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MÉDIATHÈQUE VAILLAND BOURG-EN-BRESSE

P20

1er juin

15h

CLINIQUE IRIS MARCY L’ÉTOILE

P20

4 juin

19h30
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Et du 31 mai au 8 juin le 8 ème FESTIVAL DE CONTES EN ARDÈCHE c’est 21 SPECTACLES dans 13 COMMUN

Spectacles

Conteurs

BIRIBILKETA + 80 JOURS Film basque
BIDERDI + Films d’animation

KOLDO AMESTOY

LE CONTE DE LA MER

CLAIRE PANTEL

TP
JP
TJP

JOURNÉE JEUNES CONTEURS

JEUNES CONTEURS

JP

CONFÉRENCE-DÉBAT / HISTOIRES DE FOUS

B. CHOUVIER / CHLOÉ GABRIELLI

NON, NON, NON ! / TANT QU’À FAIRE
DÉBAT / TANT QU’À FAIRE

ANNE KOVALEVSKI & GAËL DOD
A.K / G.D. & JEAN-PAUL SCHMITT

CONFÉRENCE-DÉBAT / PAROLES DE ZUP

LOUIS LéVèQUE / AGNÈS CHAVANON

VERS DES ETATS GÉNÉRAUX DU CONTE…

J-L HIPPERT / AGNÈS CHAVANON

A

L’OISEAU DE VÉRITÉ

FRANCINE VIDAL & J-M MACHADO

TP

VERNISSAGE EXPOSITION

JEAN-PAUL SCHMITT

TP

HANUMAN / conte et musique

CLÉMENTINE MAGIERA & A. DIDIERJEAN

TP

PAROLES D’EAU / conte et musique

ADAMA ADÉPOJU dit Taxi Conteur
BABANGA NYEK

TP

LE VAGABOND CÉLESTE / conte et musique

SIMON GAUTHIER & JEAN-LUC PRIANO

TP

FEMMES / conte et musique

GUYLAINE KASZA & G. BRANTHOMME

TP

CONTES CRUELS / conte et musique

AGNÈS CHAVANON & CARINE BIANCO

TP

LA FILLE DE LA FANFARE/ CRÉATION
Récit conté et musique
LA FILLE DE LA FANFARE/ CRÉATION
Récit conté et musique

AGNÈS CHAVANON & DOCTEUR LESTER

TP

AGNÈS CHAVANON & DOCTEUR LESTER

TP

BIDERDI, LA PLACE DES 4 VENTS

KOLDO AMESTOY

JP

BIVIOU RACONTE / LA DANSE DE LA HYÈNE

SYLVIE MOMBO

PAROLES DE BESTIOLES

CH. GABRIELLI & F. RESCHE-RIGON

TP

HARRIOLA MARRIOLA

KOLDO AMESTOY

TP

SIMON PÈTE LES PLOMBS

SIMON GAUTHIER

TP

PETITS CONTES GRECS

MAGDA KOSSIDAS

TP

CONTE EN PYJAMA…

GUYLAINE KASZA

TJP

QUAND TROIS POULES…

GUYLAINE KASZA

JP

SIESTE CONTÉE

ANNIE GALLAY

JP

SCÈNE OUVERTE

CONTEURS AMATEURS

TP

TROUVAILLES ET CACHOTTERIES

GUY PRUNIER

JP

CONTES AU PIED DU LIT

Conteurs du groupe AMAC

R

LES ENFANTS RACONTENT

Elèves du Collège Longchambon

R

CONTES POUR LES FAMILLES

Conteurs du groupe AMAC

R

NES avec 18 ARTISTES !

Public

A /TP
JP
A / TP
A / TP

JP/ TP

TP
18 / ARTISTES
LÉGENDE public : JP = jeune public
TJP = très jeune public / TP = tout public / A = adultes / R = réservé

