"LES MOTS MIGRATEURS"
DÉBUT DE SAISON
DIMANCHE 2 JUILLET 17H/PAMPROUX/CONTES & CHANSONS
La Cie du Zébrophone "A l'horizon les rails se touchent"
MERCREDI 12 JUILLET 15H30/SAINT-MAIXENT L'ECOLE/

Dans le cadre de la 30ème édition du Festival des Enfants du Monde.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :

Tél.05 49 76 29 58
Plein tarif : 6 euros - Tarif réduit : 3 euros
Forfait individuel 5 spectacles au choix : 15 euros
Les informations contenues dans ce dépliant sont données
sous réserve de modifications.

Plus d'infos sur la page facebook Contes en Chemins
N° de Licences : 2-1019106 et 3-143437

CRÉATION VISUELLE : MATHIEUROY@FREE.FR- Mars 2017 - Impression BOUCHET Prim’Atlantic 05 49 05 50 37

BOUGON ENTRE FUTUROSCOPE ET MARAIS POITEVIN

Myriam Pellicane "Vagabonde"
19e ÉDITION DU FESTIVAL CONTES EN CHEMINS
MARDI 18 JUILLET 21H/AZAY-LE-BRÛLÉ/SOIRÉE INAUGURALE
Michel Hindenoch "CONTES DE LA PIERRE ET DU VENT"
MERCREDI 19 JUILLET 15H30/CHERVEUX/RÉCIT POUR PETITS ET GRANDS
Rachid Akbal "Les aventures de Sindbad le marin"
MERCREDI 19 JUILLET 21H30/ST-MARTIN DE ST-MAIXENT/PERFORMANCE CONTÉE
Florence Desnouveaux "De l'autre côté de la rive"
JEUDI 20 JUILLET 19H00/EXIREUIL/BALADE CONTÉE
Florence Desnouveaux "Les mots migrateurs"
VENDREDI 21 JUILLET 21H30/NANTEUIL/ BANQUET SPECTACLE
Rachid Akbal "Retour à Ithaque"
SAMEDI 22 JUILLET/15H30/LA CRÈCHE /CONTE CHANTÉ ET 25ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Ladji Diallo "1,2,3 savane"
SAMEDI 22 JUILLET/BOUGON /SOIRÉE AU MUSÉE DES TUMULUS
18h Sortie de chantier (stage de sensibilisation au conte)
19h30 repas Contes en Chemins
21H30/RÉCIT PRÉHISTORIQUE ET PRÉNATAL
Monsieur Mouch "La barbe à papa"
DIMANCHE 23 JUILLET/11H/SOUVIGNÉ/ CONTE CHANTÉ DÈS 5 ANS
Monsieur Mouch "West Cat Story"
DIMANCHE 23 JUILLET/21H30/AUGÉ/ CONTE, SLAM & CONCERT
Ladji Diallo et Jeff Manuel "Entre Hyène et loup"
FIN DE SAISON
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE/9H/ROMANS ET STE-NÉOMAYE/RANDONNÉE CONTÉE
Pierre Deschamps "La visite imprévue"
SAMEDI 16 SEPTEMBRE/17H/SOUDAN/BALADE CONTÉE ET MUSICALE
Anne Borlée et Julie Boitte "Voyage de racines et de terre"
SAMEDI 30 SEPTEMBRE/20H30/SAINT-MAIXENT L'ECOLE/CINÉ RÉCIT CONCERT
Nicolas Bonneau "Ali 74, le combat du siècle"



CONTES MERVEILLEUX, DANSES & MUSIQUES DU MONDE

LES MOTS MIGRATEURS

SENSIBILISATION À L'ART DE CONTEUR

CONTER UN ART....

MICHEL HINDENOCH : conteur et formateur de renom, Michel

UN ART DE LA RENCONTRE, DE LA PROXIMITÉ ET DE LA TRANSMISSION.

