une histoire ?
S’entrainer à l’improvisation, à la construction de métaphores ?

" Conte et petite enfance "

Possibilité de mise en pratique l’après-midi à l’Espace MiniMômes.

Raconter aux jeunes enfants est une chose amusante et sérieuse à la fois.
L’adulte doit y trouver autant d’intérêt que s’il s’adressait à un autre adulte, autant de
plaisir que s’il jouait lui-même « comme un enfant »...
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Soirée Inaugur
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Colette Migné
“Ça crac crac dans le jardin”
Lui il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone
Il arrive sur terre tout petit, tout croche,
Et malheureux comme tout
Elle, elle est ronde douce, laiteuse, callipyge et jardinière
Un paysage tout mamelonné à elle toute seule
Alors forcément quand il la voit se pencher sur les violettes
de son jardin…même les escargots craquent craquent.
Histoire, pour se roulebisouter dans les blés
En rêvepelotant à ﬂeur de m’amour ...
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE / LE GRAND’CHAP / PAYANT / 75 MIN / DÈS 9 ANS
Pendant ce temps là les moins de 8 ans n’ont qu’à ranger leur chambre

ConteuseClown !
Je cheminais nez rouge au vent de création solo en lâcher de clown urbain.
Un jour, sur un chemin serpentin, j’ai vu venir vers moi une grande
bonne femme... Elle parlait toute seule.
Mince alors, c’était moi ! Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas.
Nous nous sommes ajustées tendrement. Un grand éclat de rire a fusé vers le
ciel. Dans les étoiles une histoire était écrite.

www.parole s-conteurs.org

> 12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 15h & 17h : les P’tites z’oreilles
> 16h : Scène Ouverte
> 17h30 : Le OFF
> 18h30 : Conte en épisode
> 21h30 : Veillée spectacle
> 23h : Cabaret

> spectacle

Ghislaine Haté
"Oh Grand Loup !"
Ce spectacle est un jeu de lecture collective à
partir d’un livre.
Grand Loup, maître de jeu et marionnettiste,
manipule les marionnettes de l’histoire aussi
bien que le public…
pour un moment convivial.
Pénétrez dans l’histoire d’une petite louve qui
par sa malice, sa vivacité et son humour dé
jouera les pièges qui lui sont tendus.

u 15H & 17H / SPECTACLE EN FAMILLE / GRATUIT / 30 MIN / TOUT PUBLIC

> OFF : Françoise CRETE : "Une p'tite odeur de grillé"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)
17H30 / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

> Conte en épisodes :

Laurent Daycard

"L'histoire sans pareille"
Suivez pendant les 4 prochains jours les aventures fabuleuses du Fils
du Roi d’Irlande...
Au son du dulcimer, plusieurs rendezvous
pour suivre les aventures du fils du roi
d'Irlande et de Fedelma, fille de l'enchan
teur des noirs terroirs : il sera question de
sorcières et de géants, d'un cygne et de
trois corbeaux, d'une épée de lumière,
d'épreuves magiques, de métamorphoses
et "sept gouttes de sang, six fois quatre
chats, cinq grands anciens sur la terre
d'Irlande…"
Episode - 1 - Diarmuid Barbe Rouge
Où le ﬁls du roi d'Irlande, pour ne pas perdre la vie, se lance à la recherche de
l'enchanteur des noirs terroirs.

u 18H30 / PAYANT / 60 MIN / TOUT PUBLIC

Réservations : 05 55 64 57 77
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Luigi Rignanese
& Laurent Blanc
“Démerveilles”
Un récit de vie trash, en mode merveille
Musiques spatiales spéciales, danse éphémère
Un road movie dans un désert
d’une princesse, en robe de malmariée,
le tout à pied, à la recherche de son mari
Un gros rat, tout gris
avec une longue queue qui pue.
Des rencontres, des tiroirs, dedans, des mystères saignants ...
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE /LE GRAND’CHAP / PAYANT / 90 MIN / DÈS 12 ANS
Luigi Rignanese est conteur musicien.
Depuis dix ans, il est invité pour présenter ses spectacles de contes en musique dans
tous les festivals francophones (France, Belgique, Suisse, Québec). Il donne régulière
ment des stages de formations de contes en musique dans les festivals à l’attention
des conteurs et musiciens, pros et amateurs (Vassivière, Sherbrooke (Ca) .
Depuis 2009 il chemine en compagnie du Quatuoraconte, leurs spectacles de conte
concert " Fatigue Fatigue " et " Knup" ont reçu le Prix du Jury du festival Mino Jeu
nesses Musicales de France ( 2010 ) et le soutien d’ Avignon Festival § Cie (2011)

La parole libre et sans tabou est reine au cabaret du bonjour

Ce soir :

Comment Java !

23H / GRATUIT - TOUT PUBLIC - TENTE CABARET (CF P.9)

www.parole s-conteurs.org
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> 12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 15h : les P’tites z’oreilles
> 16h : Scène Ouverte
> 17h30 : Le OFF
> 18h30 : Conte en épisode
> 21h30 : Veillée spectacle
> 23h : Cabaret

Radio Festival

L’émission pour tout savoir... Interviews, rencontres,
reportages sur les coulisses du festival !!!
ue.
Animée par Jean Michel Arnaud et Didier à la techniq
tente accueil ...
A écouter en direct sur le 88.6 ou à suivre en public à la

> P’tites z’oreilles

Fred Pougeard

" La rêveuse d’oie "

Quand Smaranitza dort, il y a toujours des oies
qui bougent dans sa tête. Que doitelle faire ?
Consulter ? Résister ? Changer d’air ?
La rêveuse d’oies nous vient de loin. Du froid.
Etrange prisonnière de ses songes.
Cela fait dix ans que Fred la raconte, qu’il avale
des troncs, qu’il engloutit des montagnes et qu’il
subit d’effroyables tempêtes pour l’accompagner
dans son voyage. Il ne la laisse pas seule. D’ail
leurs, il y a toujours cortège autour d’elle, cortège
changeant de personnages et d’histoires, ceux et
celles qui traversent le conteur au présent.
Une production L’Allégresse du Pourpre.

u 15H / SPECTACLE EN FAMILLE / PAYANT / 50 MIN / DÈS 6 ANS

> OFF : Michel BILLET "Contes au fond des bois"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)
u 17H30 / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

> Conte en épisodes :

Laurent Daycard

"L'histoire sans pareille"
Pour ne pas perdre le ﬁl de l'histoire, un résumé de l’épisode précé
dent est donné au début.
Episode - 2 - L’épée de lumière
Comment l'épée fut ternie et ce que le ﬁls du roi d'Irlande dut entreprendre
pour le Gobaun Saor et de sa rencontre avec les cinq anciens.

u 18H30 / CONTE EN ÉPISODE / PAYANT / 60 MIN / TOUT PUBLIC

infos@parol es-conteurs.org
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Jérôme Aubineau
& Basile Gahon
“C'est quand qu'on arrive”
Thomas cherche où il a mis sa grande vie et son bonheur XL, il est perdu.
Et surtout, il y a le père : le plus fort, le plus beau, un héros certiﬁé.
Pour concevoir son ﬁls, il a organisé luimême le casting de ses
supermatozoïdes. Tous franchiront la ligne premiers ex aequo.
Le résultat ?
C’est le grand bazar dans la tête de Thomas.
Pas facile de grandir quand on a un père qui est un géant…et un géant
qui conduit LA moissonneuse batteuse…
Alors Thomas roule sur les chemins de la vie à la recherche de luimême.
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE /LE GRAND’CHAP / PAYANT /90 MIN / DÈS 9 ANS
Si hier, on présentait Jérôme Aubineau comme le jeune conteurcomédiendan
seur fraîchement diplômé, titulaire d’une maîtrise de sociologie et parrainé par
ses voisins conteurs, Yannick Jaulin, Gérard Potier ou Bernadète Bidàude…
Aujourd’hui force est de constater qu’Aubineau a su imposer son univers et sa
personnalité qui font de lui un incontournable de la nouvelle génération des
conteurs. Il a su rallier le soutien des institutions culturelles et d’un public de plus
en plus nombreux et ﬁdèle.