ÉDITO
PAROLES EN FESTIVAL : 28 ème édition !
Après une activité de spectacles sur toute l’année, l’AMAC organise
comme chaque printemps ces rencontres de conteurs en Rhône-Alpes.
Elle poursuit son développement sur ses points d’ancrage dans le Rhône
et dans l’Ain, à Lyon à l’AMPHIOPÉRA, la MAISON DES PASSAGES, LES
MÉDIATHÈQUES & autres lieux de rencontres, ainsi qu’en ARDÈCHE,
partenaires et public fidèles.
Cette année encore de nouvelles et belles histoires avec 60
événements !
L’AMAC propose un programme riche et éclectique dont le point commun
est la défense du conte de haut niveau, et développe les spectacles de
conte et musique en véritables duos entre conteur et musicien et non
pas simple accompagnement ou illustration.
L’AMAC développe aussi les liens avec les autres arts, avec le cinéma et
cette année particulièrement avec la peinture avec trois spectacles et
une conférence-débat. Le visuel 2013 est signé Jean-Paul Schmitt dont
l’exposition est à l’AmphiOpéra.
L’AMAC poursuit son travail envers le jeune public avec les contes pour
les tout-petits : conte tactile de la mer, conte en pyjama et sieste contée
ainsi qu’avec les jeunes conteurs.
L’AMAC présente sa nouvelle création avec DOCTEUR LESTER, un brass
band de huit musiciens autour d’un récit conté : LA FILLE DE LA FANFARE,
élaboré en résidence et en coproduction avec l’AMPHIOPÉRA.
Et dans le cadre du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole,
dans lequel l’AMAC est très active, sont organisées trois conférences-débats et une rencontre pour se poser les questions sur le devenir du conte
au plan national.
Merci aux artistes, à nos partenaires, à nos bénévoles et à notre public.
Bon festival !
Dominique Lafont
Présidente

Agnès Chavanon
Directrice artistique

D.M.I. Development Management International
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du lundi 27 mai au samedi 1er juin

AMPHIOPéRA

Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon

Jean-Paul SCHMITT

A uto
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« J’aime peindre des portraits et saisir,
cachés, les regards un instant livrés ou
les rêves lointains qui les hantent.

po

J’aime peindre en entrant dans les
scènes que je crée ou recrée et y emmener le spectateur dans une histoire à lui,
secrète et côtoyant la mienne.
J’aime l’humanité ployée, souriante
ou grave, qui se bat parfois et se tait
souvent.
J’aime montrer des chemins endormis
ou des natures pas mortes.
J’aime, sur chaque image, sur chaque
couleur, sur chaque ombre faire rebondir
mes mots et bâtir des contrepoints… »

VERNISSAGE - lundi 27 mai à 19h
Le visuel des 28émes PAROLES EN FESTIVAL est tiré
des Carnets de voyage de Jean-Paul SCHMITT, qui
a choisi de présenter ses toiles sur le thème de
la durée et de l’instantanéité.
Est-ce que le peintre saisit dans ses portraits
l’instant fugace, instantané, ou bien sait-il, au
contraire, capter cette persistance de l’être… ?
Passionné de dessin depuis le plus jeune âge, il
a travaillé pendant près d’une dizaine d’années
avec les peintres lyonnais Youg Soon Chang à
l’atelier rue Mazard, Mei Li Jun à la galerie Mei,
Nguyen Van Tame à Villeurbanne et, actuellement, avec Marc de Michelis, prix de Rome
de gravure et co-fondateur en 1985 du groupe
« l’Intemporel ».
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cinéma comœdia

13, AVENUE BERTHELOT 69007 LYON

cinéconte
mardi 21 mai à 20h
Un conte, un film avec le conteur
basque, Koldo AMESTOY
un conte

BIRIBILKETA,
LA PLUME NOIRE
Le corbeau. On le connaît tous. « Mal famé »,
rejeté, mais pourtant si proche de nous…
Cet oiseau noir nous côtoie. Il nous observe.
Et s’il prend part à nos histoires, c’est peutêtre bien pour nous amener dans la sienne.

un film

80 jours
Un film basque de Jon Garaño
et Jose Mari Goenaga
105 min, en VOST.
Axun, une femme de 70 ans se rend à
l’hôpital pour s’occuper de l’ex-mari de
sa fille. Elle découvre que la femme qui
s’occupe du malade du lit voisin est Maite,
sa meilleure amie d’adolescence. Elles
profitent de leurs retrouvailles jusqu’à ce
que Axun s’aperçoive que Maite est plutôt
attirée par les femmes... Chacune devra
alors affronter des sentiments divergents.
Tarifs du cinéma Comœdia
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cinéma comœdia

13, AVENUE BERTHELOT 69007 LYON

cinéconte jeune public
un film

mercredi 22 mai à 14h

Monstres…
Pas si monstrueux
Nous avons l’habitude de voir au cinéma
des monstres terrifiants... Mais ils ne sont
pas toujours aussi terribles ! Ce programme
propose un tour d’horizon des plus terribles
créatures de la planète, sous un nouveau
jour rempli de tendresse et d’humour !
Programme de 5 courts métrages
d’animation. France / Belgique 2013,
de 41 min, dès 5/6 ans.

