Organisée par la

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

EDITO
Pour cette 19ème édition, Contes en Chemins a choisi
les Mots Migrateurs, histoire de prendre l’air.
19 ans déjà ! 19 ans que l’aventure Contes en Chemins se
joue sur les communes du Haut Val de Sèvre. 19 ans que
nous invitons des conteurs du monde entier pour remplir
vos oreilles et vos cœurs de voyages, de rêves, d’humour, de
liberté. Une belle utopie devenue réalité, un hymne à la vie
pour mieux vivre ensemble.
« Les contes sont de nulle part et pourtant on les retrouve
partout. Ce sont eux les plus grands voyageurs. Ils n’ont
pas de nationalité. Ils parlent toutes les langues. Aucune
frontière n’a jamais pu les arrêter. »
Autour de ce grand conteur et homme-orchestre qu’est
Michel Hindenoch, nous avons convié des artistes, hommes et
femmes qui sillonnent le monde tels des oiseaux migrateurs
pour raconter, chanter, slamer, transmettre avec les mots.
Ils seront là pour vous.
Alors profitons-en, c’est un plaisir simple et rare que
de pouvoir écouter des histoires, réunis dans des
lieux insolites que nous avons à cœur de vous faire
découvrir.
Daniel Jollit
Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Maire de Romans
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CONTES ET CHANSONS

DIMANCHE

2
JUILLET
17H
>à
Pamproux
(Esplanade de la gare)

LA CIE DU
ZEBROPHONE
A l’horizon les rails se touchent
Cilou Martin et Aurore Bonnacie partagent
l’amour des mots, de la musique et du chant.
Mêlant leurs timbres soprane et basse, elles
vous invitent au voyage. Une valise à la main et
jusqu’à ce que les rails se touchent, elles vous
promettent un ailleurs, une rencontre où tout
est possible. Leurs différences sont des atouts
et leurs histoires poético-décalées ne manquent
pas d’autodérision.

© Jeanne Mathieu

tout public
dès 10 ans,
durée 1h

CONTES MERVEILLEUX, DANSES & MUSIQUES DU MONDE

MERCREDI

12
JUILLET
15H30
>à
Saint-Maixent
l’Ecole
(Cloître de l’abbatiale)

tout public
dès 11 ans,
durée 1h15
Dans le cadre
des Rencontres
Internationales
Folkloriques
Enfantines du 11 au
16 juillet à SaintMaixent l’Ecole
Tél. 05 49 05 45 05
www.rife.asso.fr

MYRIAM PELLICANE
Vagabonde
Vagabonde est une occasion de redécouvrir un
pan du répertoire traditionnel sous une lumière
peu commune, fantasmagorique.
Baroque ou gothique, avec ses costumes et
ses coiffures Myriam Pellicane est déjà à elle
seule, tout un univers. Cet univers se déploie
pour emporter le public vers une puissante et
surprenante traversée ici ponctuée de sang, de
chair, de romance, de quête et de facéties…

SOIRÉE INAUGURALE CONTES ET MUSIQUE

18
JUILLET
21H

© Denis Hill

MARDI

>à
Azay-le-Brûlé
(Domaine de Valette)

tout public
dès 10 ans,
durée 1h15
17h jeux nomades
pour les familles
organisés par En cadre
et déco et la Mairie
suivi d’un goûter.

MICHEL HINDENOCH
Contes de la pierre et du vent
Cueillis au trésor de la tradition populaire, ces
« Contes de la Pierre et du Vent » sont un bouquet
de ruses, fables, facéties, merveilles, menteries.
Choisis non pas par nostalgie, mais pour leur
pertinence dans notre monde aujourd’hui.
Rejoignant la tradition des Bardes et des Aèdes,
le conteur, seul sur scène, s’accompagne luimême à la cithare hongroise et à la flûte de pan.