La parole libre et sans tabou est reine au cabaret du bonjour
Cabaret Zeureux !
Ce soir : Y’a pas d’mal à se faire du bien !
23H / GRATUIT - TOUT PUBLIC - TENTE CABARET (CF P.9)

www.parole s-conteurs.org
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9h30 : Balade Contée  ROYERE DE VASS
12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 15h : les P’tites z’oreilles
> 16h : Scène Ouverte
> 17h30 : Le OFF
> 18h30 : Conte en épisode
> 21h30 : Veillée spectacle
> 23h : Cabaret

> Balade Contée

Bernat Combi

«Un bluesman aux pieds nus.»

Combi : chant, bourdons, percussions, cor anglais en fa bémol, harmonica des Andes,
cailloux, bugle à cinq cordes, grelots, corne, piano à queue rétractable... (selon arrivage)

De chant raijat qu’en poesia, Lo combi brama alulha vonvona.
Sundis saumeja planh son lemosin….
Entre chant de tradition et poésie, Combi meugle
clame murmure gémit psalmodie blues son limou
sin… Un concert initiatique, acoustique, thérapeu
tique, tout en oc où l’on risque fort d’essuyer en
vrac : Neuf vérités pleines de bon sens, un chant
de montagnards insoumis, un poème d’extase et
de guérison, une grêle d’aphorismes acérés, un
blues de ﬁn des temps and other indian songs…

COMBI vers 1935...

!

9H30 / ROYERE DE VASSIVIERE / RDV AU MARCHÉ /
DURÉE : 120 MN / GRATUIT /TOUT PUBLIC / CHAUSSURES DE
MARCHE CONSEILLÉES / REPLI EN SALLE EN CAS DE PLUIE
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> P’tites z’oreilles

Guy Prunier " Tour de méchants "
Heureusement qu'il y a des méchants dans les his
toires, sinon il ne se passerait pas grandchose...
On leur met tout sur le dos , on les punit sévère
ment, ils perdent toujours et ne sont jamais
invités au mariage du prince et de la princesse.
Et pourtant ils restent si nombreux !
Au travers d’ histoires et de chansons, quelques
ﬁgures de méchants : le méchant vraiment
méchant, le méchant piteux, le méchant repenti,
l'antiméchant plutôt gentil...

u 15H /SPECTACLE EN FAMILLE / PAYANT / 50 MIN / DÈS 6 ANS

> OFF : Hélène BARDOT "Démenti officiel"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)
u 17H30 / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

> Conte en épisodes :

Laurent Daycard

"L'histoire sans pareille"
Pour ne pas perdre le ﬁl de l'histoire, un résumé des épisodes précédents est
donné au début.
Episode - 3 - Sheen aux cheveux d'or
Comment une parole malheureuse précipita une famille royale dans la tem
pête et où il est question de sept oies sauvages.

u 18H30 / PAYANT / 60 MIN / TOUT PUBLIC

Jeanine Qannari
“La Penn Sardin et autres contes de l’oubli”
Récits de bouts de vies cocasses et poétiques
Quelque part en Bretagne : “Les Myosotis”, maison de retraite
médicalisée.
Ils sont là, échoués, s’accrochant à leurs souvenirs :
Erika la chanteuse avalée, née d’un oubli  Rémi, le lamineur
cardiaque, oublié par la mort  André, le patron de café, qui n’oublie
jamais rien ni personne... Et puis Mme Le Guen, la sardinière
bretonne, si prompte à raconter : “Savezvous qu’avant, en
Bretagne, chaque usine de sardines avait son ouvrière employée à
coudre le cul des rats ?
Couseuse de cul de rats… Quelle destinée !
“Flux et reﬂux de l’océan… Fluctuation de la mémoire…
Et pour viviﬁer la romance, les embruns iodés de la mer bretonne”…
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE /LE GRAND’CHAP / PAYANT / 75 MIN / DÈS 12 ANS
D’abord comédienne et improvisatrice, Jeanine Qannari a découvert le conte dans une
association de conteurs nantais, Paroles de marmite, il y a maintenant plus de 20 ans.
Très vite se sont réveillées en elle les histoires dormantes et ce désir de les faire enten
dre. Est alors venu le temps de réﬂéchir à la place du conteur face à son histoire et à
son public : au ﬁl des années, c’est auprès de Henri Gougaud, Yannick Jaulin, Catherine
Zarcate, Michel Hindenoch qu’elle a appris à se situer dans le paysage des conteurs, à
y trouver son style et un répertoire. Celuici s’étend de l’adaptation de contes tradi
tionnels à la création de récits.

La parole libre et sans tabou est reine au cabaret du bonjour

Ce soir :

nuit mandingue

23H / GRATUIT - TOUT PUBLIC - TENTE CABARET (CF P.9)

www.parole s-conteurs.org
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6h30 : Balade Matutinale
12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 15h : les P’tites z’oreilles
> 16h : Scène Ouverte
> 17h30 : Le OFF
> 18h30 : Conte en épisode
> 21h30 : Veillée spectacle
> 23h : Cabaret

Balade Matutinale
Layla Darwiche
Au point du jour, dès potronminet, retrouvons nous
pour assister dans un coin secret du bois de sculptures,
au lever du soleil avec Layla Darwiche, la plus solaire
de nos conteuses.
Le spectacle sera suivi d’une petite collation  en partenariat avec
le CIAP

Contes des 1001 Nuits...
A l'heure où les Génies s'endorment...
C’est l’histoire du roi rendu fou par la
trahison de son épouse.
Il en conclut que la trahison est dans
l’essence de la femme, et décide de se
marier chaque soir avec une jeune ﬁlle
vierge, à qui il coupera la tête le lende
main matin.
Mais Shéhérazade, la ﬁlle du
vizir, se propose d’elle même
de se marier avec ce roi.
Patiemment, nuit après nuit
elle va lui raconter des contes.
Le roi, saisi par le plaisir des his
toires va diﬀérer la mort de sa femme
de jour en jour.
Au bout de Mille et Une Nuits de contes,
il en sera complètement transformé et le
royaume sera sauvé...
u

6H30 / ILE DE VASSIVIÈRE / RDV DEVANT LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET
DU PAYSAGE / DURÉE : 120 MN / GRATUIT /TOUT PUBLIC
Chaussures de marche conseillées / Repli en salle en cas de pluie
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Suite

> P’tites z’oreilles

Hélène Richard
François Godard
Fréderic Bougouin
"La soupe au Loup"
Et si on jouait à se faire peur ?
Il était une fois une jolie petite fille,
qui se promenait dans la forêt…
Et dans la grande forêt des contes,
il y a des loups, et un loup, c’est
bête comme ses pieds et ça
dévore tout.
Oui mais si c’était pas vrai ?
Le loup pourrait nous expliquer que
c’est pas de sa faute, qu’il a pas fait
exprès de la manger, la mèregrand.
Même, il aurait l’air gentil et un cheveu sur la langue.
Et même qu’il voudrait rendre service !
Alors il attraperait les sept chevreaux uniquement pour que la maman chè
vre ait moins de travail, et il finirait par manger de la soupe au caillou en
chantant le blues. Ca lui apprendrait à faire le gentil !
Oui mais si il voulait vraiment la peau des trois petits cochons ?
Ben... on les aiderait à fabriquer leurs maisons, et on les sauverait rien
qu’en chantant !
Et si on était grand et qu’on n’avait plus peur du loup ?
On en ferait de la soupe !

u 15H /SPECTACLE EN FAMILLE / PAYANT / 50 MIN / DÈS 6 ANS

> OFF : Claude DELSOL "1,2,3... Delsol"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)
u 17H30 / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

> Conte en épisodes :

Laurent Daycard

"L'histoire sans pareille"
Pour ne pas perdre le ﬁl de l'histoire, un résumé des épisodes précédents est
donné au début.
Episode - 4 - Le Sorbier fée
Où l'on voit ce qu'il advint de la graine de sorbier amenée du pays lumineux
par Mananan Mae Lir et de ce que bâtit le géant Crom Duv...