Citrouille et vieilles dentelles
Cul de Bouteille
Duo de volailles, sauce chasseur
Monstre sacré
Bye Bye Bunny
un conte

BIDERDI, ou LA PLACE
DES 4 VENTS
La place du village des quatre vents… lieu
de passage,de rencontres, d’échanges….
C’est là qu’est installé le conteur. Et il
semblerait bien que d’où qu’elles viennent
et où qu’elles aillent, passent par là, les
histoires du petit Martintxo qui déroba le
secret du blé aux immenses Basajaunak,
les seigneurs de la forêt… Et puis, Xango
le danseur…
Tarifs du cinéma Comœdia
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MAISON DES PASSAGES

44, rue St Georges 69005 Lyon

Renseignements & réservations
04 78 62 74 90

Claire PANTEL

très jeune public
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai à 9h30

LE CONTE DE LA MER
Larguons les amarres pour une histoire qui
commence au bord de l’eau : sable fin, galets,
coquillages, clapotis et autres petits bruits de
la mer. De bouche à oreille, la conteuse nous
rapporte les secrets, les mots doux ou les
grosses colères de la mer.
Spectacle pour les crèches
Tarif : 4 € / Réservations obligatoires

jeune public
jeudi 23 mai de 10h à 16h

Journée
Jeunes Conteurs
Comme chaque année, les jeunes et les
enfants qui ont travaillé avec les conteuses
de l’AMAC, se retrouvent pour raconter et
échanger leurs histoires.
Réservations obligatoires
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MAISON DES PASSAGES

44, rue St Georges 69005 Lyon

Renseignements & réservations
04 78 62 74 90

Bernard CHOUVIER

Professeur émérite Université Lyon II

conférence-débat
jeudi 23 mai à 18h

LA PSYCHOLOGIE DU CONTE
L’engouement actuel pour le conte est peut-être à comprendre comme un besoin accru
d’évasion. Le conte est la porte ouverte vers un monde autre, un monde où les êtres et les
choses entretiennent des relations inattendues, capables à la fois d’émouvoir et d’enchanter. Selon les frères Grimm, les contes sont l’émanation de « l’esprit du peuple ». D’origine
immémoriale, ils prennent vie et forme grâce à la voix du conteur qui sait au mieux rendre
compte du merveilleux qui les anime. Au-delà des modes et des circonstances, le conte
nous transporte dans l’espace magique d’un temps où le temps même est suspendu.
Compte tenu de sa nature et de ses effets psychiques, le conte ouvre de nombreuses perspectives, tant au niveau pédagogique et éducatif, qu’au niveau thérapeutique lui-même.
Le conte ne s’adresse pas seulement à la part consciente, il est en mesure de toucher
également les parts les plus profondes de la vie psychique.

Dans le cadre du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Entrée libre

Chloé GABRIELLI

conte
jeudi 23 mai à 20h30

HISTOIRES DE FOUS
Qui peut dire qui est le fou, qui est le sage ?...
Pas d’histoires de Nasrédine cette fois-ci, mais
de beaux contes dans lesquels les hommes et
femmes, que l’on dit fous, ont parfois de bonnes
raisons de l’être…

Dans le cadre du Réseau National du
Conte et des Arts de la Parole
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 8 et 10 €
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MAISON DES PASSAGES

44, rue St Georges 69005 Lyon

Renseignements & réservations
04 78 62 74 90

Anne KOVALEVSKI conte
Gaël DOD peinture

jeune public
vendredi 24 mai à 9h30

NON ! NON ! NON !
Contes et peinture. Des histoires qui parlent du quotidien des enfants. Boucle d’or à un
prénom : Julie; et c’est une sacrée chipie... Chez les ours, Petit Ours lui ressemble beaucoup...
Tous les deux disent un peu trop souvent Non ! Non ! Non ! Anne et Gaël racontent, peignent,
chantent et dansent ensemble... Une fresque naît sous le regard des spectateurs.
Un spectacle pour voir, entendre, rêver et aimer...
Spectacle pour les maternelles
Tarif : 5 € / Réservations obligatoires

débat

LA PAROLE ET LA PEINTURE
Anne KOVALEVSKI & Gaël DOD

vendredi 24 mai à 18h

avec la participation de J-P

Schmitt

Le conte est souvent associé à la musique et rarement à la peinture. Avec l’expérience
de TANT QU’À FAIRE ! et celle de Jean-Paul SCHMITT, auteur de l’ouvrage : « la Couleur
des Mots » et du visuel du festival, peintres et conteurs confrontent leurs expériences aux
réactions du public.

