
sAIsON 2018
Samedi 9 juin 
PamProux
20h30 Cie (Mic)zzaj "Danbé" concert narratif sous casque

mardi 17 juillet 
ExirEuil
19h ouvErturE officiEllE du villagE d'EnfEr
21h30 création originalE Pour la 20E édition avEc JEan-claudE 
Botton Et la ciE dE la tracE

mercredi 18 juillet 
romans Et saintE-néomayE
15h30 JEannE fErron"ma mèrE laiE" contEs tEndrEs Et drôlEs 
azay-lE-Brûlé
21h30 mélancoliE mottE "la fEmmE moustiquE" monstrEs Et mErvEillEs

jeudi 19 juillet 
saint-martin dE saint-maixEnt
21h30 JEannE fErron "l'histoirE dE JuliEttE Et dE son roméo" 
adaPtation très liBrE

Vendredi 20 juillet 
chErvEux
19h oliviEr hEdin "mêmE Pas PEur !" BaladE contéE nocturnE

Samedi 21 juillet  
nantEuil
15h30 oliviEr hEdin "PEluchEs" Pour PEtits Et grands Enfants

ExirEuil 
soiréE Et nuit "lEs PiEds sur tErrE, la têtE dans lEs étoilEs"
18h30 gigi Bigot "lE mangEr Pour coEur"
20h "lEs mEts à la BouchE" PausE gourmandE à résErvEr
21h gigi Bigot "lEs mots à la BouchE"
22h la nuit contéE : contE, musiquE Et surPrisEs Jusqu'au matin

dimanche 22 juillet 
Bougon
15h30 gigi Bigot "rEdondainE" à savourEr En famillE

ExirEuil
19h : clôturE officiEllE du villagE d'EnfEr
21h30 Jihad darwichE

Vendredi 28 Septembre 
saint-maixEnt l'EcolE
20h30 ciE lE cri dE l'armoirE "ulyssE nuit gravEmEnt à la santé"
PErformancE inclassaBlE, slam, contE, théâtrE Et concErt.
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reNseIgNemeNts & réservAtION : 
tél.05 49 76 29 58 

Plein tarif : 8 € - tarif réduit : 5 € 
Forfait individuel 5 spectacles au choix : 20 € 
www.cc-hautvaldesevre.fr / Facebook / twitter
Informations données sous réserve de modifications.

N° de Licences : 2-1019106 et 3-143437 

BOUgON eNtre FUtUrOscOPe 
et mArAIs POItevIN

Communauté
de Communes



vIllAges d'eNFer
les pieds sur terre 
la tête dans les étoiles

Pour la vingtième édition de notre festival, nous vous proposons 
une nuit du conte, au cœur d’un village éphémère, où battra le 
cœur des imaginaires et des histoires pour attendre que l’aube 
nous prenne par la main,...

Une édition pour nos rappeler que Contes en Chemins est inscrit 
sur ce territoire comme des promesses renouvelées : celle de 
découvrir un riche patrimoine naturel et bâti, celle d'écouter la 
diversité des paroles conteuses d’aujourd’hui, celle d’une vision 
partagée de l’action culturelle pour l’animation et le 
développement de nos villages, celle de balades contées, de 
spectacles intimistes ou de plateaux qui mettent nos sens et nos 
émotions en éveil, celle du partage, de la convivialité et de la vie, 
celle de donner "voix " aux amateurs qui aiment et cultivent avec 
envie l’univers des contes.

Qui de mieux que Jean-Claude BOTTON, "conteur-compagnon" 
des premières heures de Contes en Chemins pour guider nos 
conteurs amateurs jusqu’à la scène de cette nuit du conte "les 
pieds sur terre et la tête dans les étoiles".
Jean-Claude BOTTON, comme nous, cultive les chemins de la 
transmission, de l’éducation populaire et des histoires qui 
élargissent nos horizons…

Alors dans l’attente de ces retrouvailles et de fêter cette vingtième 
édition, ne pas oublier que "seules les paroles qui marchent, 
passant de bouche en bouche, légendes et chants, dans l’enclos 
du pays, tiennent le peuple en vie " et "qui demeure éveillé à la fin 
d’une nuit d’histoires ne peut devenir que le plus grand sage du 
monde".

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.      

"La force de mes contes, elle me vient de toutes les conteuses 
et de tous les conteurs dont j’ai croisé le chemin. Ils m’ont 
offert leur univers, leurs paroles et leurs images. Et au-delà 
des artistes, il y a les amoureux des histoires qui ont 
accompagné chacun de mes pas sur le fil du funambule,...
Les couleurs de mes contes m’ont été données par la palette 
Terre : des neiges de la Suisse aux azulejos du Portugal, du 
sable d’Ouvéa aux rouges de l’automne québécois ou aux 
baobabs du pays dogon, tous les pays visités et tous les 
humains rencontrés ont apporté une nuance à l’arc en ciel de 
mes histoires …
Alors vous comprendrez aisément que je n’aie pas envie de 
m’arrêter en si bon et si beau chemin !"

Jean-Claude BOTTON

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 6 juillet 2018 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.

PerFectIONNemeNt 
à l'Art de cONter
jeAN-clAUde BOttON : A travers le conte il trouve le 
partage et la parole vraie. S'il est conteur c'est parce que le conte 
véhicule la liberté de penser et de dire, la liberté d'imaginer et 
donc d'exister. Il anime des stages de conte dans toute la France 
et transmet sa passion des mots. Après avoir animé quelques 
stages à Contes en Chemins, il nous revient pour accompagner les 
artistes amateurs jusqu'à la représentation publique aux côtés 
des artistes du festival. Excellent formateur, Jean-Claude est un 
grand pédagogue et un homme que l'on ne peut pas oublier. 

OBjectIF dU stAge : Le but de ce stage en est 
clairement son aboutissement : Le samedi 21 Juillet, à partir de 22 
heures et pour la première fois, le Festival Contes en Chemins 
proposera une grande « Nuit du Conte ». Au cours de cette nuit, 
les stagiaires présenteront deux contes d'environ 10 minutes 
chacun.
Lors du stage, le travail sera donc axé vers cet aboutissement 
public. Comment passer de l'intimité à un public nombreux ? 
Comment habiter un espace conséquent pour mieux offrir ses 
contes ? Comment organiser la présentation pour maintenir les 
spectateurs en haleine tout au long de la nuit ?
Pour cela nous explorerons différents aspects fondamentaux : 
le corps, la voix, le rythme, la générosité, l'engagement ...

NOmBre de stAgIAIres : 10

PUBlIc : Compte tenu de ce qui précède, ce stage est ouvert 
aux personnes ayant déjà une pratique du conte en amateur et 
l'envie de raconter devant un public.

recOmmANdAtIONs : Chaque stagiaire viendra avec deux 
contes ou plus, d'une dizaine de minutes chacun. Ces contes seront 
soigneusement choisis en fonction de votre ressenti. Venez avec des 
contes qui vous parlent ou qui résonnent en vous.
Comme ces contes seront dits lors de la nuit, vous pouvez choisir 
plutôt des contes « Adultes » ou « Tout Public »

dAtes dU stAge : Du mercredi 18 juillet (accueil à 
partir de 14h) au samedi 21 juillet 2018 jusqu’à la présentation 
publique.

cOût dU stAge : 350 € 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).