u 18H30 / PAYANT / 60 MIN / TOUT PUBLIC

www.parole s-conteurs.org
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Christian Pierron

No uvea u Sp ecta cle

“Le clin d'oeil de la baleine”
Une plongée mystérieuse et drôle de l’autre côté des apparences…
L’accordéon en bandoulière, le conteur s’approche en tapinois de ce
monde là… Un homard qui envoie des textos enﬂammés, une
baleine amoureuse d’un capitaine très british... Tendez l’oreille, vous
les entendrez parler !
Laissezvous guider par ce conteur musicien pincesansrire…
Ayez conﬁancccccccccccce…
Après ses premiers pas de ballerine à Namur et Bruxelles, ma petite baleine continue
à grandir... Elle vient prendre des forces dans le lac de Vassivière… Je m’inquiète de la
voir un jour prendre le large…(Christian, un papa toujours inquiet)
Regard complice : Véronique de Miomandre

u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE /LE GRAND’CHAP / PAYANT / 75 MIN / DÈS 9 ANS
Avant de commencer à conter, Christian Pierron a longtemps fréquenté son per
sonnage de clown, un grand échalas un peu perdu sur la planète. Dans ses his
toires, le nez de clown n’apparaît plus, mais il n’est jamais loin, derrière les
personnages, le narrateur…

La parole libre et sans tabou est reine au cabaret du bonjour

ir : Boby Lapointe, Leprest et les autres...
Ce soinvité
exceptionnel pour un concert unique
André LEDOUX chante Boby Lapointe
venez à la rencontre d'André... et de Boby bien sûr!
C'est de la chanson à calembours et contrepèteries diverses
et variées comme il ne s'en fait plus !
Sinon, qu'on se le dise !

Sérieux en toutes circonstances, s'abstenir!
23H / GRATUIT - TOUT PUBLIC - TENTE CABARET (CF P.9)

infos@parol es-conteurs.org
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9h30 : Balade Contée  GENTIOUX
12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 15h : les P’tites z’oreilles
> 16h : Scène Ouverte
> 17h30 : Le OFF
> 18h30 : Conte en épisode
> 21h30 : Veillée spectacle dans le bois de sculptures

> Balade Contée

Clément Goguillot “Murmures sylvestres”
Balade contée en milieu arboré, forêt et canopée.
Conﬁdents des enfants, des amoureux et des
poètes, les arbres sont des témoins sensibles des
aventures de l’humanité.
Pommiers, chênes, noyers, peupliers, ﬁguiers, oli
viers, cèdres… Aux pieds de chacun d’eux, contes
et légendes se sont enlacés.
Déroulons ensemble le sentier et les mots qui ont
nourri les arbres : "A la cime des arbres, je m’y plais
Juste à la pointe extrême d’un cyprès, d’un cyprès,
d’un chêne, ou d’un pin Eucalyptus ou même l’arbre
à pain" (Philippe Forcioli)

!

9H30 / GENTIOUX / DURÉE : 120 MN / GRATUIT /TOUT PUBLIC / CHAUSSURES DE MARCHE
/ REPLI EN SALLE EN CAS DE PLUIE

CONSEILLÉES
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> P’tites z’oreilles

Anne Sophie Péron & Marcel  " Punky Rikiki "
Bouillon de culture de minuscules, d'ogres, de loups garous et de sorcières,
soupe de mouche parfumée aux cafards,
sauté de crapauds cuits au beurre : Il était
une fois Louna, Masterchef chez une
sorcière qui rencontre un crapaud punk,
Rikiki, minuscule héros parti sur les
grandes routes, peuplées de tigres et de
dragons, GrandMère Funky qui adore
donner la chair de poule aux enfants...

u 15H / PETITES Z’OREILLES EN FAMILLE / PAYANT / 60 MIN / DÈS 5 ANS

> OFF : Céline VERDIER "Henriette vieille peau"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)
u 17H30 / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

> Conte en épisode :

Laurent Daycard

"L'histoire sans pareille"
Pour ne pas perdre le ﬁl de l'histoire, un résumé des épisodes précédents est
donné au début et vous découvrirez aujourd’hui le dénouement de l’aventure.
Episode - 5 - Le pays des brumes
Où le croassement des corbeaux signale la ﬁn des aventures et où le chant du
cygne marque le début de l'histoire

u 18H30 / PAYANT / 60 MIN / TOUT PUBLIC

Création lumière : Damien Grange / création costume : Malika Mihoubi / Discours, sousdicours, dynamique
vibratoire : Didier Kowarsky / Appui vocal, dynamique invocatoire : Mireille Antoine / Coprod : La Région
Rhône Alpes, les Arts du Récit, les Ateliers de la Poudrière, le Festival Contes Givrés.

Myriam Pellicane
“Hyène”
“A travers les histoires de Léonora Carrington et le costumemasque
de Malika Mihoubi, la Pellicane revient chasser dans la réalité trouble
et luxuriante de son adolescence. “Hyène” est une intrusion au mi
lieu d’un plat de petits fours, un voyage juteux à travers les passions
dangereuses où se mélangent humour, poésie et animalité gothique.
Dans ce rituel intime, le monde apparaît avec une précision halluci
née, il dissimule très mal l’odeur sauvage sous l’ammoniaque : magie
animale, magie noire, l’expunk se décale pour mieux voir. Elle suit à
la trace la Hyène aux mille visages pour pratiquer l’outrage et le rêve
orfèvre chez les aristosrebelles de tout poil. Ca parle des êtres hu
mains, ça met le doigt sur leurs peurs, leurs conformismes, leur sen
timent de supériorité, leurs aﬄictions, ça donne envie d’être libre.”
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE DANS LES BOIS DE SCULPTURES DE L’ILE DE
VASSIVIÈRE - EN PARTENARIAT AVEC LE CIAP / PAYANT / 70 MIN / DÉS 12 ANS
Repli en cas de pluie. Se vêtir de vêtements chauds, chaussures de marche, lampes
électriques, et de quoi vous asseoir : chaises pliantes, couvertures, coussins...

Sur la terre crue des histoires traditionnelles, Myriam Pellicane se livre à un
mariage baroque de toutes les croyances populaires et des mythes fondateurs.
Elle rejoint ainsi le fantastique et la modernité avec l’insolence d’un surréalisme
débridé. Passionnée des mystères de l’ancien monde, elle invente pour eux de
nouveaux espaces. Elle cherche l’aventure spontanée, en scène, dans la rue, elle
conte la légende, comme les enfants jouent avec les cartes mangas, en comptant
les points lumineux.
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Avoir la tête dans les étoiles à deux ans, c'est avoir les pieds sur terre à vingt ans"

(Marie Aude Murail)

L'

Un chapiteau douillet, des artistes volontaires pour
conter des histoires, lues, tendrement chuchotées ou
chantées, qui font le bonheur des petites oreilles de
18 mois à 5 ans accompagnées de leurs grandes oreilles préférées...
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l’Espace MiniMômes - tous les jours de 14h à 16h30

> 9h3018h : Journée Pro
> 12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 18h30 : Le OFF
> 21h30 : Veillée spectacle
> 23h : Cabaret

14eme Journée Professionnelle

11 spectacles à découvrir

S

tressante pour les uns, précieuse pour les autres, la journée
pro est un rendezvous important du festival, qui met en
relation conteurs et programmateurs des arts de la parole.