RÉCIT POUR PETITS ET GRANDS

MERCREDI

19
JUILLET
15H30
>à
Cherveux
(jardin boisé à La Chaume)

tout public
dès 6 ans
durée 1h

RACHID AKBAL
Les aventures de Sindbad le Marin
À l’époque où l’on découvrait les océans,
Sindbad, marchand intrépide, célèbre ses folles
aventures en racontant ses voyages. Ne reculant
devant aucun danger, sortant toujours indemne
des situations les plus périlleuses, il entraîne son
auditoire dans un univers fantastique, peuplé de
monstres marins, d’oiseau géant, d’ogres et de
vieillards effrayants.
Mais notre héros a aussi ses faiblesses et ses
doutes, et ce très long voyage va l’emmener à la
découverte de lui-même.

PERFORMANCE CONTÉE

FLORENCE
DESNOUVEAUX

MERCREDI

19
JUILLET

De l’autre côté de la rive
Le 13 novembre 2015, Florence racontait des
contes des origines du monde. A la fin de la
représentation, les histoires ont vite laissé place
à la terrible réalité. Ce spectacle c’est donc
l’histoire d’une conteuse qui a vu ces contes
traditionnels changer leur façon d’interroger
et mis en doute sa réalité de femme de la cité.
C’est aussi une volonté de dire notre besoin de
partager des histoires.

21H30
>à

Saint-Martin
de St-Maixent
(Cour de l’ancienne école
à Fiol)

© Elvire Bourgeois

tout public
dès 10 ans,
durée 1h18

BALADE CONTÉE

JEUDI

© Laurent Dhainaut

20
JUILLET
19H
>à

Exireuil
(barrage de la Touche
Poupard)

tout public
dès 7 ans,
Balade contée de 2h

FLORENCE DESNOUVEAUX
Les Mots Migrateurs
Nous irons par un chemin de terre et de bitume,
un chemin à découvrir les yeux grands ouverts,
les pieds bien chaussés, les oreilles décollées
pour attraper les contes, nés on-ne-sait-où,
mais toujours en mouvement depuis la nuit des
temps.
Que ce soit L’oiseau-tempête, la femme
grue, volé-trouvé ou la fille de Thalassa,
l’imaginaire ouvrira ses ailes à qui suivra ses
pieds baladeurs.

BANQUET SPECTACLE

21
JUILLET

© Eric Teissedre

VENDREDI

21H30
>à

Nanteuil
(Parc Gaston Fournier)
dès 10 ans,
durée 1h

RACHID AKBAL
Retour à Ithaque
Ulysse est de retour sur son île natale. Après
vingt ans d’absence, il trouve sa maison occupée
par les prétendants qui briguent sa place
et courtisent sa femme. Sous les traits d’un
mendiant, Ulysse attise les colères. Pénélope,
ne pouvant plus contenir l’impatience des
prétendants, organise l’épreuve de l’arc. Le
lendemain en contemplant son père au milieu
des arbres et des vignes, Ulysse peut enfin dire
qu’il est revenu chez lui.

CONTES CHANTÉS ET 25ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

LADJI DIALLO

SAMEDI

22
JUILLET

1,2,3 savane
Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite.
1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se
vante : « je serai le maître d’ici-bas ! ».
1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui
croisera sa route.
1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la
fête de Moussa ?
1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la
savane !

15H30
>à

La Crèche
(Rendez-vous
à la médiathèque)

Rendez-vous dès 15h,
à la médiathèque
intercommunale :
démonstration
musique et danses
africaines, par
l’association Kalimbe.
Exposition Africa :
Ethno’kit, pour
pénétrer au cœur des
musiques et cultures
du monde.

