DU 3 AU 17 FÉVRIER 2018

Contes & rencontres en lozère

Avant-Propos

C

onvivialité, rendez-vous chaleureux au
cœur de l’hiver, partage... autant de
ressentis que nous sommes nombreux
à associer au festival Contes et Rencontres, et qui à eux seuls légitiment
largement son existence.

Mais Contes et Rencontre c’est beaucoup plus que cela, c’est aussi la parole.
La parole, c’est d’abord un son. Dès les
premières secondes d’un spectacle de
conte, il se passe quelque chose de magique : le timbre d’une voix, son rythme,
ses intonations nous projettent dans
un univers de sensations et d’émotions
qui nous connecte avec le conteur, avec nous-même,
avec l’assemblée. La couleur d’une voix révèle aussi
les cultures : les conteuses et conteurs de l’édition
2018, qui arrivent des quatre coins de la francophonie, nous offriront un festival d’accents qui suffira
déjà à nous faire voyager.

Organisateur :
Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère
Licences du spectacle 2-1076934 et 3-1076935
10 quartier des carmes BP 113 48003 Mende cedex
04 66 49 23 93 - fdfr48@wanadoo.fr
Programme en ligne sur www.foyers-ruraux.com
Facebook : fédération des foyers ruraux de Lozère

Contes et Rencontres est aidé par :

Le Conseil départemental de la Lozère,
La Région Occitanie,
La Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,
La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de Lozère,
Le Parc national des Cévennes,
La Fondation de France

Contes et Rencontres bénéficie également du soutien de :
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon,
Scènes Croisées de Lozère,
Ville de Mende,
Communes de Chanac et de Langogne,
Groupama d’Oc,
Enédis,
Caisse régionale du Crédit agricole du Languedoc,
Hyper U Cœur Lozère,
Grand Garage de Lozère Renault

Et puis bien sûr, au-delà des sons, il y a le sens.
Cette parole riche de sens, dont nous avons tant
besoin, aujourd’hui plus que jamais peut-être, alors
qu’elle se fait rare, malmenée, dévoyée, submergée
d’images qui nous hypnotisent... Elle n’est pas toujours militante, mais le simple fait de se rassembler
pour écouter ensemble des mots dits devient un acte
politique en soi. Les contes trouvent leur sens en
nous d’une infinité de manières, parfois évidentes,
parfois obscures : « un conte, c’est le secret qui parle
au secret », dit l’adage. Ils font réfléchir, ils soignent,
ils nourrissent la créativité, ils mettent en relation...
Les contes nous rendraient-ils plus humains ?
Les conteurs brossent des univers variés, contradictoires parfois... Dans ce kaléidoscope de mondes, il y
a forcément une parole pour toucher chacun. Cela, il
faut le dire autour de nous, à ceux qui pensent que
le conte c’est seulement pour les enfants. A ceux qui
ne sont pas encore venus à Contes et Rencontres.
Bienvenus à tous, et excellent festival, que nous vous
souhaitons riche en rencontres, en partages et en
découvertes.
Fédération départementale
des Foyers ruraux de Lozère
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EDITos

C

ontes et rencontres est une véritable
fête en Lozère, avec des soirées
autour de la culture orale dans toute
sa diversité. On s’y retrouve pour
partager des moments de rêves et
de convivialité.
L’axe central de la politique culturelle
de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée est de contribuer
activement à l’accès à la culture pour
tous et partout, sur l’ensemble du
territoire régional.