En un jour et un lieu, (mais en de nombreuse actions !), elle permet
la découverte de talents émergents ou de nouvelles créations
d'artistes, disons, plus mûrs ...
Tout cela en 10 présentations de 25mn chacune et un spectacle
intégral, choisis de manière parfaitement assumée parmi de (très)
nombreuses candidatures, la plupart vraiment intéressantes.
u

9H30>16H30 / PRÉSENTATION D’EXTRAITS DE SPECTACLES /
PAYANT / TOUT PUBLIC

Les horaires suivants seront strictement respectés :

Matin : 9h30  9h55 / l0h00  l0h25 / 10h30  10h55
/ Pause 10mn /
11h05  11h30 / 11h35  12h00
12h30 : Déjeuner en commun au catering du festival
Aprèsmidi : 14h0014h25 / 14h3014h55
/ Pause 10 mn /
15h0515h30 / 15h3516h00 / 16h0516h30
/ Pause 30 mn /
17h (spectacle intégral)
L’ordre de passage sera défini la veille en présence des artistes

> OFF :

Cécile NÔ

"Sur les pas éclairés d’une chèvre kirghize"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)

u 18H30 / OFF / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC
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Jean Marc Derouen - Pascal Mitsuru-Guéran - Véronique de Miomandre Tony Havart - Gille Crépin & Hervé Loche - Séverine
Sarrias & Arnaud Cance - Albert Sandoz - Rogo Koffi Fiangor Olivier de Robert - Nadine Walsh - Cahina Bari.

L ’in tég ra l 20 13
Séverine Sarrias & Arnaud Cance
“Le Chemisier Jaune”
Durée : 60 mn. / dès 9 ans / coprodution Sirventés / Association Les Encantades

Mai 1944... Massif Central. Marcelle et sa famille voient reﬂeurir le
printemps et retrouvent les rythmes paysans liés aux champs, aux
bêtes et à la vie sociale. Malgré les restrictions, on danse dans les
granges, on troque la farine, on tombe amoureux...
Ces souvenirs reprennent vie et chaleur sous la voix de la conteuse
Séverine Sarrias et forment une mosaïque de sensations univer
selles, rythmée par des chants traditionnels, revisités et magniﬁés
par Arnaud Cance, interprète à ﬂeur de peau.
u

17H00 / SPECTACLE INTÉGRAL / PAYANT / DURÉE : 60 MN / DÈS 9 ANS

Reservations : 05 55 64 57 77
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Suite

14eme Journée

> Cahina Bari

“Fatema bien audelà de l'horizon”ou La vie rêvée d’une femme algérienne
Fatema, ses parents ne parlaient pas français, ou juste quelques mots… Mais
son père l’avait inscrite à l’école pour qu’elle devienne "la meilleure"...
La suite est comme un long vertige où chacun se reconnaît et dont personne ne
sort indemne...

> Gille Crépin & Hervé Loche
“Aujourd’hui sera fragile et lumineux”

Prenant comme ﬁl d’Ariane, " Desiderata" le poème de Max Erhmann, Gille
Crépin et Hervé Loche explorent quelques destinées remarquables.
Dès leur naissance, les êtres humains sont confrontés à la fragilité de leur condi
tion. Divers chemins s’ouvrent à eux et ils font des choix, sans être certains que
ceuxci ne sont pas des illusions...

> Jean Marc Derouen

“Maëla aux Vents des Solitudes”
Maëla a sept ans lorsque son grand frère, Yvonnig Le Coupannec s’embarque
comme mousse à bord d’un petit sardinier du port de Doélan, un petit sardinier
appelé « Le Beau Voyage ».
Commence alors pour Maëla une longue attente, seule contre tous, seule à
croire au retour de son frère pourtant porté « disparu en mer » par les autorités
maritimes…

> Tony Havart

“Contes de la sauvagerie quotidienne”
Tour de conte déjanté et contemporain où l’étrange, l’inquiétant ou le loufoque
surgissent sans crier gare dans des petites vies bien rangées. Un shaker
d’histoires à déguster frappées qui répondront à quelques questions existen
tielles comme :
> Pourquoi dans « Directeur des Ressources Humaines » y atil le mot Humaines ?
> Entre un quotidien déprimant et un futur angoissant, que choisir ?
> Quelle est la vitesse de pénétration dans l’air de Dieu en cas de chute du Paradis ?
> Comment faiton rentrer la vache dans une boîte à Meuh ?
> Comment tuer le temps et son voisin de palier ?
... Et bien d’autres encore…

> Rogo Koﬃ Fiangor

“Qu’estce que les femmes désirent le plus au monde ?”
Ce spectacle a le partipris manifeste d’honorer les femmes et déranger les
hommes. Le répertoire réveillera en chacune un caractère qui dort.
Partager des voies de sagesse, des forces de caractères qui permettent de mûrir
et d’acquérir des pistes pour aller vers des lendemains meilleurs … d’un bout à
l’autre de notre existence … Ironie et fantaisie sont au rendezvous avec du rire
et plein d’autres émotions.

> Véronique de Miomandre
“Clued’home”

Je vous propose le spectacle "clued’home", un projet qui me tient particulière
ment à cœur car il traite d'un débat de société qui me touche...
Quelle place réserveton à nos aînés ?
Comment vieilliton dans nos sociétés ?
En racontant régulièrement à des personnes âgées dans des maisons de
retraite, j’ai eu envie de les écouter…
Et de ces récits de vie qui m’ont été faits, j’ai décidé de faire un spectacle…
En racontant ces témoignages, j’ai été amenée à créer une trame de ﬁction qui
permet de traiter le sujet avec humour et une certaine légèreté…
Un jeu de Cluedo dans une maison de retraite d’où le nom « Clued’home ».
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Professionnelle
> Pascal MitsuruGuéran

"Tokyo, histoires dans la mégapole japonaise"

Tokyo, ville de lumières, mégapole en perpétuel mouvement, ancrée dans une
modernité extrême, mais avec la présence constante d'un passé et de ses
traditions, voilà le décor dans lequel prennent place les histoires racontées par
Pascal Mitsuru Guéran, conteur belgojaponais.
Des histoires urbaines, qui parlent d'un monde d'aujourd'hui, mêlées à des
histoires du passé, pour plonger dans l'atmosphère passionnante de Tokyo !
Des histoires surprenantes, mystérieuses, déroutantes, émouvantes...

> Olivier de Robert

“Contes... à ne pas dormir, même debout”

Attention, accrochezvous, ça va valser dans les chaumières. Les vieux contes qui
traînaient dans la besace  mémoire ont pris un coup de jeune.
Adieu mémés poussiéreuses et voix chevrotantes : voilà que la chèvre de monsieur
Seguin se balade en scooter et que le Diable se prend les pieds dans sa cape noire…
J’aime à conter les histoires intemporelles, celles qui se colportent depuis si long
temps que l’on ne sait plus très bien d’où elles viennent. J’aime leur redonner
un peu de vigueur en retrouvant leur part de rire. Mais pas le rire pour le rire,
pour qu’il soit un cheval de Troie, pour qu’il passe à grand galop le pont levis
des méﬁances et s’en aille discrètement ouvrir la porte à l’émotion et à la ten
dresse. Ces histoires ont cet étrange pouvoir de nous faire aller du rire aux
larmes par de jolis chemins de traverse…

> Albert Sandoz & Cécile Collardey
“Au Creux d'un Arbre”

La vie est comme une toile d’araignée qui va des insectes jusqu’aux aigles dans
le ciel, et ce que nous faisons à un ﬁl, nous le faisons à toute la toile.» (Red Crow,
leader sioux du XIXe siècle).
Les hommes ne font ils pas partie intégrante de ce monde qu’ils habitent et
qu’ils exploitent ? Sans apporter de réponse toute faite, les contes et les histoires
sont des témoins privilégiés du rapport des hommes à leur environnement, à
travers le monde et le temps, ils nous disent beaucoup sur cette conscience de
l’appartenance à une nature à la fois nourricière, dangereuse et fragile.

