
BOUGON ENTRE FUTUROSCOPE ET MARAIS POITEVIN 
Par l’A10 sortie N°31 (St-Maixent l’Ecole). Suivre la 
D611 en direction de Poitiers.
Prendre à droite sur la D329 en direction de Pamproux 
puis la route de La Mothe St-Héray (D5) en direction de 
Bougon.

TGV Atlantique départ de Paris-Montparnasse
direction Poitiers ou La Rochelle. 
Gare SNCF à St-Maixent l’Ecole et à Niort. 

SAISON "MONTÉE DE SÈVRE"
LES MOTS AU FIL DE L'EAU
SAMEDI 2 JUILLET APRÈS-MIDI/SAINTE-NÉOMAYE/
LECTURES THÉÂTRALISÉES AU BORD DE L'EAU
Rémi Lelong et Elodie Retière Henri "L'eau en nouvelles"
En partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement
VENDREDI 15 JUILLET/17H30/SAINT-MAIXENT L'ECOLE /
HISTOIRES ET MUSIQUE DU MONDE, DANSES D'AILLEURS
Jean-Claude Botton "Ricochets"
En partenariat avec les groupes folkloriques du Festival 
des enfants du monde.

18e ÉDITION DU FESTIVAL CONTES EN CHEMINS 
MARDI 19 JUILLET/CHERVEUX
SOIRÉE D'OUVERTURE AVEC PÉPITO MATÉO ET LA CIE CARABOSSE 
MERCREDI 20 JUILLET/15H30/ST-MARTIN DE ST-MAIXENT
Mélancolie Motte"L'eau vive" 
MERCREDI 20 JUILLET/21H30/AZAY-LE-BRÛLÉ  
Najoua Darwiche "Pas chassés sur la courbe du monde"
JEUDI 21 JUILLET/19H00/EXIREUIL/BALADE CONTÉE
Mélancolie Motte "A la lisière"
VENDREDI 22 JUILLET/NANTEUIL
Fiona Mac Leod "Légendes du pur malt" 
SAMEDI 23 JUILLET/15H30/BOUGON
François Vincent "Le blues de la grenouille" 
SAMEDI 23 JUILLET/21H30/LA CRÈCHE
Taxi Conteur "Conteur d'eau"
DIMANCHE 24 JUILLET/15H30/SOUVIGNÉ
Hélène Palardy "Sans peur et sans chocotte"
DIMANCHE 24 JUILLET/21H30/PAMPROUX 
Amandine Orban de Xivry et Martin Kersten "Bouteilles Aan Zee"

WEEK-END "POURQUOI FAUT-IL RACONTER DES HISTOIRES ?" 
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 JUILLET À BOUGON
Petit déjeuner conté autour des amateurs et de Pépito Matéo, 
apéro-rencontre avec les éditions OUi-Dire, conférence 
spectacle avec Michel Faubert...
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION TOUT PUBLIC: 
Réservation conseillée au 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 



MONTÉE DE SÈVRE, LES MOTS AU FIL DE L'EAU 
"Qui demeure éveillé à la fin d'une nuit d'histoires ne peut que devenir le 
plus grand sage du monde".
Alors tels des saumons, remontons à la source des contes et laissons 
couler les mots au fil de l'eau...
Et qui mieux que Pépito MATEO pour cultiver nos imaginaires et 
ensemencer notre jardin à histoires ? 
Pépito ouvrira le bal aux contes de ce 18ème festival et se fera "passeur 
d'imaginaire" avec les stagiaires en escale à Bougon pour ce temps 
dédié à la formation et à la transmission. 

A la question "pourquoi faut-il raconter des histoires ?", nous pourrions 
écouter Michel DE CERTEAU nous murmurer que "loin d'être chassé de 
nos sociétés d'écriture et de chiffres comme un mode de relation 
archaïque, indigne de notre progrès, l'oralité y revient avec une grande 
évidence. Elle constitue l'espace essentiel de la communauté. Elle 
réclame la reconnaissance de ses droits car nous commençons à saisir 
plus nettement que l'oral a un rôle fondateur dans la relation à l'autre 
et à la culture".
A la même question, nous pourrions répondre qu'il faut cultiver nos 
imaginaires et que les contes, sont comme des lunettes... c'est pour 
mieux voir, parce que nos yeux ne savent plus voir, parce que nos oreilles 
ne savent plus écouter...
Raconter des histoires pour entendre les rumeurs et les bruissements du 
monde proche ou lointain... avec ses noirs fracas, avec ses clartés et ses 
enchantements.
Et en ces temps chahutés où nous vacillons sur nos valeurs, se souvenir 
de cette anecdote :"on dit que le conteur est un homme isolé debout sur 
un rocher face à l'océan. Il raconte toutes les histoires du monde. 
L'océan l'écoute calmement, fasciné. Mais si, un jour, le conteur se tait 
ou si on le fait taire, personne ne peut dire ce que fera l'océan...".
C'est pourquoi les 23 et 24 juillet nous proposons aux amateurs, 
professionnels, conteurs, publics et curieux de se réunir pour que nos 
"Contes en Chemins" tissent, maillent et fabriquent des histoires encore 
longtemps, au fil de l'eau, avec une bonne "montée de Sèvre"...