C’est pourquoi la Région apporte
son soutien à ce festival qui va à la rencontre d’un
large public en perpétuant la tradition orale.
Eclectique, la programmation est aussi exigeante
que généreuse et s’adresse à tous les publics.
Voilà les raisons d’un succès jamais démenti et qui,
j’en suis convaincue, couronnera cette 27e édition.
Merci à la Fédération des foyers ruraux de Lozère
d’offrir ces moments de culture et de bonheur au
plus grand nombre.
Je souhaite à toutes et à tous un très beau festival
Contes et rencontres 2018 !
Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie

Il faut rêver ensemble. Rêver tout
seul ne sert pas à grand chose »,
comme le soulignait le politologue
Ricardo Petrella. Et quel endroit plus
propice pour rêver ensemble que la
Lozère, cette terre de légendes? Quel
endroit plus propice pour accueillir la
parole, le rêve et la poésie, «se mettre
à l’écoute des mondes qui chantent
en nous » ?
Chaleureux, ludique et humoristique, le festival
Contes et Rencontres vous ouvre ses portes pour
sa 27e édition. Il vous propose 37 soirées réparties
sur l’ensemble du département. Des rendez-vous qui
vous entraineront également d’une culture à l’autre
en vous emmenant faire le tour du monde, notamment
depuis la Suisse avec Christine Métrailler, la
Belgique avec Valérie Bienfaisant et Julien Staudt,
jusqu’à l’Afrique avec le «Taxi-Conteur» ivoirien
Adama Adejepou et Pat Kalla. Par ailleurs, des
actions autour du conte et de l’oralité seront mises
en place, comme un stage de formation au conte,
une journée professionnelle, une conférence, etc.
La Fédération départementale des Foyers Ruraux
et ses foyers ruraux partenaires nous offrent donc
cette année encore un festival riche en rencontres
et en échanges.
Conscient de l’importance de proposer une vie
culturelle riche et variée sur le territoire de la
Lozère, le Conseil départemental compte parmi
ceux, en France, qui apportent le plus en matière
de soutien à l’action culturelle. En accompagnant les
acteurs dans leurs projets, il se fait ainsi le premier
partenaire d’un développement artistique et culturel
local qui permet de rendre la culture accessible
au plus grand nombre. Avec le lancement d’une
politique en faveur de la jeunesse, le Département a
souhaité faciliter l’accès à la culture pour les jeunes,
grâce au Pass Jeunesse, destiné aux 11-15 ans.
C’est donc avec grand plaisir que je souhaite, au
nom de l’Assemblée départementale, un formidable
festival à l’équipe organisatrice, aux bénévoles, aux
artistes talentueux, ainsi qu’à tous les spectateurs !
Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental de la Lozère
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Cécile Crespin

Gilles Afalda

A qui l’on joue ?

Jetuil Nouvouzel

> Dès 14 ans

> Dès 16 ans

France Léa

On débarque dans une pièce de théâtre qui se
joue sur Terre depuis pas mal de siècles. Quel
rôle tenir dans la pièce ? Comment le savoir
avant de se connaître : connaître sa nature, ses
aptitudes, ses aspirations et ses failles. Pourquoi
sommes-nous au monde ?
Artiste incomparable, comédienne, conteuse,
chanteuse et auteur, France Léa mélange
sketches et chansons en petites histoires fines
et humoristiques.
Des personnages sortent de sa valise remplie
d’idées inventives. Espiègle, tendre, grave ou
malicieuse, elle nous fait savourer les mots, nous
livre ses secrets, ses envies et ses angoisses
avec délicatesse et subtilité.

Julien Staudt

En ouverture

Samedi 3 février

Chanac – Salle polyvalente
19 H Soupe / Réservation obligatoire

au 04 66 49 23 93 ou en ligne
sur www.foyers-ruraux.com

20 h 30 Spectacle

Tarif plein : 14 € soupe + spectacle
12 € entrée seule
Tarif réduit* : 12 € soupe+ spectacle
10 € entrée seule
* adhérents des foyers ruraux,

- de 26 ans, + de 65 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaire du RSA

Spectacle également en tournée

Dimanche 4 février 16 h 30

Sous un faux air de psychanalyste malicieux, Julien
Staudt s’empare de la question de la libido avec
une série de contes conjuguant désir et fantasme
à tous les temps, à toutes les personnes de tous
les genres. Un projet en cours de maturation qui
grandit à vue d’œil à la recherche de partenaires
consentants. Et plus si...