> Nadine Walsh

“Femmes pirates ou crise de foi(e)”
Assoiﬀées d’aventures, elles ont levé les voiles : cap vers la liberté !
Sans pitié, elles ont abordé l’amour et l’ennemi à bout portant ! Armées
d’audace et d’insolence, elles ont déﬁé les lois, à la vie, à la mort !
Ann Bonny et Mary Read sont des femmes pirates qui ont réellement vécu, mais
dont on ne connait que la légende.
Ces intrépides femelles déﬁent encore aujourd’hui les lois du genre ! Elles ont
su se faire respecter dans un milieu d’hommes des plus cruels, ont suivi leurs
pulsions sans retenue et ont maintenu leur liberté à bout de bras... d’honneur !
Ce récit d’aventures empreint de sensualité et teinté d’humour, est porté par
une parole tantôt crue, tantôt lyrique. Louvoyant entre révolte, vulnérabilité
et dérision, Nadine y révéle de ﬁères ﬁgures de proue d’hier dans un éclairage
bien d’aujourd’hui...

u 9H30 > 16H30 / PRÉSENTATION D’EXTRAITS DE SPECTACLES / PAYANT
TOUT PUBLIC

Réservations : 05 55 64 57 77
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La Rencontre :
Peter, Armelle, Peppo
En Grèce à l’occasion d’un festival de Contes sur le thème de la diaspora, nous
nous sommes rencontrés.
 Nous avions envie de parler de cette migration, du mystère de ces voyages. Sans
chercher d’explications. Simplement dire.
 Nous avions envie de chercher l’essence , le pourquoi de ces voyages.
Sans chercher les lignes historiques. Simplement dire.
 Nous avions envie de croiser nos souvenirs d’une culture commune. Sans
chercher à jouer les savants . Simplement dire.

Le Voyage :
De l’Inde à l’Europe
Le Voyage s’appuiera sur une question.
Pourquoi les Tsiganes ne s’arrêtentils pas de voyager ?
Et cette question a trouvé dans un conte une autre question pour approcher une
des nombreuses réponses :
Pourquoi, aucun peuple n’accepte le peuple tsigane chez lui ?

Les artistes :
Armelle et Peppo Audigane
Français/Roms, ils content en paroles et en musiques.
Porteurs d'une mémoire universelle, leurs histoires mêlent traditions, mythes et
quotidien.
En France, (festivals, médiathèques, écoles, maisons d’arrêt ...), Grèce, Liban,
Québec, Nouvelle Ecosse, Belgique, Suisse, ils ouvrent des chemins pour faire dé
couvrir la"Tsiganie".
Le conte et la musique, aident à dire avec émotion, amour et humour, la vie d'un
peuple sans terre.

Peter Chand
Anglais/Penjabi, il a dans son répertoire, des contes de l 'Inde, qui lui ont été
transmis, et qu'il a traduits en anglais.
Peter conte dans les écoles, festivals, librairies et musées en GrandeBretagne,
Belgique, Irlande, Norvège, Hollande, Grèce, Canada, Inde ....
Il est l'organisateur du Festival «At the Edge», festival international de contes, le
plus ancien en GrandeBretagne.
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Armelle et Peppo Audigane
Conteuse et musicien Roms

Peter Chand
Indian storyteller, conteur anglaispenjabi.

“Piri Path”
Une rencontre, une création, une interprétation du
Voyage du Peuple Rom qui a quitté l'Inde du Nord, il y a
15 siècles.
Aujourd'hui, ensemble, ils retrouvent le GrandPère Ser
pent qui garde les secrets, sur des routes qui poussent les
limites de l'exclusion et célèbrent la Vie.
Une création, une histoire de communication autour du monde.
Français, anglais, penjabi, romanès pour dire les histoires d'une
origine commune.
Il était une fois, once upon a time, sas kana sas ....
u 21H30 / VEILLÉE SPECTACLE LE GRAND’CHAP / PAYANT / 90 MIN / DÈS 9 ANS /

La parole libre et sans tabou est reine au cabaret du bonjour

Ce soir :

Cabaret Anoumayé et Slam'démange

23H / GRATUIT - TOUT PUBLIC - TENTE CABARET (CF P.9)

Réservations : 05 55 64 57 77
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> 10h : Rencontre avec le RNAP
> 12h : Radio Festival
> 14h : Sieste Contée
> De 14h à 16h30 : l’Espace MiniMômes
> 17h : Scène Ouverte
> 18h30 : Le OFF
> 20h30 : Veillée spectacle & Repas Créole

Quelque(s) chose(s) à dire
INVITATION
Préfiguration d’états généraux du conte
Aux quatre coins de l'hexagone, le Réseau National du Conte et des Arts
de la Parole lance une invitation aux "acteurs du conte", nous, amoureux
fondu de cet art majeur, artiste, programmateur, agent, artiste pro ou ama
teur, décideur, élu, à nous rencontrer pour échanger idées et constats, et
imaginer ensemble d'autres formules, des suites...?
Le "Renouveau" du conte daterait de quarante ans :
quarante années d'explorations de formes et répertoires, d'émerveillements
devant des talents si diﬀérents, de questionnements des pratiques au sein de
formations, colloques, d'études savantes...
Prenons un peu de temps à présent pour réﬂéchir à ce "patrimoine immaté
riel" immémorial, "tisseur" de lien social, en mode speeddating, pour éviter
de ronronner !
La journée du 24 août 2013
Cette journée s'organise autour d'un cassecroûte dans un espace agencé
pour se parler en petits groupes . Changement de groupe toutes les 30 min.
Seule consigne, le partage ! A la suite du cassecroûte, nous nous réunirons
pour échanger autour de questions, propositions, constatations :
• qu'estce qui existe ?
• qu'estce qui manque ?
• qu'estce qu'on veut ?

forces et atouts sur quoi s'appuyer
problématiques visibles
projets et engagements

Renseignements et inscriptions :

Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Tél : 03 87 35 70 83 ou 04 78 62 74 90 ou 04 91 48 95 60
Mail: hippert@wanadoo.fr / contact@amacparole.com /
labaleinequiditvagues@wanadoo.fr
u

10H > 17H / RENCONTRE INFORMELLE AUTOUR D’UNE COLLATION
GRATUIT / OUVERT À TOUS / RÉSERVATION BRUNCH OBLIGATOIRE

> OFF :

Elisabeth TROESTLER "La Princessologie pour les nuls"
Quelque part sur l’Ile de Vassivière ... RDV au point Oﬀ (p37)

u 18H30 / OFF / PARTICIPATION LIBRE / 60 MIN / TOUT PUBLIC

infos@parol es-conteurs.org
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Soirée de clôture

Magguy Faraux
“Contes et chants de ma Case Créole”
Quand le soleil a fermé ses yeux, et que les étoiles se confondent
avec les lucioles, Magguy vous emmène au cœur des contes et
légendes des Antilles.
Le temps d’une parole : Yé cric ? Yé crac ! Et c’est un monde coloré
qui s’ouvre, et voilà que les animaux parlent, le boiteux épouse une
princesse, l’oiseau magique réclame sa plume, tandis que dans les
bas bois, dansent diablesses, et diables cornus.
Du merveilleux, des éclats de rire, un voyage savoureux, où la parole
se pimente de chants, de biguine sur quelques accords de guitare.
Et l’on se prend à rêver d’horizons lointains…
u 20H30 VEILLÉE SPECTACLE & REPAS CRÉOLE / LE GRAND CHAP’/ PAYANT /
60 MIN / DÈS 7 ANS / TARIF UNIQUE 28 EUROS

Repas Créole
Servi à la fin du spectacle de Magguy Faraux

Accras de Morue & Boudin Créole
sur son lit de verdure

Colombo de poulet
& riz créole
Dessert

www.parole s-conteurs.org

33

> 14h : Sieste Contée
> Dès 14h : Bar à Mômes
> 15h : Scène Ouverte

Nous avons toute la vie pour nous amuser et toute la mort pour nous reposer.

Georges Moustaki

Se retrouver une dernière
fois pour partager
des brassées
d’histoires et prendre des
provisions pour passer
l’hiver et se donner
rendez-vous pour les

20 emes
Paroles de Conteurs !
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14h : Sieste Contée
Gratuit - tout public - durée 60 m
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 !
en complicité avec “Les Passeurs d’Histoires” - Limoges

15h : Scène Ouverte
Tous les jours (sauf journée pro) / Gratuit - tout public - durée 1h
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 min pour Pour
partager les dernières histoires de cette 19ème édition !