© Pierre Vincent

dès 7 ans,
durée 50mn

SOIRÉE CONTE AU MUSÉE

18h : Sortie de chantier

(stage de sensibilisation au conte)

SAMEDI

A partir de

18H

(Menu campagnard 14€ sur réservation
au 05 49 76 29 58 avant le 19 juillet)

© Jean-Michel Delage

22
JUILLET

19h30 : Repas contes en chemins

>à

Bougon
(Musée des Tumulus)
RÉCIT PRÉNATAL ET PRÉHISTORIQUE

MONSIEUR MOUCH
21H30
à partir de 16 ans,
durée 1h

La barbe à papa
Les derniers instants avant de devenir papa...
La naissance de l’enfant, que l’on a ou que l’on est,
nous ramène toujours aux origines de l’Homme.
La Barbe à Papa, c’est un peu de cette animalité
aussi, au moment si banal, et extraordinaire en
même temps, où la vie apparait.
Des interrogations fondamentales, une poésie
primale et des rires très humains ponctuent le
récit de ce jour si particulier. On cogite, on a
peur, mais surtout... on rit !

CONTE CHANTÉ POUR PETITS ET GRANDS

DIMANCHE

23

JUILLET
11H
>à

Souvigné
(Lavoir de la Savrelle)
tout public,
dès 5 ans,
durée 45mn

MONSIEUR MOUCH
west cat story
Une histoire de chiens et de chats qui se font
la guerre dans le quartier, et ne supportent pas
qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se
retrouvent autour d’un amour commun, celui de
la musique.
Récit sensible et sanglant sur l’acceptation
de la différence malgré la pression des siens,
l’appartenance supposée à un groupe.
Ça fait rire et réfléchir !

CONTE, SLAM ET CONCERT

DIMANCHE

23
JUILLET
21H30
>à

© JJ Abadie

Augé
(Château de Vougné)

tout public,
dès 8 ans,
durée 1h

LADJI DIALLO ET
JEFF MANUEL
Entre hyène et loup
Face à face électrique de deux forces de la nature.
Mystérieux voyage depuis les origines du monde en
Afrique, jusqu’en Grèce, berceau de la mythologie,
en passant par la culture urbaine de banlieue
parisienne.
Entre hyène et loup, le monde se crée, les légendes
se succèdent.
Slam, chant, conte, hip hop, le spectacle nous
entraine dans un monde de métamorphose.

RANDONNÉE CONTÉE

DIMANCHE

10

SEPTEMBRE

9H
>à
Romans et
Sainte-Néomaye
(départ de la salle
des fêtes de Romans)

PIERRE DESCHAMPS
De mémoire de Jardinier
Contes du monde entier sur la nature. Il y a
longtemps, on a mis les forêts dans les jardins,
tracé des allées, effacé les chemins. Tout
fut bien rangé, ordonné. Mais dans les coins
sombres, sous l’humus à fleur de terre, dans la
mousse aux cheveux verts, un peuple d’histoires
a conservé la mémoire du temps d’avant les
pelles et les râteaux. Chaque fleur, chaque
fruit, chaque arbre possède un secret en tout
cas, ils ont tous une histoire à raconter.

© Philippe Da Costa

tout public
dès 8 ans,
durée environ 3h
(Prévoir des chaussures
de marche)

15

BALADE CONTÉE ET MUSICALE

SAMEDI

16

SEPTEMBRE

17H
>à

Soudan
(Départ de l’église)
tout public,
dès 8 ans,
durée 2h

JULIE BOITTE
ET ANNE BORLEE
Voyage de racines et de terre
Créatures et femmes hybrides, déesses celtes et
chansons traditionnelles, harpe et chant.
Au gré de leurs vagabondages ces deux jeunes
conteuses belges ont apprivoisé des légendes
mystérieuses et des contes merveilleux, en
passant par des textes poétiques ou chantés.
Suivons-les sur les chemins, elles nous proposent
leurs univers.

FIN DE SAISON /// CINÉ RÉCIT CONCERT

NICOLAS BONNEAU

SAMEDI

30

Ali 74, le combat du siècle
Par un soir de septembre 1974, dans l’étouffante
moiteur du stade de Kinshasa, alors qu’on le dit
diminué, après 10 ans de gloire internationale,
Mohamed Ali va s’imposer dans un match
homérique face à George Foreman, le boxeur le
plus prometteur de sa génération.
Nicolas Bonneau se saisit de ce moment historique
accompagné des musiciens Mikaël Plunian
et Fannytastic.