Dimanche 4 février

Plus qu’un thème, le fantasme devient ici un
genre littéraire qui se rapproche tantôt du conte
merveilleux, tantôt du fantastique. Le fantasme
c’est aussi le rêve, propice aux interprétations
comme les contes qui nous invitent à réfléchir sur
leur sens caché.

Mardi 6 février

Saint-Germain-de-Calberte
Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural
de Saint-Germain-de-Calberte

Mardi 6 février

18 h 30

Le Monastier – Salle Colucci
Soupe et dessert
après le spectacle

Réservation obligatoire
06 80 27 23 92
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural du Monastier

Langlade-Brenoux
Salle des fêtes
19 h Plateau repas
20 h 30 Spectacle

Réservation obligatoire
au 04 66 48 00 19
ou foyer.rural.brenoux@gmail.com
Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux de Langlade-Brenoux et SaintEtienne-du-Valdonnez

Pied-de-Borne - Salle des fêtes
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Spectacle d’ouverture co-accueilli avec le Foyer rural
et le Conseil municipal des jeunes de Chanac.

19 H Soupe 20 h Spectacle

Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux
de la Borne et de Pourcharesses

> Julien Staudt présente également le spectacle familial
« Contes pour enfants turbulents » : voir page 15
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L’île de notre légende

> Dès 12 ans

> Dès 10 ans

Valérie Bienfaisant

Lucile Dupla

D’après des nouvelles d’Henri Gougaud, sept
histoires, sept situations de vie désarçonnantes,
poétiques, drôles et cruelles à la fois, où peur
et plaisir s’unissent et révèlent une belle part
du splendide théâtre de nos vies intérieures.
Basculons dans l’imaginaire, regardons droit
dedans et voyons la vie telle qu’elle est : réellement
fantastique, étrange, extraordinaire.

Mardi 6 février 18 h

Saint-Frézal-de-Ventalon
lieu-dit Le Temple
Soupe et dessert après le
spectacle

Bienvenue au spectacle ! Là où tout peut arriver,
même l’impensable, même l’incroyable. Où les
passions se racontent, se vivent. Où les paroles
résonnent, où les chants vibrent. Où les esprits
voyagent, apprennent, grandissent. Il suffit d’un
rien pour cela, d’un accident souvent…

Des histoires qui sont comme des fenêtres
grandes ouvertes sur le mystère de la vie, sur tout
ce qui se rêve et s’anime au-delà de la surface des
êtres et des choses, conduisant le spectateur dans
le monde bouillonnant de l’invisible, de l’inexploré
et qui pourtant, provoquent un sentiment
savoureux et inquiétant de « déjà vécu ».

Mercredi 7 février

Depuis que le monde est monde, depuis la nuit
des temps, Indra voyage, à travers le temps et à
travers l’espace. Indra observe, comprend, puis
raconte. Non, c’est un peu plus que cela. Indra vit
les grands et les petits événements, et tente de les
faire revivre à ceux qui l’écoutent.

Réservation au 04 66 45 54 04
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural Regain

Antrenas - Salle des fêtes
19 h Soupe 20 h Spectacle

Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural
d’Antrenas

Jeudi 8 février

Badaroux – Salle des fêtes
20 H Soupe 20 h 30 Spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Badaroux
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V.Arnaud

John Sellekaers

La fenêtre d’en face

Avec gourmandise, insolence, empathie, Indra fait
résonner sur scène les paroles des malheureux,
les promesses des uns, les espoirs des autres.
Cie le Théâtre Debout / Ecriture, jeu et chant : Lucile Dupla
Direction d’acteur et conseil artistique : Charlotte Michelin
Regard extérieur : Maud Chaussé et Géraldine Dupla
Photos : Vincent Arnaud / Autocollants : Amandine Dupré.
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.