Le Bar à Mômes
Le bar à mômes est un spectacle magique et comique pour toute
la famille.
C'est un vrai bar, en plus petit à la hauteur des enfants.
!
Le spectacle n'a pas vraiment ni de début ni de fin, le public peut
arriver à tout moment et repartir quand bon lui semble.
Que se passetil autour de ce bar ?
Il y a un serveur, qui présente, dans le style des camelots de
marché, avec un bagout hors du commun, les vertus d'un produit
nouveau et exceptionnel : « l'eau sèche ».
Bien entendu on ne peut pas boire l'eau sèche telle quelle, car on
aurait l'impression d'avoir un verre vide !
Alors afin de la faire goûter aux spectateurs, le serveur réhydrate
l'eau sèche en eau mouillée, grâce à une machine ultra sophisti
quée « le frigoonde » !
Mais le frigoonde a aussi de multiples fonctions, prétextes à
toutes sortes de blagues et tours de magie : la transformation
instantanée de patates en chips, la fabrication de vrais bébés en
9 secondes, la déshydratation d'enfants vivants afin que les
parents puissent sortir le soir en toute quiétude, etc...
Ce spectacle est une boucle totalement aléatoire d'environ une heure
en fonction du public, des caprices de la machine et du présentateur.
Attention ce spectacle présente des risques de contagion hilarante
importante !
u

DÉS 14H / SPECTACLE EN CONTINU / GRATUIT / TOUT PUBLIC

www.parole s-conteurs.org
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Les Scènes Ouvertes
16H / SOUS L’ARBRE AUX CONTES / GRATUIT / DURÉE : 60 MN
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 se faire connaître.

Les artistes 2013
Dimanche 18 Août
Ludwine Deblon / Roxanne Ca'Zorzi
Claude Frangeul (Atao) et Pierre Hossein /Ria Carbonez
Carole Lepran

Lundi 19 Août
Fabienne Avisseau / Katrin' Maure / MarieAnge Frey
Tita Toro / Laurent Olivier

Mardi 20 Août
Céline Cossard / Joël Coulais
Compagnie la palpitante
Agnès Dumouchel / Muriel Revollon

Mercredi 21 Août
Jany Neveux / Aline Liénard
Christine Fleuret / JeanYves Pages
Ludovic Souliman

Jeudi 22 Août
Béatrice Becquet / François Vermel
Sophie Guillemant (chenko)
Laurent Azuelos

Samedi 24 Août
Nicolas Gravoin / Elodie Mora
Ludivine Hénocq

Dimanche 25 Août
Chantal Pensédent / Céline Bertault
Muriel Cocquet
Actualisé le 5 juin - sous réserve de modifications
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Tous les jours à 17h30
Vend 23 & Sam 24 à 18h30
RDV au point OFF
durée 1h / gratuit / tout public

> DIMANCHE 18 AOUT
Françoise CRETE -"Une p'tite odeur de grillé"
Eve n’en peut plus du paradis. Tentée par une p’tite odeur de grillé, son corps disparaît en
fumée et son âme se rend au CRAC..le Centre de Répartition des Ames et des Corps.

> LUNDI 19 AOUT
Michel BILLET "Contes au fond des bois"
1 h environ si on ne s'est pas fait manger avant, et tout ça au fond des bois où l'on entendra peut- être un chevreuil aboyer, le chant du coucou, un renard , la gueule pleine
de volailles, où l'on croisera sûrement entre les roches, des fées, ogres, braconniers,
loups, ours...

> MARDI 20 AOUT
Hélène BARDOT "Démenti officiel"
Hélène et Kiko ne détiennent pas la vérité ! Heureusement !
La vérité, détenue, laisserait libre cours au mensonge !... Hélène et Kiko vous invitent à les
suivre au fond du puits, d’où, dit-on, sort la vérité …
Pour faire vraiment toute la lumière sur le mensonge…

> MERCREDI 21 AOUT
Claude DELSOL "1,2,3 ... Delsol"
Carte blanche pour découvrir son chemin artistique en 3 étapes:
- Le un est une découverte de sa démarche artistique autour de la magie des mots et
l'art de parler avec ses mains,
- Le deux est constitué de contes, d'histoires et de légendes qui ont balisé son chemin
de parole languedocienne au cœur de ses Corbières natales.
- Le trois est une découverte de textes, de poésies qui constituent le véritable patrimoine de notre culture populaire en quête d'universalité.

> JEUDI 22 AOUT
Céline VERDIER "Henriette Vieille Peau "
« Henriette » c’est une légende dans sa famille, un personnage de conte fantastique
dans le regard d’un enfant. C’est aussi la transformation d’une vie, un siècle ou
presque. La destinée d’Henriette se fait témoignage, écho d’une histoire plus vaste :
une femme métisse au vingtième siècle, entre les terres du Vietnam et de la France ;
une confrontation aux multiples facettes entre Orient et Occident,
le fruit d’une guerre et d’un amour.

> VENDREDI 23 AOUT
Cécile NÔ " Sur les pas éclairés d'une chèvre kirghize "
Au tout début une jeune fille mongole au nom exotique de Baradoï Morgeu... son grand
frère parti à la chasse et l'injonction de garder le feu vivant dans la yourte... par
bonheur pour nous, le feu s'éteint et l'aventure commence!

> SAMEDI 24 AOUT
Elisabeth TROESTLER " La Princessologie pour les nuls "
Vous allez pouvoir rencontrer Elisabeth Troestler, célèbre princessologue, qui lors
d'une conférence des plus contées, répond aux questions essentielles de la princessologie : le prince est-il vraiment charmant ?
le dragon est-il vraiment méchant ?
Et surtout quel genre de Princesse êtes-vous ?
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A découvrir duran
Tous les jours de 15h à 20h
pendant la durée du Festival
sur l'Ile de Vassivière
Pour les dix jours du festival, sous chapiteau, est proposée une sélection
extraordinaire de plusieurs centaines de références de livres, de revues
spécialisées, de cd et quelques 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.
Une "veille" éditoriale de toute l'année, des recherches poussées, pour
offrir au public festivalier ou simplement de passage, un choix
pertinent, le résultat, une librairie fabuleuse et riche de textes introuvables, de revues passionnantes, d'éditions parfois rares, d'albums
magnifiquement illustrés, de "petits théâtres de papier", bref cette
librairie éphémère est l'endroit où il faut absolument passer pour se
régaler à farfouiller et bouquiner, prendre des références ou, bien
mieux, préparer ses cadeaux ou se faire plaisir !
Des séances de dédicaces avec les conteurs présents sur le festival
permettent un contact personnel précieux, avis aux fans ou groupies !
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nt toute la semaine
Anam Cara
PROJET ART & SANTE

ESPACE BIEN-ETRE

Au fil de l'après-midi, Anam Cara vous invite dans
son espace Bien-Etre pour un moment de détente :
massages, relaxation, bains de pieds poétiques, contes soufflés,
contes à la carte...
Participation Libre
Rendez-vous quotidien de mise en route du corps, de la voix, et de l'esprit. Trouver sa musique intérieure à travers l'exploration des 5 sens.
Participation libre. Durée 1h30
« L' être humain n' est pas qu 'une machine à penser,
c' est aussi une machine à sentir... » Hubert Reeves

L’ÉPICERIE GRAPHIQUE NOMADE
C’EST UNE ÉPICERIE OÙ RIEN NE SE
MANGE PAR LA BOUCHE.
TOUT EST PHOTO, MOT, ILLUSTRATION,
PAPIER, BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE, CARRÉ,
LONG, ROND, MAGNÉTIQUE,
NOIR, BLANC, COULEUR...CE N’EST PA
UNE EXPOSITION ITINÉRANTE CAR TOUS
LES OBJETS ÉDITÉS SONT À LA VENTE.