Dans le cadre du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Voir aussi l’exposition du 27 mai au 1er juin, à l’AmphiOpéra.

conte
vendredi 24 mai à 14h30 et à 20h30

TANT QU’À FAIRE !
Une histoire à tiroirs qui parle de liberté, d’espérance, de persévérance et du temps qui passe. Le
spectacle débute devant un grand panneau blanc
de 5 mètres de long. Les traits appellent les mots.
Les histoires invitent les couleurs de la peinture...
14h30 spectacle pour les primaires
Tarif : 5 € / Réservations obligatoires
20h30 spectacle tout public
Tarifs : 8 et 10 €
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MAISON DES PASSAGES

44, rue St Georges 69005 Lyon

Renseignements & réservations
04 78 62 74 90
conférence-débat

Louis LéVèQUE

samedi 25 mai à 18h

Adjoint à la Politique de la ville de Lyon

LA PAROLE DANS LES QUARTIERS
Transformer la vie dans ces quartiers avec leurs habitants autour d’un projet social, humain
d’abord dont les dimensions urbaines, économiques sont des volets de ce projet global.
Une transformation dont les habitants sont les acteurs et les ressources ! Une politique de
développement durable au cœur des enjeux, du mieux vivre ensemble, du lien social, des
cultures partagées.
Une politique de la Ville en débat, en cours de refondation ! Et si on en débattait.

Dans le cadre du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Entrée libre

Agnès CHAVANON

conte
samedi 25 mai à 20h30

PAROLES DE ZUP
Méfiez-vous des histoires, on a tendance
à les croire ! Elles ressemblent tellement
à la réalité puisque Agnès Chavanon part
de récits glanés au cours de sa carrière,
mais grâce à son talent de passeuse dans
l’imaginaire, ses histoires deviennent
universelles.

Dans le cadre du Réseau National
du Conte et des Arts de la Parole
Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : 8 et 10 €
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AMPHIOPÉRA
Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon

renseignements & réservations : 04 78 62 74 90
contact@amac-parole.com

CLÉMENTINE MAGIERA

parole

ARNAUD DIDIERJEAN

chant & tampura
Ph

ot

o

lundi 27 mai à 20h30

HANUMAN

:P

hil

D’après l’épopée indienne
du RAMAYANA.
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Le prince Rama, un soleil parmi les hommes,
est né pour libérer les mondes du démon
Ravana. Ce démon à dix têtes a enlevé
son épouse Sita, et il a demandé au singe
Hanuman, fils du vent, de la retrouver. C’est
par amour et par dévotion qu’Hanuman
accomplit les missions que lui donne Rama.
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 10 € et 16 €

ADAMA ADÉPOJU

dit « Taxi-Conteur »

BABANGA NYECK

P h o to

: Ni

c ol

as

Br

balafon chromatique

od

d
ar

mardi 28 mai à 20h30

PAROLES D’EAU
Collectage en Afrique occidentale
de récits de vie, de mythes et contes
autour de l’eau.
C’est au bout des récits et contes tirés du
patrimoine oral traditionnel qu’Adama
(conte) et Babanga (musique) mêlent leur
souffle pour chanter, raconter, parler l’Eau
afin de prémunir la planète de « la guerre de
l’Eau ».
Vaste programme ! Mais tout est possible
dans les contes.
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 10 € et 16 €
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AMPHIOPÉRA
Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon

SIMON GAUThIER
conte

JEAN-LUC PRIANO

multi-instruments

mercredi 29 mai à 20h30

LE VAGABOND CÉLESTE
Création du Québec.

p h o t o : S a ra

h Bo

uill
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d

Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le succès d’un homme qui avait tout
pour être heureux. Mais un soir, cet homme
décille. Pierrot rêve de tout changer ; il troque
sa maison contre une paire de bottes, pour
aller plus loin dans sa vie. Depuis, il marche
le Québec. Réel, intense et actuel, Pierrot le
vagabond enlumine la conscience des gens
qu’il croise. Le rencontrer, c’est recevoir un
grand souffle de poésie.
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 10 € et 16 €

GUYLAINE KASZA

récit & conte

GAËLLE BRANTHOMME

violoncelle & chant

jeudi 30 mai à 20h30

FEMMES

t
ho

C h ri s ti a n B e rt h
o :
el

o t.