SEPTEMBRE

20H30
>à

Saint-Maixent
l’Ecole
(Espace Agapit)

Spectacle gratuit ! Merci de
retirer vos places à partir du
lundi 11 septembre :
- Office de Tourisme Haut Val
de Sèvre. tél. 05 49 05 54 05
email : contact@tourismehautvaldesevre.fr
- Service culturel de la
Mairie. tél. 05 49 76 13 77
email : culture@saintmaixent-lecole.fr

© Mickaël Plunian

tout public,
dès 11 ans,
durée 1h15

PENDANT LE FESTIVAL
nomade
•TousLaleslibrairie
soirs du festival, la librairie le Matoulu est au bout du chemin
pour vous conseiller.
Un espace de rencontres et d’échanges autour des livres et des artistes.
Librairie le Matoulu de Melle. Tél 05 49 29 14 57.

label éco-manifestation
•PourLetous,
Contes en Chemins est un moment pour agir et contribuer à

protéger l’environnement.
Tri des déchets, choix des supports de communication, préférence pour
les produits locaux et les circuits courts, promotion du covoiturage, etc.

Tout chemin
•PourModule
faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap,

des modules adaptés aux fauteuils roulants, prêtés par l’Office de
Tourisme du Pays Mellois, sont à votre disposition.
Renseignements et réservation au 05 49 76 29 58.

spectacle
•PourL’après
prolonger l’instant conté, à la fin de

chaque spectacle, un verre de l’amitié est
offert par la commune et ses bénévoles.

SENSIBILISATION
,
A L ART DE CONTER
Encadré par Michel Hindenoch

Stage de 3 jours et demi
Du mercredi 19 au samedi 22 juillet
Si l’art de raconter vous tente, alors profitez de ces trois
jours pour en découvrir les règles. Elles sont des secrets bien
gardés pour certains, ignorées par beaucoup d’autres. Vous
commencerez donc par l’essentiel, le reste viendra assez tôt tout
au long de votre chemin. Vous apprendrez aux côtés de Michel
Hindenoch à vous servir de ces 5 clés fondamentales : rêver,
sentir, parler, voyager, partager.
A l’issue de ce stage, les participants proposeront une « sortie
de chantier » le samedi 22 juillet à 18h au Musée des Tumulus
de Bougon.
Tarif : 340 €

(comprend les frais pédagogiques, un forfait festival,
l’hébergement en pension complète, la documentation et une assurance
individuelle)

Organisé en partenariat avec l’Union Régionale des Foyers Ruraux du
Poitou-Charentes

Renseignements et inscriptions : 05 49 07 97 78
Date limite d’inscription le 3 juillet 2017
(nombre de places limité à 13 participants)

LA CARTE... ET POUR
VOUS GUIDER
Nous avons à cœur de vous faire découvrir des lieux insolites
témoins de la richesse et de la diversité de notre patrimoine.
A votre arrivée sur les Communes, vous pourrez suivre une
signalétique Contes en Chemins mise en place pour vous guider.
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LE PROGRAMME
DATE

HORAIRE

SPECTACLE

PUBLIC

COMMUNE

02/07/17

17H

LA CIE DU ZÉBROPHONE
« A L’HORIZON LES RAILS SE TOUCHENT »

DÈS 10 ANS

PAMPROUX

12/07/17

15H30

MYRIAM PELLICANE « VAGABONDE »

DÈS 11 ANS

ST-MAIXENT
L’ECOLE

18/07/17

21H

MICHEL HINDENOCH
« CONTES DE LA PIERRE ET DU VENT »

DÈS 10 ANS

AZAY-LE-BRÛLÉ

19/07/17

15H30

RACHID AKBAL « LES AVENTURES
DE SINDBAD LE MARIN »