LA TENTE JEUX
Tous les aprèsmidi de 14h à 18h
Ile de Vassivière / gratuit / tout public
A faire glisser, à lancer, loin, fort, précisément
pour espérer l’emporter… C’est le moment
ou jamais de venir tester votre adresse avec
des jeux traditionnels de l’association “Cadet
Roussel”.
Issus du patrimoine de nos régions ou du monde,
ces jeux uniques, spectaculaires et géants étonneront autant les petits que les grands.
En partenariat avec la maison du jeu CADET ROUSSEL (association "loi 1901"
de parents des communes du Plateau de Gentioux) cadet.roussel23@gmail.com

www.parole s-conteurs.org
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Ressourcez-vous
à Vassivière…

Cette année les ressourceries de la région nous accompagnent tout au
long du festival. Une ressourcerie est une structure de l'économie sociale
et solidaire qui contribue à la réduction des déchets en offrant une seconde vie aux objets, son travail s’effectue sur 4 axes : la collecte, la
valorisation d’objets, la revente dans une boutique de réemploi, la sensibilisation à l’environnement. Leur soutien est un pilier essentiel à la
réalisation de la scénographie du festival (bidets fleuris, mobiliers, matériaux de construction...).
Exceptionnellement, le dernier week-end, le festival se transforme en brocante éphémère. Fouillez, ouvrez l’œil afin de découvrir les
gommettes cachées sur les éléments insolites mis en vente. Profitez-en pour
repartir avec votre objet coup de cœur, ou pour garder un petit
souvenir de ce temps passé avec nous !
Renseignez-vous au point accueil pour connaître les objets mis en
vente et leurs tarifs.

Les ressourceries partenaires :
• Court-circuit :

3 route de Vallière - 23500 Felletin.
Tel : 05 55 66 24 11 /
Mail : cc@court-circuit-felletin.org
Site internet : http://www.court-circuit-felletin.org
http://courtcircuitfelletin.wordpress.com
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Horaires d’été (hangar et boutique) : Mer. 15h -19h30 - Vend. 9h30 -13h et 15h-19h30,
Le premier et le troisième samedi de chaque mois de 10h à 13h et de 15h à 18h

• Le monde allant vers :
Association « le monde allant vers… »
2 avenue Foch - 87120 Eymoutiers
Tel : 05 55 69 65 28 / Mail : contact@lemondeallantvers.org
Site internet : http://www.lemondeallantvers.org
Horaires : Mer. 15h-18h30 - Jeu. 9h30-12h30 - Vend. 15h -18h30 - Sam. 9h30-12h30

• Recyclabulle :
Association « les ateliers de la Creuse »
33 Route de cher du prat - 23000 Guéret
Tel : 05 55 41 49 83 / Mail : recyclabulle@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/recyclabulle
Horaires : Du mercredi au Samedi de 10h à 18h

Ateliers création d’objets sonores

Proposé par La ressourcerie Recyclabulle

Dimanche 18 Août
Venez créer des objets sonores à partir de matériaux bruts, récupérés dans le cadre de son activité.
- Sur le thème de l’objet sonore individuel à emporter : durée 1h
- Sur le thème de la création d’un objet sonore monumental comme
œuvre collective pour le festival : durée 2 h
Horaires : dans l’après-midi, horaires à définir
Nombre de personnes : 10 personnes, ouvert à tout le monde des plus jeunes au plus
âgés - Prix libre - Les places étant limitées, la réservation est conseillée sur place ou
par téléphone (05 55 64 57 77)

Du Lundi 19 au Jeudi 22 août
Village Vacance de Pierrefite
Durée 1heure - tout public
Libre participation

de Clement Goguillot

Ils sont beaux, ils sont chauds !
Pour l’apéro,
l’apéro une sélection de contes à déguster :
piquants, souples, épicés, glacés, légers ou
croustillants, à la régalade !
Venez découvrir les conteurs du jour et vous installer en famille
sur la terrasse du village vacances :
Lundi 19 août > 11h30 : Apéro conte
Mardi 20 août > 20h00 : Contes de gourmandises
Mercredi 21 août > 11h30 : Apéro conte
Jeudi 22 août > 18h30 : Apéro conte

Mardi 20 août - 20 h
"Contes de gourmandises"
Par Clément Goguillot
Spectacle tout public à partir de 7 ans

Se régaler les oreilles, se pour lécher
l'imaginaire...
Faire caraméliser les rêves, fricasser le
sentiment...
La Gourmandise est un état d’esprit, un
regard tendre et drôle sur les plaisirs de
la chère.
Rebondissant entre saveurs,légendes et
parcours historiques...
Ce spectacle mettra l’eau à la bouche
des spectateurs.

Domaine Cévéo de Pierrefitte
- - 87120 Beaumont du Lac
Lac de Vassivière

Tél : 05 55 69 15 88 - e-mail : pierrefitte@ceveo.com

Le coin des z’amis
Printemps 2014

18ème Festival Itinérant du Conte en Limousin
Contact : 05 55 77 49 99

http://www.crl-limousin.org et http://coquelicontes.over-blog.com/
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S’il te plaît ! Dis les contes… C’est vrai ?

eXPO

Une exposition autour des grandes questions posées par les
enfants et qui embarrassent les adultes !
Exposition interactive adulte/enfant
Réalisation et conception : Marion Labéjof, photographe
Anne Lopez, conteuse

Voir L’expo : www.anne-lopez.com

Cette année le festival s'exporte et investit un nouveau territoire en proposant une
pogrammation HORS LES MURS en partenariat avec les communes voisines. Venez
découvrir ou redécouvrir des parcours insolites en vous laissant bercer par les mots.

Bosmoreau les Mines - Site de la Lande DIMANCHE 18 AOÛT - 18H
Balade en Sol Mineur, en chemin de contes et de mémoire à la rencontre des gueules noires... avec Ludovic SOULIMAN
Tout public à partir de 9 ans - durée 2 h - entrée gratuite
Spectacle à la salle polyvalente en cas de pluie

Balade réalisée par la Communauté de communes de Bourganeuf-Royère, en partenariat
avec la commune de Bosmoreau les Mines et Conte en Creuse !

Saint Junien La Bregère - Site de Chante gris MARDI 20 AOÛT 2013 - 18 H
Papotages de feuilles, murmures de la terre, secrets de l’étang, confidences
du vent, histoire de partager un moment… avec Nicole BOCKEM
Tout public - durée 2 h - entrée gratuite
Spectacle à la salle polyvalente en cas de pluie

Balade réalisée par la Communauté de communes de Bourganeuf-Royère,en partenariat
avec la commune de Saint Junien la Bregère et Conte en Creuse !

Eymoutiers - Espace Rebeyrolle MERCREDI 21 AOÛT - 19H
L’AMOURIER : Contes de l’Amour, chaste, charnel, tendrement érotique.
Un spectacle qui espère semer quelques graines de plaisir, de désir et
de folie amoureuse.... avec Catherine CAILLAUD
A partir de 9 ans - durée 1 h - prix d’entrée du musée

En partenariat avec l’Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers et Conte en Creuse !
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> Un

Festival

... Une Equipe

Direction Générale & Artistique : Jean Louis Bordier
Chargée de Production : Sophie Lory
Soutien moral & administratif : Marie Pascale Bonnal
Communication & Accueil artiste : Sandrine Bordier
Trésorier & soutien informatique : Stéphane Martin
Régie Générale : Claude Fontaine
Equipe technique : Philippe, Toto, Ann Julien, Niko, Gaelle,
Kiki, Olivier, Sami.
Décoration : Cécile Bredèche
Indispensable stagiaire : Luna Ducoﬀe y Verstraeten
Programmation Oﬀ : Michèle Carayre
Siestes Contées : Les «Passeurs d’Histoires»  Limoges
Moyens Techniques : Syndicat le Lac de Vassivère, L’AVEC
Limousin
Sonorisation : Emile a une Vache, Sonic studio, Espace Fayolle
... Et toute l'équipe de bénévoles sans qui... : Nico, Gérard,
Dylan, Gaelle, Mazarul, Bernadette, Georges, Muriel, Evelyne,
Totof, Christine, Cindy, Alain, Marlene, JeanMichel, Didou,
Olivier, Raphael, Alex, l’équipe de la Maison de Vassivière :
Laurence, Nathalie, Fabienne, et tous ceux qui vont nous
rejoindre...