Dimanche 4 février 16 h
Servières – Salle des fêtes
Soupe après le spectacle

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Servières

Vendredi 9 février
19 h Soupe 20 h Spectacle

Prévenchères – Salle communale

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Prévenchères

Mardi 13 février 19 h 30
Nasbinals – Maison Richard
Soupe après le spectacle

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Nasbinals

Vendredi 16 février 20 h 30
Grèzes – Salle du moulin du vent
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Grèzes
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Cie Nafaro-Ba

Conteur d’eau

Ca conte pour du beurre et autres histoires

> Dès 6 ans

> Dès 8 ans

Adama Adepoju dit Taxi Conteur

L’eau c’est la vie et chacun a son problème d’eau.
De la féerie du royaume océan dirigé par MamiWatta la reine-mère, déesse de l’eau, à la ruse de
Akendêwa l’araignée barbue aux pattes fragiles,
créatrice de la danse de l’eau, en passant par
le fabuleux destin de la belle Sadjo et de son
hippopotame Mali… chacun a son problème d’eau !
Branché sur 1000 volts, passant du rire déployé
à l’ironie « palabreuse », Adama Adepoju, conteur
et improvisateur, allie avec maestria la parole d’eau
à la parole de feu, la parole de miel à la parole
d’éclair et de foudre.

Michel Billet

Jeudi 8 février

20 h 30

Bédouès – Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Florac, l’association Girelle de
Cocurès et l’association Les Amis du
Sistre de la Salle Prunet

Vendredi 9 février

20 h 30

Barjac – Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural Anim’Barjac

Samedi 10 février
Cubières - Salle des fêtes
19 H 30 Soupe 20 h 30 Spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Cubières

Ce mâcheur de mots descend de son village
de St Just d’Avray avec des histoires pleines
de tendresse mettant en valeur les faiblesses
humaines. Il se pose sur son tabouret, les mains
sur les genoux, et fabrique des ailes aux mots.
Puis, il souffle dessus de sa gouaille lyonnaise et
rieuse pour qu’ils s’envolent.
Des histoires universelles qui parlent de chez
nous. Des histoires qui sont des chaises pour
s’asseoir ou des pierres qui empêchent le trappon
du grenier de se refermer à tout jamais.

Jeudi 8 février

20 h 30

St-Germain-du-Teil
Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Saint Germain du Teil

Vendredi 9 février
Chastanier – Salle des fêtes
19 h 30 Soupe 20 h 30 Spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Chastanier

Samedi 10 février 20 h 30
St-Etienne-du-Valdonnez
Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux de St-Etienne-du-Valdonnez et
Langlade-Brenoux

Dimanche 11 février 15 h 30

La Salle Prunet – Salle communale
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Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Florac, l’association Girelle de
Cocurès et l’association Les Amis du
Sistre de la Salle Prunet
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Immeuble plein ciel

La révolte du petit vigneron

> Dès 12 ans

> Dès 14 ans

Christine Métrailler

Hélène Bardot

Un immeuble de sept étages au cœur de la ville
et une petite fille, Mélanie, qui attend sa maman.
L’immeuble est un monde miniature où se croisent
toutes sortes d’humains et l’histoire de Mélanie,
livrée par bribes, sert de prétexte pour pousser
les portes des appartements de ses nombreux
voisins… .

Samedi 10 février 20 h 30

Un juste dosage entre humour, malice, petites
piques, tendresse et chaleur. Des personnages
attachants qu’on a l’impression d’avoir déjà
croisés, des lieux familiers qu’on ne regardera plus
du même œil et toujours la force des mots.

Ste-Enimie - Salle des fêtes

St-Sauveur-de-Peyre
Salle des fêtes

Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux d’Aumont-Aubrac
et de St-Sauveur-de-Peyre

Dimanche 11 février 17 h

Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux de Ste-Enimie, du Méjean
et de la Malène

Mardi 13 février 19 h

Le-Pont-de-Montvert
Auberge des Cévennes
Soupe après le spectacle

Café d’Argeliers, un matin de 1903, Marcelin
Albert, viticulteur et cafetier de métier depuis plus
de trente ans, coiffe son chapeau gris aux larges
bords, sort, donne trois tours de clés, boucle son
café et part…. Inspiré, armé de mots !