De balades contées aux spectacles dans des lieux insolites pour
découvrir la richesse du patrimoine, les conteurs investissent
l’espace public pour des rencontres renouvelées avec comme
enjeux le plaisir d’embarquer les spectateurs dans la géographie
chaleureuse des histoires et de cultiver nos imaginaires.
A l’heure de la recomposition des territoires, le développement
des arts de la parole, l’accompagnement des pratiques en
amateur et leur rencontre avec les pratiques professionnelles sont
essentiels pour donner « corps, langues et voix » à nos territoires
ruraux.
Qui mieux que Michel HINDENOCH, une des voix majeures du conte
en France, pour guider nos apprentis(es) conteurs(euses) le
temps d’un stage et mettre en partage la transmission des contes
en leur donnant une expression présente.
Michel HINDENOCH, conteur et musicien, amoureux des traditions
orales, des chemins, de la nuit et des songes, raconte les contes
et les mythes qui le nourrissent, d’où qu’ils viennent, et pour
lesquels ils composent des versions singulières.
Alors dans l’attente de partager ces quelques jours à « Contes en
Chemins », laissons-lui ces derniers mots, comme la promesse
d’une belle et singulière rencontre à venir…
Je suis conteur :
Je suis un homme d’aujourd’hui,
Qui raconte à des hommes d’aujourd’hui,
Des histoires plus vieilles que le monde
Et plus jeunes que la dernière pluie.
Daniel JOLLIT,
Président de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre et Maire de Romans
et
Jean-Jacques EPRON,
Délégué Régional de l'Union Régionale
des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes.

Hindenoch est un homme que l'on ne peut pas oublier. Artiste à la
voix chaude, musicien de talent, auteur d'ouvrages de référence
sur le conte, c'est aussi un excellent pédagogue.

CONTENU DU STAGE : Louis Jouvet disait : « Au Théâtre il n'y a pas

de règles, mais il faut bien les connaître… » Il en va de même
pour chaque forme d'art. Si l'art de raconter vous tente, alors
profitons de ces trois jours pour en découvrir les règles. Elles
sont des secrets bien gardés pour certains, ignorées par
beaucoup d'autres, j'ai mis moi-même des années pour les
découvrir. Commençons donc par l'essentiel, le reste viendra
assez tôt tout au long de votre chemin. Nous apprendrons à
nous servir de ces 5 clés fondamentales : rêver, sentir, parler,
voyager, partager.

NOMBRE DE STAGIAIRES : 13
PUBLIC : Toute personne intéressée par le conte et les histoires et

qui souhaite s'initier et expérimenter la parole contée face à un
public.

RECOMMANDATIONS : Venez comme vous êtes, avec un petit conte
ou un extrait, ou une fable de La Fontaine, ce qui vous plaira.
Apportez avec vous le livre ou le texte d'origine, sinon votre
mémoire. (cahier, stylo, magnétophone ou dictaphone conseillés).
DATES DU STAGE : Du mercredi 19 juillet (accueil à partir de
14h) au samedi 22 juillet 2017 jusqu’à la présentation
publique (en soirée).
COÛT DU STAGE : 340 EUROS PAR PARTICIPANT

(Frais pédagogiques, hébergement en pension complète du
mercredi soir au samedi midi inclu, accès aux spectacles,
assurance et documentation. Possibilité d'hébergement dès le
mardi soir en supplément).

"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.
Aucune époque, aucun terroir,
Aucune famille, aucun bavard,
N’ont jamais pu se les accaparer.
Et Dieu sait s’ils ont tous essayé...
Ils sont le grand miroir de l’homme.
Une seule chose peut le briser : le silence...
Pour que leur marche planétaire
Ne s’arrête pas devant ma porte,
Je leur donne ma voix, ma langue, ma musique.
C’est ma manière.
C’est la monture que je leur donne."
Michel Hindenoch

POUR VOUS INSCRIRE AU STAGE :

Merci de contacter Jean-Jacques Epron à l'Union Régionale des
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes pour obtenir votre bulletin
d'inscription.
Contact : Moulin du Marais, 2 Rue du Grand Pré BP28 - 79120 LEZAY
Tél. 05 49 07 97 78 ou 06 72 71 77 11
email : jean-jacques.epron@mouvement-rural.org
RÈGLEMENT DU STAGE :

Le bulletin d'inscription complété et signé devra être retourné
accompagné d'un chèque d'acompte de 100 euros à l'ordre du
Trésor Public avant le 3 juillet 2017 à l'adresse suivante :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette
CS 90022 79403 Saint-Maixent l'Ecole
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
Si l'annulation intervient après la date limite d'inscription,
l'acompte reste acquis à l'organisateur.
Le solde sera réglé dès le premier jour du stage par chèque ou en
numéraire.

