Présentation
Le festival de contes du Haut Val de Sèvre :
Traverse !
En 1999 naissait Contes en Chemins, un festival itinérant pas
tout à fait comme les autres autour des arts de la parole. En
2019, Contes en chemins est devenu Traverse ! La Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre, à l’origine de cette
manifestation, a confié, pendant 3 années, la direction artistique
et l’organisation du festival à la compagnie La Volige.
Cette année, Traverse ! est de nouveau organisé par la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Le festival se
tiendra du 19 au 24 juillet 2022. Il est porté par un collectif,
composé d’associations, d’artistes et des collectivités
participantes qui choisissent d’unir leurs compétences. Cet
événement artistique et culturel irrigue notre territoire rural. Fort
de son identité basée sur l’itinérance, Traverse ! cheminera sur 8
communes du territoire pendant 3 jours [19 au 21 juillet] et au
Siloscope à Cherveux les 3 jours suivants [22 au 24 juillet].
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Nos partenaires
sur le festival
Le Siloscope

Région Nouvelle-Aquitaine
URFR

Séolis
Le département des DeuxSèvres/Terre de festivals

Festik

Le siloscope
Qui sont-ils ?

Un collectif, plus précisément 3 membres d’une même famille, a investi cet historique silo agricole de Cherveux
pour y semer le goût du partage entre population, travail, arts et territoire. Ce projet donne naissance à
l’association du Siloscope et ne cesse d’évoluer depuis déjà 9 ans. Des ateliers de constructions de décors de
spectacle ou le cinéma, une petite production de miel, des résidences de compagnies, des projections de films,
des sorties de résidences …
Le siloscope accueillera durant 3 jours le festival dans une ambiance festive à leur image !

URFR
Qui sont-ils ?
Situé à Lezay dans les Deux-Sèvres, l'association a pour mission d'animer plusieurs pôles autour du
théâtre, de la formation, des Union Régionale des Foyers Ruraux ou de résidences d’artistes en Vienne et
dans les Deux-Sèvres.
Le stage "conte et musique" pour conteurs amateurs qui est proposé pendant le festival offrant une
belle opportunité de rappeler l'ancrage culturel du conte sur notre territoire.
Fort de son expertise, l'URFR co-organise avec la Communauté de Communes le festival conte 2022.

Les plus du festival
Le stage
Co-organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et l’Union Régionale des Foyers
Ruraux du Poitou-Charentes, le stage "conte et musique" pour conteurs amateurs animé par Rachid
Bouali et Manu Domergue aura lieu pendant le festival et donnera lieu a une veillée contée.
À chaque édition ce sont des promesses renouvelées : celles d’écouter la pluralité des paroles
conteuses d’aujourd’hui qui mettent nos émotions en éveil et élargissent nos horizons, celles de
découvrir les richesses du patrimoine naturel et bâti, celles de donner voix aux amateurs qui aiment et
cultivent avec gourmandise l’univers des contes.

Séjour jeunes et culture
Traverse ! souhaite également permettre aux enfants de participer au projet du festival,
le collectif Gonzo suivra les enfants de 6 à 10 ans, du 18 au 22 juillet à Saivres, dans le
cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle pour finir sur une représentation
des enfants sur le festival.
En partenariat avec le service Animation-Jeunesse, dans le cadre des séjours proposés
aux jeunes pendant les vacances d'été.

Parmi les
spectacles proposés

BRASLAVIE BYE BYE
Rachid Bouali

AGLAGLA, OU LES
CONTES SORTIS DU
FRIGO
Christel Delpeyroux

BUREAU
DES LÉGENDES
Cie Chamane

BAL TRALALAÏTOU
La dernière minute

Traverse en quelques chiffres
99 500 €
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Budget

Communes

Artistes

21
Spectacles

Un festival local
Respectueux de l environnement
pour toute la famille
Traverse ! participe à l'économie locale en mettant à contribution un maximum
d'acteurs locaux sur tous les postes de notre festival éco-responsable. Vous y
trouverez des produits locaux, bien sûr de la vaisselle réutilisable et des
déchets réduits et triés...
Toujours dans une démarche écologique, les artistes se déplacent pour
plusieurs représentations, en privilégiant les voyages en train. Cela permet de
limiter l’impact carbone de Traverse ! tandis que le territoire continue de
travailler sur les mobilités douces.
Toute la famille pourra profiter des spectacles proposés tout au long de la
semaine sur les différentes communes (voir la carte sur la page suivante). La
programmation a été conçue pour pouvoir passer un bon moment en famille ou
entre amis!

Plan de
communication
Support de communication :
Affiches
Programmes
Site web (https://festival-traverse.fr/)
Instagram (660 abonnés) et Facebook
(1,6k abonnés)
Actions auprès de la presse :
Radio
Presse écrite

2022

Presse
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Médias (articles ou reportages des
années précédentes):
Nouvelle république en ligne (1)
Passage sur France 3 (2)
Apparition dans "champs libres", magazine de la
Nouvelle république en ligne (3)
Article l'humanité (4)
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Participez à l aventure
Traverse
Pourquoi devenir mécène ?

Soutenir
l'économie
locale

Contribuer au
développement
culturel et au
dynamisme de votre
territoire

Soutenir un projet
en accord avec le
développement
durable

Déductible
des impôts à
hauteur de
60%*

*L’entreprise peut déduire de ses impôts 60% du montant du don et retenu dans la limite du plafond en vigueur.

Contribuer à
l'attractivité
économique,
familiale et
touristique du
territoire

Participer à
la vie culturelle
locale

Si vous devenez mécène
Les mécénats peuvent être de compétences,
de moyens ou financiers.

1ère Tranche 2ème Tranche
- de 500€

501 à 1500€

Logos présents sur les
affiches et les programmes
Invitation
inaugurale

à

la

soirée

3ème Tranche
+ de 1501€

Logos présents sur les
affiches et les programmes
Participer et
Invitation
à la soirée
Invitation à la soirée soutenir
la vie
inaugurale
inaugurale
culturelle
locale
4 pass pour accéder à 3
2 invitations pour un des
spectacles payants
spectacles payants
Logos présents sur les
affiches et les programmes

Vous souhaitez devenir mécène
pour soutenir le festival
vous pouvez nous contacter par
E-MAIL

SITE WEB

TÉLÉPHONE

festival.traverse@cc-hvs.fr

www.festival-traverse.fr

05 49 76 29 58

@festival_traverse

Festival Traverse