DÈS 6 ANS

CHERVEUX

19/07/17

21h30

FLORENCE DESNOUVEAUX
« DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RIVE »

DÈS 10 ANS

ST-MARTIN
DE ST-MAIXENT

20/07/17

19H

FLORENCE DESNOUVEAUX
« LES CONTES DU C’EST COMME ÇA »

DÈS 7 ANS

EXIREUIL

21/07/17

21H30

RACHID AKBAL « RETOUR À ITHAQUE »

DÈS 10 ANS

NANTEUIL

22/07/17

15h30

LADJI DIALLO « 1,2,3 SAVANE »

DÈS 7 ANS

LA CRÈCHE

22/07/17

18H

« SORTIE DE CHANTIER » DES AMATEURS

TOUT PUBLIC
(GRATUIT)

BOUGON

22/07/17

19h30

REPAS CONTES EN CHEMINS

SUR RÉSERVATION
(PAYANT)

BOUGON

22/07/17

21H30

MONSIEUR MOUCH
« LA BARBE À PAPA »

A PARTIR DE
16 ANS

BOUGON

23/07/17

11H

MONSIEUR MOUCH « WEST CAT STORY »

DÈS 5 ANS

SOUVIGNÉ

23/07/17

21H30

LADJI DIALLO ET JEFF MANUEL
« ENTRE HYÈNE ET LOUP »

DÈS 8 ANS

AUGÉ

10/09/17

9H

PIERRE DESCHAMPS
« DE MÉMOIRE DE JARDINIER »

DÈS 8 ANS

ROMANS
SAINTE-NÉOMAYE

16/09/17

17H

ANNE BORLÉE ET JULIE BOITTE
« VOYAGE DE RACINES ET DE TERRE »

DÈS 8 ANS

SOUDAN

30/09/17

20H30

NICOLAS BONNEAU
« ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE »

DÈS 11 ANS
(GRATUIT)

ST-MAIXENT
L’ECOLE

LES TARIFS
FORFAIT CONTES EN CHEMINS
15 €
valable pour 5 spectacles au choix pour toute la Saison 2017
renseignement au 05 49 76 29 58
PLEIN TARIF (dès 18 ans)

6€

TARIF RÉDUIT (de 3 à 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 3 €
groupe de plus de 10 personnes sur réservation, détenteur
de la carte Cezam)

cezam
Poitou-Charentes

CREDES

La billetterie ouvre sur place 45 minutes avant le spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure !
La réservation est fortement conseillée et le nombre de places
est limité pour les balades et la randonnée contée ainsi que
lors de repli en cas de mauvais temps.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 05 49 76 29 58
PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE
www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)
contes-en-chemins

AVEC LA PARTICIPATION DE
Contes en Chemins est organisé par la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre en partenariat avec les communes,
les associations et les bénévoles d’Augé, Azay-le-Brûlé,
Bougon, Cherveux, Exireuil, La Crèche, Nanteuil, Pamproux,
Romans, Sainte-Néomaye, Saint-Maixent-l’Ecole, Saint-Martin
de St-Maixent, Soudan et Souvigné, l’Union Régionale des Foyers
Ruraux du Poitou-Charentes, la Librairie le Matoulu de Melle,
le Musée des Tumulus de Bougon, les Offices de Tourisme Haut
Val de Sèvre et Mellois, la médiathèque intercommunale de La
Crèche et France Bleu Poitou.
La manifestation est soutenue par le Conseil Régional NouvelleAquitaine, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, la ville de
Saint-Maixent-l’Ecole et l’entreprise Séolis.
Contes en Chemins est membre du Réseau Régional Conte et Arts
du Récit en Nouvelle-Aquitaine.
Merci à tous et merci au public.

10-31-1824
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Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Licences de spectacle : N°2-1019106 et N°3-143437

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
05 49 76 29 58
PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE
www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)
contes-en-chemins
@contes_chemins
Les informations contenues dans ce dépliant sont données
sous réserve de modifications.