Dimanche 11 février 14 h 30

Histoire d’une révolte contre la misère, histoire
enracinée telle une légende dans les mémoires…. Un
moment où le conte se mêle de l’Histoire, chatouille
les mémoires. Il s’en mêle depuis son point de vue,
avec ses petites manies et ses manières d’y mettre
les pleins feux sur un personnage « remarquable »,
d’y glisser des rencontres surprenantes et
récurrentes, d’y saupoudrer la magie suffisante
et, au moment opportun du récit, d’interpeller son
auditoire...

Mardi 13 février

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural Passe Montagne

St-Laurent-de-Muret
Salle communale

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de St-Laurent-de-Muret

Sainte-Croix-Vallée-Française
Le Piboulio
19 h Soupe et tartines
20 h 30 Spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de la Vallée Française

Jeudi 15 février 20 h 30

Le Bruel, commune
d’Esclanèdes – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural d’Esclanèdes
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Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en Scène LanguedocRoussillon
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Le pêcheur d’oiseaux

Le verbe et la machine

> Dès 12 ans

> Dès 6 ans

Jérôme Douplat

Ce spectacle basé sur l’oralité se situe entre le
conte et le seul-en-scène naturaliste. D’un pas
léger, le nez au vent et l’air de rien, Jérôme Douplat
nous emmène sur ses chemins buissonniers.
Ici les animaux ne parlent pas, mais nous sommes
plus que jamais à l’écoute de la nature. Attentifs,
amusés, curieux, les sens en éveil, il se dévoile
là sous nos yeux un monde à la fois surprenant
et familier, et on se laisse bercer entre conte et
réalité.
Entre anecdotes, récits d’affût, contes et croyances
populaires, un regard tendre et ethnozoologique à
portée de tous.

Pat Kalla et Rémi Mercier

Jeudi 15 février 20 h 30

Saint-Laurent-de-Trèves
Temple

Petit plus : Exposition photo
« Regards d’oiseaux » en partenariat
avec
le Parc national des Cévennes.
Pour en savoir plus :
http://www.frsldt.org/
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Saint-Laurent-de-Trèves

Vendredi 16 février
Allenc – Salle communale
19 h 30 Soupe 20 h 30 Spectacle
Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux d’Allenc, de Bagnols-les-Bains
et Saint-Julien-du-Tournel

Un robot, mi-homme mi-machine, poussé à bout
par son travail de compositeur de musiques
publicitaires, est catapulté hors de son monde et
hors du temps. Echoué sur une planète inconnue,
il rencontre un personnage intriguant…
C’est l’histoire de cette rencontre magnétique
entre un techno-geek des temps modernes et un
sage venu d’un autre temps. C’est le choc de deux
mondes : d’un côté la modernité et ses dérives,
de l’autre la poésie de l’univers, les origines, le
mystère et la beauté des éléments.

Mercredi 14 février

Quézac - Salle communale
19 h Soupes 20 h Spectacle

Spectacle co-accueilli avec Scènes
Croisées de Lozère, le Foyer rural
Les P’tits Cailloux et l’association
Librokiosk

Vendredi 16 février 20 h 30
Laval-du-Tarn - Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec Scènes
Croisées de Lozère et le Foyer rural
de Laval-du-Tarn

Musique électro et récits du monde entier
répondent avec humour et amour aux origines de
l’homme, de la terre et du ciel, de la pluie et du
vent...