À travers des textes d’auteurs
contemporains, ce spectacle est un
hymne à la Femme.
Femmes hors du commun, femmes ordinaires, vierges, sorcières, magiciennes, côte à
côte le temps d’un spectacle pour chanter,
raconter la Femme… tout court ! Du rire
à l’émotion, de ’’la nuit d’une demoiselle’’
de Colette Renard à Tahar Ben Jelloun ou
Claude Pujade-Renaud… du dictionnaire à
une Barbe bleue en quête d’amour…

Dans le cadre du collectif
Egalité-Homme-Femme
Tout public à partir de 14 ans
Tarifs : 10 € et 16 €
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P

Péristyle

mercredi 29 et vendredi 31 mai à 12h30

Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon

AGNÈS CHAVANON
conte

CARINE BIANCO
piano & accordéon

CONTES CRUELS
Après KAMARAZENE en 2012 à l’Amphi, la
conteuse et la pianiste - accordéoniste se
retrouvent pour accorder notes et voix sur
des histoires terribles et drôles à la fois.
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

AMPHIMIDI

mercredi 22 et vendredi 24 mai à 12h30

Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon

Francine VIDAL
conte

Jean-Marie MACHADO
piano

L‘OISEAU DE VÉRITÉ
L’incroyable destinée de trois enfants-rois
qui partent en quête de leur histoire :
un grand et beau récit initiatique...
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre
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création

AMPHIOPÉRA

vendredi 31 mai à 20h30 et samedi 1er juin à 18h30

Opéra National de Lyon, place de la comédie 69001 Lyon
Tout public à partir de 12 ans / Tarifs : 10 € et 16 €
Composition : Rémi Gaudillat & Cédric Gautier
Textes et mise en scène : Claude-Pierre Chavanon

spectacle pour conteuse et brass band

LA FILLE DE LA FANFARE
AGNÈS CHAVANON & DOCTEUR LESTER
La Fille de la Fanfare raconte, au fil d’une vie, une vingtaine
d’histoires écrites et construites suite à un collectage
d’anecdotes auprès des musiciens de fanfares et d’harmonies. L’écriture donne à ces simples anecdotes
une dimension dramatique et une forte résonance
pour faire ressortir avec humour les péripéties
des fanfares, leurs personnages truculents,
mais aussi restituer la tendresse et le charme
qui s’en dégagent.
La musique, totalement imbriquée dans
le texte et le jeu, s’attache à retrouver
l’ambiance des fanfares et harmonies, et en
particulier l’aspect populaire. Il en résulte une
musique totalement originale, aux mélodies
généreuses, s’appuyant sur un récit qui emporte
le public d’histoires en histoires dans une mise en
scène cocasse et festive.
• Agnès CHAVANON : récit conté • Rémi GAUDILLAT : trompette, bugle •
• Cédric GAUTIER : trompette, bugle • Yannick PIRRI : trompette, bugle •
• Aloïs BENOIT : euphonium, trombone • Loïc BACHEVILLIER : trombone •
• Sylvain THOMAS : trombone • Sébastien PIGERON : tuba • Vincent LAIBE : batterie •

Coproduction : AMAC - AMPHIOPÉRA - LES IMPROFREESATEURS

Le spectacle est suivi d’un bal populaire avec DOCTEUR LESTER
arrangements : Loïc Bachevillier & Aloïs Benoit
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médiathèque IRIS

1, montée des roches 69340 francheville

Sylvie MOMBO

mercredi 22 mai à 17h

BIVIOU RACONTE
Sylvie Mombo raconte les origines du monde,
le passage d’une enfant capricieuse dans le
monde des adultes… Elle nous livre proverbes,
paroles de sagesse, chants et comptines. Le
spectacle se fait avec le public, c’est sans doute
pour cela qu’il garde toute sa fraîcheur !
jeune public à partir de 4 ans
Entrée libre / Réservations 04 37 23 68 37