Avec le soutien continu, actif et réactif du Syndicat le
Lac de Vassivière et toute son équipe technique.
LE VISUEL DE CE 19ÈME FESTIVAL EST UNE CRÉATION ORIGINALE DE
BRUNO MONVOISIN, ARTISTE PEINTRE

infos@parol es-conteurs.org
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L’association "Conte en Creuse"
organise le Festival " Paroles de Conteurs "
Il commence le 1er samedi après le 15 août et dure 9 jours
Prochaine édition : 16 > 24 août ou 23> 31 2014
(qu’en pensez vous ?)

Le Festival reçoit les aides de :
 L’Etat / DRAC du Limousin / DDCSPP
 La Région Limousin
 Le Conseil Général de la Creuse
 Les Communes de Beaumont du Lac, Royère de Vassivière
L’association bénéﬁcie du dispositif régional des Emplois Associatifs
par la Région Limousin et le Conseil Général de la Creuse.
Avec le soutien de :
1000 puces – Faux la Montagne
Amicale des pompiers  Royère de vassivière
Association Emile à une vache
AVEC Limousin – Destination Ailleurs
Bibliothèque départementale de la Creuse
Cadet Roussel – Faux La Montagne
Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière
CEVEO Pierreﬁtte
Comité d’animation  Royère de Vassivière
Comité Régional du Tourisme
Courtcircuit – Felletin
Crédit Mutuel – Bourganeuf
Espace Fayolle  Guéret
Eurovia
France Télécom / Orange
Hyper Casino  Eymoutiers
Jardinerie Glomot  St Fiel
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme
Le monde allant vers – Eymoutiers
Locavert – Feytiat
Mairie de Gentioux
Mairie d’Eymoutiers
Natea – Limoges
Radio Vassivière
Recyclabulle – Guéret
Syndicat du Lac de Vassivière
Le Club de la presse du Limousin, RPG, France Bleu Creuse, France Bleu
Limousin, Radio Vassivière, RMJ, et les radios associatives du Limousin, France
3 Limousin et Télim TV.
Et en partenariat avec :
Communauté de communes Bourganeuf – Royère de Vassivière
Espace Rebeyrolle – Eymoutiers 
Mairies de Saint Junien La Bregère et Bosmoreau Les Mines
Crédit photos :
Jeanine Qannari : Odile Kayser / Hélène RichardFrançois Godard Frédéric Bougouin : Pierre
Crochard / Myriam Pellicane : Loutre Barbier / Luigi Riganese : Sabrina Chezeau / Magguy
Faraux : Laurence Dijon / Fred Pougeard : Alain Julien / Ghislaine Haté : Carton Louf / Colette
Migné : Kitz/AREP / Cécile Naud : Djeyo / Cahina Bari : B.Fortrye / Olivier de Robert : Alain de
Haro / Nadine Walsh : Vincent Murith
Photos du Festival : Jean Louis Bordier  Fabrice Esculier  Marc Sicard  Paroles de Conteurs

www.parole s-conteurs.org
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Soutenez
le
Festival
et
bénéﬁciez
d'avantages !
Tous comptes faits, c'est vériﬁé, une adhésion de
soutien (45€) ne coûte pas plus qu'une adhésion
normale (15€) !
Vous devrez juste patienter quelques mois avant
que le Trésor Public (nous tous) ne vous en rembourse
la diﬀérence sur le montant de vos impôts, mais vos
contributions, nombreuses, nous l'espérons, apporteront
beaucoup à Conte en Creuse pour soutenir le festival !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, non, trop d'eau !
Mais c'est quand même un peu cette idée, nous
souhaitons nous appuyer sur vous, fidèles ou nouveaux
festivaliers, qui connaissez finement ou avez entendu
parler de l'excellente ambiance qui règne sur l'île de
Vassivière à la fin du mois d'août, grâce à la générosité
de nombreux conteurs, de la ténacité de bénévoles
motivés et moteurs.

Des mécènes deviendrez...
Membres bienfaiteurs, vous en serez forcément
gratiﬁés, outre le plaisir d'aider à la pérennisation de
Paroles de conteurs, vous aurez la possibilité d'accéder à
tarif réduit à tous les spectacles .
LA CARTE ASS* : 45 €
* Aide Sympathique de Soutien (Résa obligatoire)
Carte de membre bienfaiteur (déductible de vos impôts à
hauteur de 66%) donnant accès aux tarifs réduits de tous
les spectacles
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TARIFS

Les spectacles du soir débuteront à
21h30 précise et samedi 24 à 20h30
Entrée sous chapiteau dés 21h15
les spectacles débuteront à l’heure

L’ACCROCONTE ................................... 190 €
Carte donnant accès à tous les spectacles du Festival (15h, 21h30, Journée Professionnelle
avec repas et soirée de clôture avec repas).(Réduction de 25 %).
Merci de nous faire parvenir une photo avec votre demande.

LA CARTE ASS* ................................... 45 €
* Aide Sympathique de Soutien (Résa obligatoire)
Carte de membre bienfaiteur (déductible de vos impôts à hauteur de 66%) donnant accès
aux tarifs réduits de tous les spectacles.

PLEIN TARIF 21h30 ................................. 15 €
TARIF RÉDUIT 21h30 ............................... 11 €
(12>18 ans, étudiants, chômeurs, RMIstes, ad. Conte en Creuse, carte ASS)

SOIRÉE DE CLÔTURE .............................. 28 €
(Spectacle, soirée créole)

APRÈS MIDI SPECTACLE 15h ................... 7 €
(gratuit pour les moins de 12 ans )

CONTE EN EPISODE 18h30 ...................... 7 €
PASS CONTE EN EPISODE 18h30 ............. 25 €

47

JOURNEE PRO ...................................... 42 €
(journée complète  repas compris)

1/2 JOURNEE PRO ................................. 16 €
Balades Contées / Siestes Contées / MiniMômes /
Scènes Ouvertes / Off / Cabarets ....... libre participation
LES SPECTACLES SONT GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS

MODE DE RÈGLEMENT

❒
❒
❒
❒

Chèque (à libeller à l'ordre de Conte en Creuse)
Mandat administratif (joindre le bon de commande)
En espèces (sur place uniquement)
Je souhaite recevoir une facture

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRUCTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
CODE POSTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÉL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

BULLETIN DE RESERVATION
Dans le souci permanent de mieux vous servir, merci d’utiliser
un seul bulletin de réservation par personne
(photocopies admises ou à télécharger sur www.paroles-conteurs.org)

A Pass AccroConte
B Carte ASS
C

r
r

190 €
45 €

DATE

SPECTACLES DE 15H (gratuit -12 ans)

L.19-08

Fred Pougeard

M.20-08

Guy Prunier

m.21-08

François Godard

J.22-08

Anne Sophie Péron

TU : 7 €

EXO

r
r
r
r

r
r
r
r

TOTAL

TOTAL C ;;;

D
D2
E
F

Conte en épisode

7€ x

D.18 r L.19 r M.20 r m.21 r J.22 r

PASS Conte en épisode
m.21-08 Balade Matutinale

DATE

S.17-08
D.18-08
L.19-08
M.20-08
m.21-08
J.22-08
V.23-08
S.24-08
S.24-08

r

25 €

r

gratuit
Plein
Tarif

VEILLÉES SPECTACLES 21h30

Tarif
réduit
11 €

15 €

TOTAL

r
r
r
r
r
r
r

r
Luigi Rignanese
r
Jérôme Aubineau
r
Jeanine Qannari
r
Christian Pierron
r
Myriam Pellicane
r
Armelle & Peppo Audigane
r
Soirée de Clôture : Magguy Faraux + Repas TU 28 € r
Magguy Faraux
r
r
Colette Migné

TOTAL D ;;

G

JOURNÉE PROFESSIONNELLE / VENDREDI 23 AOÛT
Pass Journée (repas inclus)

42 €

Matin

16 €

Après - Midi

16 €

Repas du vendredi 23 midi

12 €

TOTAL

r
r
r
r

TOTAL G ;;;

H

S.24-08 Rencontre Brunch RNCAP

gratuit

CALCULEZ VOTRE BUDGET

A

B

C

D D2 E

F

G

H

TOTAL

Bruno

Monvoisin
artiste peintre
Infos : +33(0) 555 645 777 / infos@paroles-conteurs.org / www.paroles-conteurs.org