Pat Kalla présente également un autre spectacle, « Conte and
Soul » pour la clôture du festival : voir page 17
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Charles Kinoo

les spectacles familiaux
Contes pour enfants turbulents
Julien Staudt
Dès 3 ans

Nous sommes bien dans l’univers merveilleux des
contes avec ses princes et princesses, dragons ou
fées. Et pourtant, quelque chose cloche. La grenouille
ne se change pas en prince, les fées réparent des
voiturettes et la princesse vomit sur son promis
pendant que le dragon passe son temps à mitonner
des petits plats. Bref, rien ne fonctionne comme prévu
pour le plus grand bonheur des enfants.

Mercredi 7 février – 10 h 30

Florac – Bibliothèque Roger
Cibien

Places limitées, réservation conseillée
auprès du Foyer rural de Florac
au 04 66 65 30 22.
Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux de Florac, les P’tits Cailloux de
Quézac et la bibliothèque municipale
Roger Cibien.

Adama Adepoju dit Taxi Conteur
Dès 5 ans

Ama est une jeune fille à la beauté inégalée sur terre,
sous terre, et dans les cieux…Une beauté cependant
peu banale puisque Ama n’a pas de dents. A la
recherche de celles-ci, elle rencontrera la tortue et sa
carapace, verra la naissance de l’étoile filante, assistera
à la disparition de Kwêku-le têtu et au bout du compte,
elle épousera un prince charmant.
14

Taxi Conteur présente également « Conteur d’eau » : voir
page 8

Mercredi 14 février – 15 h

Dès 4 ans

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de Chaudeyrac

Hélène Bardot
Dans le premier trou j’ai jeté un caillou. PLOUF ! Il
est tombé dans la soupe d’un grand méchant loup…
En route pour le pays des « sans-peur », « des
menteurs », des « arpenteurs de chemins »… Volée de
contes garantie « sans princesse », pour tous les âges,
sages ou pas sages…

Chaudeyrac – Salle des fêtes

Hélène Bardot présente également « La révolte du petit
vigneron » : voir page 11

Julien Staudt présente également « Jetuil Nouvouzel » : voir
page 5

Ama, la belle aux dents de diamants

Trous…

Dimanche 11 février - 16 h

Saint-Martin-du-Born
(Commune du Born) – Ancien
couvent
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural du Born
Places limitées
Rés : 06 79 35 97 00

Confidences d’un pêcheur d’oiseaux

Mardi 13 février - 18 h

Dès 6 ans

Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural de La Canourgue

Jérôme Douplat

Le pêcheur d’oiseaux est un personnage haut en
couleur qui cultive une étonnante et mystérieuse
passion au fond des bois. A l’écoute des bêtes de la
nature, il vient nous présenter son univers à la fois
étrange et familier. Une valise pleine de surprises,
une horloge en retard, un miroir aux alouettes ...mais
l’oiseau sera-t-il au rendez-vous?
Jérôme Douplat présente également « Le pêcheur d’oiseaux »
voir page 12

La Canourgue - Médiathèque

Mercredi 14 février - 15 h 30

Langlade-Brenoux - Salle des F.
14 h Jeu sur le thème des
oiseaux en partenariat avec le Parc
national des Cévennes (sur inscription au 04 66 48 00 19)

15 h 30 Spectacle

Spectacle co-accueilli avec les Foyers
ruraux de Langlade-Brenoux et SaintEtienne-du-Valdonnez

15

François Rosenstiel

la soirée de clôture

Scènes
déc’ ouvertes
Animées par Anne-Gaëlle Duvochel

Apéro- conte 17 h 30 (accueil du public à 17 h 00)

> Dès 10 ans

Que dirait Blanche Neige pour protester contre le
sexisme dans les contes de fées? Comment devenir
une conteuse AOC (appellation d’origine contrôlée) ?
Pourquoi ne faut-il pas polluer l’atmosphère de
trop de mots ? Pourquoi faut-il se munir d’un Plan
B ? Quelques exemples de questions essentielles
auxquelles Anne-Gaëlle apporte des réponses
par sa parole teintée de douce folie, parsemée
de calembours et saupoudrée d’irrévérence…

Avec Anne-Gaëlle Duvochel
Dès 10 ans

Nouveauté de cette édition, ces deux scènes
« déc’ ouvertes » animées par la conteuse iconoclaste Anne-Gaëlle Duvochel sont l’occasion de
découvrir des conteurs amateurs et raconteurs
d’histoires locaux.