LA DANSE DE LA HYÈNE

mercredi 22 mai à 20h30

Le motif de la hyène se retrouve fréquemment en Afrique. C’est un animal moqué, blessé :
on lui reproche sa gourmandise, sa sottise, sa méchanceté, son hypocrisie. Et pourtant…
Cette variante de la complainte du mal aimé nous la montre touchante, drôle et, étrangement, danseuse. Un spectacle magique, une féerie simple !
Tout public
Entrée libre / Réservations 04 37 23 68 37

mercredi 22 mai à 20h

MAISON RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENT

32, rue saint-hélène 69002 lyon

Chloé GABRIELLI & Frédérique RESCHE-RIGON
PAROLES DE BESTIOLES
Histoires de bêtes qui rampent, qui nagent, qui sautent, qui volent et autres... dans la
continuité de la collaboration AMAC - FRAPNA et dans le cadre de « Paroles de hérisson »,
les conteuses, diseuses et naturalistes savent que toutes les paroles sont bonnes à dire
pour raconter les bestioles qui peuplent notre terre et pour les protéger.
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre
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bibliothèque du 4ème

vendredi 24 mai à 19h

12 bis, rue de cuire 69004 LYON

SIMON GAUTHIER
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Avec « Simon pète les plombs », on quitte
les rives du fleuve Saint-Laurent et l’ambiance maritime pour un univers onirique
et éclaté d’un personnage hypersensible :
un enfant vient au monde… Neil Armstrong
débarque sur la lune... Au lac d’Aigle, on est
le 20 juillet, il neige à plein ciel ! Alors tout
est possible…

sy

Conte, poésie, humour, intensité et belle
folie sont au rendez-vous…
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre / Réservations 04 72 10 65 41

médiathèque la mémo

samedi 25 mai à 15h

8, rue de la république 69600 oullins

Magda KOSSIDAS
PETITS CONTES GRECS
Magda Kossidas est venue de Grèce dans
l’équipe de Bruno de La salle, au CLIO.
Les contes grecs commencent par « Fil
rouge noué, au rouet enroulé, tourne,
tourne le rouet », mais pour savoir comment
ils finissent, c’est toute une histoire !
Avec le concours de Defkalion
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre / Réservations 04 26 04 11 71
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mercredi 22 mai à 10h30

bibliothèque des genêts

10, rue jacques Daligand 69500 BRON

Koldo AMESTOY
BIDERDI, OU LA PLACE DES 4 VENTS
La place du village des quatre vents…
Lieu de passage, de rencontres, d’échanges…
C’est là qu’est installé le conteur. Et il semblerait
bien que d’où qu’elles viennent et où qu’elles
aillent, passent par là les histoires du petit
Martintxo qui déroba le secret du blé aux
immenses Basajaunak, les seigneurs de la forêt…
Et puis, Xango le danseur…
Jeune public à partir de 6 ans
Entrée libre

jeudi 23 mai à 20h

médiathèque jean prévost

place du 11 novembre 69500 bron

Koldo AMESTOY
HARRIOLA MARRIOLA
contes et chants basques
Un homme découvre sur le flanc d’une montagne
une large pierre plate sur laquelle sont gravés
ces mots : “Celui qui me retournera ne le regrettera pas »... Et si ce parcours souterrain n’était
que prétexte ? Si, entraînés dans ce monde
souterrain, c’était notre propre monde, celui
« du dessus» que le conteur voulait nous donner
à voir ? La dalle de pierre ne serait alors qu’un
large miroir. Un miroir aux reflets facétieux...
Tout public
Entrée libre
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médiathèque VAILLAND

mardi 28 mai à 18h30

1, rue du moulin de brou 01000 bourg-en-bresse

Guylaine KASZA
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CONTE EN PYJAMA
VOYAGE AU BOUT DE MA COUETTE
Guylaine en chemise de nuit s’invite et raconte à toutes les p’tites z’ oreilles, bien installées. Berceuses, comptines et histoires pour voyager tout autour de la terre, la tête sur
l’oreiller... Des histoires pour rêver à la lune et faire des cabrioles sur le dos du vent.
Très jeune public de 3 à 5 ans
Entrée libre / Réservations 04 74 42 47 24

mercredi 29 mai à 10h30

médiathèque Aimé césaire

1, place j-M bertrand 01000 bourg-en-bresse

Guylaine KASZA
QUAND TROIS POULES S’EN VONT AUX CHAMPS...
Il se raconte avec humour des petits drames où l’on a le cœur qui bat… Mais c’est si bon
d’avoir peur en s’amusant ! Il se raconte aussi les petits bonheurs que l’on connaît quand
on n’est pas plus haut que trois pommes ! Il y a de la musique dans l’air et dans la tête ; les
mains, les doigts deviennent marionnettes, ça swingue, ça balance. Comme une bouteille
à la mer, ce spectacle est une invitation aux voyages, aux paysages, à devenir grand.
Très jeune public de 2 à 4 ans
Entrée libre / Réservations 04 74 42 47 24
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clinique iris