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.      

WEEK-END "POURQUOI FAUT IL RACONTER DES HISTOIRES ?" 

COORDONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE 
SÈVRE ET L'UNION RÉGIONALE DES FOYERS RURAUX DU POITOU-
CHARENTES MEMBRE DU RÉSEAU NATIONAL DES ARTS DE LA PAROLE. 
Ces deux jours sont ouverts aussi bien à des professionnels 
(éditeurs, organisateur de festivals, membres du réseau des arts 
de la parole régional et ou national, conteurs, amateurs...) qu'au 
public de Contes en Chemins. 

AU PROGRAMME DES 23 ET 24 JUILLET: 
- 1 petit déjeuner conté avec Pépito Matéo,
- 1 présentation des amateurs,  
- 1 apéro-dînatoire "comment se transmettent les histoires ? " 
    avec les éditions Oui-dire et sous réserve La Grande Oreille,
- 4 Spectacles Contes en Chemins (payant)*
- 1 Conférence spectacle avec Michel Faubert (payant) 
L’envie étant de proposer des moments de convivialité, d'échanges et de 
partage autour du conte et des arts de la parole. Hébergemet et 
restauration sur réservation.

POUR VOUS INSCRIRE AU STAGE D'INITIATION ET/OU AU WEEK-END 
MERCI DE CONTACTER : 
L'Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
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

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT DU STAGE D'INITIATION : 
Le bulletin d'inscription et un chèque d'acompte de 100 euros à l'ordre 
du Trésor Public doivent être adressés avant le 4 juillet 2016 à :

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.

* sauf pour les participants au stage d'initiation qui bénéficient d'un 
pass' festival pour l'ensemble des spectacles.

STAGE D'INITIATION À L'ART DE CONTER 

"LE CONTEUR ET L'IMAGINAIRE AVEC PEPITO MATEO"

Plus de 20 ANS d’expérience de formateur et 30 ans de scène ont 
convaincu Pépito Matéo que le cheminement de l’artiste pouvait se 
repérer dans une pratique d’apprentissage et de recherche. Il fait 
partie de ces artistes « indispensables » capable de dire la folie du 
monde tout en gardant cette légéreté salvatrice, cette jubilation de la 
parole vagabonde qui nourrit et qui fait sens.

CONTENU DU STAGE : Ce stage propose une sensibilisation et une 
initiation à l'art de raconter. A partir d'un travail sur le corps et la voix, 
l'utilisation de l'espace et la relation à l'auditoire, il s'agira pour chacun 
et chacune de trouver sa manière de conter.
Des exercices sur les images sensorielles et des jeux d'expression orale, 
compléteront des petits essais d'écriture pour la parole.
- Mercredi 20 juillet : Arrivée des stagiaires le matin, accueil à partir de 
10h. L'après-midi entraînement collectif pour favoriser l'imaginaire et 
le jeu. Echauffement, communication autour des images, du langage et 
de la mémoire.  
- Jeudi 21 juillet : Inventions de petites structures narratives avant de 
"se mettre à son conte" pour repérer le propos, questionner la structure. 
Mettre en route l'apport personnel en travaillant sur les images, le 
rythme, le jeu en abordant les différents niveaux du conteur. 
- Vendredi 22 juillet : Se préparer à restituer le travail en public et un 
petit bilan et retour pour chacun du travail effectué.
- Samedi 23 juillet : En matinée, restitution en public sous forme de petit 
déjeuner conté convivial. 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 13

PUBLIC VISÉ : Toute personne que le conte interpelle, ou déjà mordue des 
histoires, et qui souhaite découvrir comment porter sa parole devant un 
public avec pour matière une histoire.

RECOMMANDATIONS : Prévoir une tenue pour les exercices physiques et un 
conte ou histoire de 5 à 10 minutes. Il vaut mieux que ce conte ou histoire 
soit une aventure nouvelle mais ce n'est pas obligatoire. 

DATES DU STAGE : Du mercredi 20 juillet (accueil à partir de 10h) au 
samedi 23 juillet 2016 jusqu’à la présentation publique (le matin).

COÛT DU STAGE : 340 EUROS PAR PARTICIPANT
(Frais pédagogiques, hébergement en pension complète du mercredi 
midi au samedi midi, accès aux spectacles, assurance et documentation).