Jeudi 15 février 19 h 30

La présence d’Anne-Gaëlle en « maître de cérémonie », son sens de la répartie, sa bienveillance
et son humour irrévérencieux permettront de donner à ces soirées une tonalité inédite et de découvrir une partie de son répertoire.

Vendredi 16 février

Les Bessons – Salle des fêtes
Soupe après le spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural des Bessons

Les Bondons - Salle des fêtes
19 h Histoires, contes,
chansons par les anciens
du village
19 h 30 Soupes
20 h Deuxième partie avec
Anne-Gaëlle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer
rural des Bondons
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Anne-Gaëlle Duvochel sera également présente à la soirée de
clôture pour l’apéro-conte, voir page 17.

P’tit repas 19 h
Soupe, produits locaux et pâtisseries

Conte and Soul 20 h 30
Dès 7 ans

Conte & Soul : du groove pour kids, des contes
traditionnels africains revisités dans des
environnements urbains. Pat Kalla monte sur son
tapis volant qui ne décolle qu’avec la Soul et la
musique Afro, et vous emmène dans l’au-delà des
mots et des histoires, qu’il raconte comme un vieux
griot qui se serait perdu à New York. Ou comment
les mythes et les légendes d’Afrique peuvent
encore résonner aujourd’hui, dans nos villes et
dans nos cœurs.
Patrice Kalla : Conteur-slameur-chanteur / Rémi Mercier :
Claviers / Jean-Michel Warluzelle : Basse / Nicolas Delaunay :
Batterie / Ségolène Patel : Son / Eric Lombral : Création lumière

Samedi 17 Février

Langogne – Salle Polyvalente
17 h 30 Apéro-conte
19 h P’tit repas
20 h 30 Spectacle
Deux formules possibles :
• Formule complète :
apéro-conte + p’tit repas
+spectacle

Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit* : 22 euros
Réservation obligatoire
pour la formule complète auprès de la
Fédération des foyers ruraux 48

• Formule spectacle seul

Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit* : 12 euros
Tarif enfant (- de 12 ans) : 7 euros
Soirée et spectacle co-accueillis avec
l’association les Fadarelles, la Ville
de Langogne et les Foyers ruraux
de Chastanier, Chaudeyrac, Luc et
Rocles
* adhérents des foyers ruraux, - de
26 ans, + de 65 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaire du RSA
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Le Corps des mots / Dire / Lire / Raconter
Stage avec Valérie Bienfaisant

A quoi ça sert de raconter des histoires
aujourd’hui
?
Rencontre-débat avec Marc Aubaret , ethnologue, fondateur et ancien
directeur du Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO) à Alès.

Explorer la matière des mots, chaque lettre.
Se dégager de l’attitude, des rythmes, de l’articulation
conventionnelle d’une parole convenue, « civilisée »,
pour découvrir les mots sous un nouveau jour. On
s’étonnera de leur poids, de la forme qu’ils prennent
dans la bouche, de la façon dont ils claquent et
glissent sur la langue et les lèvres. On réagira par le
mouvement, la voix, on les éprouvera jusqu’à les avoir
dans la peau. On fera corps avec eux jusqu’à oublier
leur sens. Par jeu. Pour les redécouvrir avec des habits
neufs. On partira pour cela de textes de la littérature
francophone (romans, nouvelles, poèmes, fables et
contes) et/ou de vos propres textes, récits, contes.
Stage ouvert à toutes les personnes intéressées par la
prise de parole en public, par l’art de conter, le théâtre,
la lecture publique, les arts de la rue, de la scène, les
performances, des débutants aux plus expérimentés.
Issue du monde du théâtre, Valérie Bienfaisant
découvre l’art de conter avec Henri Gougaud et oriente
dès lors une partie de son activité professionnelle vers
les contes et le plaisir de les partager. Elle s’enrichit
d’un répertoire de contes traditionnels, écrit ses
propres histoires et slame.
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Samedi 3
et dimanche