samedi 1er juin à 15h

271, rue des sources 69280 Marcy-l’Étoile

Annie GALLAY
Sieste contée
LES PETITS CAILLOUX
Parmi les contes, un chemin, des traces,
des cailloux distribués aux enfants. En lisant
la surface lisse de chaque caillou, un conte
apparaît : l’histoire du temps où les cailloux
parlaient encore, le conte des Elfes surgis des
pierres, le bizarre bobard où le choucas des
cimes vola sur le dos pour cacher le cristal
de la roche alpine, la course au trésor de la
Pierre de Lune, et d’autres pépites, de granit,
de turquoise...
Tout public
Entrée libre / Réservations 04 78 87 44 00
(annulé en cas de pluie)

BIBLIOTHÈQUE DU 2èME

mardi 4 juin à 19h30

13, rue de Condé 69002 LYON

Scène ouverte aux conteurs amateurs
Histoires pour
prendre le large
Huit minutes pour livrer son histoire :
c’est la règle du jeu pour cette scène ouverte
aux conteurs amateurs et à tous les amateurs
d’histoires.
Entrée libre
Pour raconter, inscriptions obligatoires
(à partir du 15 mai) 04 78 38 60 04
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mercredi 5 juin à 10h30

MJC de monplaisir

25, avenue des frères lumière 69008 lyon

Guy PRUNIER
TROUVAILLES ET CACHOTTERIES
Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les
histoires sont cachées là, au creux. Le château,
l’ogre, le trésor, le gâteau, le nid, l’œuf, l’oiseau,
l’orage, l’arc en ciel… Quand la main est fermée,
on peut tout imaginer ! Et quand à la fin de
l’histoire, elle s’ouvre, s’il n’y a plus rien, il reste
au moins un souffle ou une chanson. Et puis il y
a les poches, les sachets, les paquets…
Tout ce qui cache des secrets, qu’on touche,
qu’on secoue, qu’on écoute pour savoir :
qu’est-ce que c’est ?
De 3 à 6 ans
Tarif : 4 € / Réservations 04 72 78 05 70

mercredi 5 juin à 15h30

dans le cadre du bibliobus

arrêt Langlet Santy - 108, avenue Paul Santy Lyon 69008
Les jeunes conteurs du collège Longchambon racontent…

spectacles réservés

hôpital hfme

mercredi 5 juin à 10h

59, boulevard Pinel 69677 BRON
Depuis plusieurs années, l’AMAC apporte des histoires aux enfants et adolescents des hôpitaux.

Contes au pied du lit

foyer Notre-Dame des sans-abris
Résidence le Bordeaux - 1, rue de bélier 69002 LYON
par le groupe de conteurs amateurs de l’AMAC.

CONTES POUR LES FAMILLES
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Échanges-débat
dimanche 26 mai de 10h à 17h

MAISON DES PASSAGES

44, rue St Georges 69005 Lyon

VERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU CONTE…
Quel est le devenir du Conte au plan national ?

Jean-Louis HIPPERT
Président RNCAP

Agnès CHAVANON
Secrétaire RNCAP

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole propose des états généraux du conte.
Cette proposition s’adresse à tous les amoureux du conte, artistes, programmateurs,
chercheurs, agents, amateurs… aller ensemble vers des états généraux du conte.
Pour cela le RNCAP organise des temps de rencontres dans les régions de la métropole et
d’outre-mer.
Lors de cette rencontre à Lyon, après une présentation du Réseau, pendant un cassecroûte on échange par petits groupes. Puis suit une séance plénière plus structurée pour
recueillir en feuillets régionaux les constatations, les questions, les propositions, rassemblées ensuite par le RNCAP.

Dans le cadre du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Entrée libre / Renseignements & réservations 04 78 62 74 90

STAGE D’ÉTÉ

du 8 au 11 juillet

« ART DE CONTER ET D’ÉCRIRE
DES HISTOIRES »

avec AGNÈS CHAVANON , conteuse, pour permettre aux stagiaires d’acquérir un répertoire, par l’écoute de nombreux récits, ainsi qu’une méthode pour raconter à leur tour, là
où leur travail les y invite, là où leur goût personnel les pousse, et CHLOÉ GABRIELLI,
conteuse, auteure de livres jeunesse et de nouvelles, pour passer à l’écriture pour ceux qui
le souhaitent, grâce à des groupes de travail.

à Saint-Michel-de-Boulogne en ardèche
inscriptions : contact@amac-parole.com / 04 78 62 74 90
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8ÈME FESTIVAL DE CONTES EN ARDÈCHE
les

28émes paroles en festival sont aussi en ardèche

Vendredi 31 mai
20h30 / gratuit

Taxi conteur
Boni Gnahoré

Samedi 1er juin
10h à 12h / 5 €

Les ACCRO-Branchés
F. Resche-Rigon

Samedi 1er juin
15h / 5 €

Taxi conteur

Théâtre les Quinconces
Vals les Bains
RV mairie
(repli salle des fêtes)
St Étienne de Boulogne,
Château
Aubenas
Café Français
Aubenas

MASSA DAMBALI
CONTES DANS LES ARBRES
PAROLES D’EAU

Samedi 1er juin
18h / gratuit

Bernard Chouvier

Samedi 1er juin
20h45 / 7 €

Rachid Akbal

Dimanche 2 juin
14h / gratuit

Chloé Gabrielli

Dimanche 2 juin
15h / gratuit

Enfants conteurs
Conteurs amateurs

Lundi 3 juin
15h /réservé

Agnès Chavanon

IME Diapason
Privas

HISTOIRE DE PARLER

Lundi 3 juin
20h30 / gratuit

Clémentine Magiera

Salle des fêtes
Ucel

RONDE D’AILLEURS

Mardi 4 à 9h30
Mercredi 5 à 9h30
et 10h30 / gratuit

Béatrice Maillet

Médiathèque
Aubenas

IL ÉTAIT UNE FOIS, NI D’ŒUFS,
NI TROIS…

Mardi 4 juin
20h30 / gratuit

Flora Dupont
Nicholaus

Salle des fêtes
Mézilhac

JEAN AUX SABOTS DE VENTS

Mercredi 5 juin
15h / gratuit

Magda Kossidas

Salle des fêtes
Aizac

AKRITE, LE HÉROS DES
FRONTIÈRES

Mercredi 5 juin
20h30 / gratuit

Magda Kossidas

Jeudi 6 juin
15h / réservé

Agnès Chavanon

Jeudi 6 juin
20 h 30 / 8 €

Catherine Caillaud

Vendredi 7 juin
10 h / gratuit

Chloé Gabrielli

Médiathèque
Montpezat

ILS VÉCURENT HEUREUX ET
EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS

Vendredi 7 juin
18h30 / réservé

Agnès Chavanon

École St Joseph
Privas

CONTES AFRICAINS

Vendredi 7 juin
20 h 30 / gratuit

Serge Valentin
Murielle Holtz

Salle des fêtes
Saint Privat

DRôLES D’OISEAUX

Samedi 8 juin
15h / gratuit

Chloé Gabrielli

Salle des fêtes
St Didier sous Aubenas

PETITS FRISSONS

Samedi 8 juin
20h30 / gratuit

Agnès Chavanon
et quartet

Salle des fêtes
Vesseaux

UNE VIE EN FANFARE

Centre Lebournot
Aubenas
Château de Craux
(repli salle des fêtes)
Genestelle
Château de Craux
(repli salle des fêtes)
Genestelle

Salle des fêtes
St Julien du Serre
Maison de retraite
le Charnivet
st Privat
Cinéma Palace
Aubenas

LES POUVOIRS DU CONTE
BABA LA FRANCE
PRINCES ET PRINCESSES
SCÈNE OUVERTE

HERAKLES
LOUP-LOUP
CONTES ET FILMS ÉROTIQUES

PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS

Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Conseil Général d’Ardèche,
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d’Aubenas-Vals, Maison des Passages, Cinémas Comœdia et
Le Navire, Théâtre des Quinconces de Vals les Bains, Centre
Culturel Lebournot, Château d’Aubenas, Château de Craux,
Médiathèques d’Aubenas, de Bron, de Bourg-en Bresse,
de Francheville, d’Oullins, de Montpezat-sous-Bauzon,
Bibliothèques du 2ème et du 4ème ardt de Lyon, Salles des fêtes des
communes rurales, Ville de St-Privat et St Didier sous Aubenas,
Maison de l’Environnement, Frapna, Clinique Iris, Hôpital HFME,
DMI Development Management International, Collectif Égalité
Homme Femme, Fréquence 7, Radio infoRC, Réseau National
du Conte et des Arts de la Parole, MJC Monplaisir, Notre Dame
des Sans Abris, Les ACCRO-Branchés, Association Defkalion,
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