4 février

DE 9 h À 17 h

Esclanèdes

Tarif unique (frais pédagogiques) :
60 €
Renseignements et inscriptions
auprès de la FDFR 48 :
04 66 49 23 93 ou en ligne sur
foyers-ruraux.com
Dans la limite des places disponibles

Le conte, cette forme d’expression vieille comme
l’histoire de l’humanité, est aujourd’hui un
genre qui peine à se définir ; aux frontières du
théâtre, du clown, du récit de vie, a-t-il perdu de
sa spécificité ? de sa pertinence ? Qu’est-ce qui
fait de lui un art, un genre à part ? Qu’attend-on
de lui ? Les questionnements sont multiples, et
le conte n’a pas fini de faire parler de lui…

Jeudi 8 février
Mende - Espace des Anges
17 h 15 : Accueil du public
17 h 45 : Rencontre-débat
Soupe après la rencontre

Tarif unique 3 €
Rencontre débat organisée avec le
soutien de la Ville de Mende

Rencontre ouverte à tous les amoureux et
moins amoureux du conte, aux connaisseurs
comme aux non connaisseurs.
Cette soirée sera prolongée par un buffet de
convivialité, et des covoiturages s’organiseront
pour se rendre aux spectacles du festival qui ont
lieu ce soir-là.
Cette rencontre marque le coup d’envoi de
la journée professionnelle qui aura lieu le
lendemain.
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La journée professionnelle

Les chroniques des bouts du monde
Vincent Loiseau dit Kwal

Vendredi 9 février

DE 9 h 30 À 17 h
(accueil café dès 9 h)

Espace des Anges – Mende

Tarif : 26 € la journée professionnelle
et 14 € le repas (facultatif)
Inscription obligatoire en ligne :
www.foyers-ruraux.com
ou par téléphone : 04 66 49 23 93
Avec le soutien de la Ville de Mende

Depuis 10 ans, la journée professionnelle du festival Contes et rencontres en Lozère est devenue
un incontournable pour les programmateurs,
les conteurs et le grand public. Lieu privilégié
d’échanges, cette journée est avant tout un lieu
de découvertes, de surprises et d’inattendus.
Les artistes disposent chacun de 25 minutes pour
présenter un extrait de leur spectacle.

Strange fruits – Anne Deval et Frédéric
Blancot – Compagnie Kta
Strange Fruits fait entendre musiques et récits
de la face cachée de l’Histoire de la lutte pour les
droits civiques aux Etats-Unis : Rosa, Virginia, Ella,
Harriet, Sarah, Angelina... des femmes qui entre
1837 et 1955 ont voué leur vie et se sont mises
en danger pour que tous.tes puissent jouir du paradis, en paix ! Et le groove fait monter la prière !
« Carnet de bord » - Mississippi,
le père des Fleuves – Éric Frerejacques

Conteur et Musicien, Eric Frerejacques, vous
ouvre son «Carnet de Bord» le long du Mississippi
pour un voyage à travers les bayous de Louisiane,
les grandes plaines et les champs de coton. Un
spectacle sous forme de récit de voyage jalonné
d’histoires, d’humour, de rythmes et de couleurs !

Lisière 1 (titre provisoire) – Stéfanie James et
Amanda Gardone

Lisière 1 est le premier volet d’un triptyque
autour du thème de la frontière abordé sous
trois angles différents, du plus intime au plus
vaste. Ici, nous irons visiter les deux premières
frontières que chacun de nous traverse dans
l’intimité de sa naissance et de sa mort. Cet
au-delà, ce mystère, comment notre monde le
pense, le vit, le traverse aujourd’hui ?
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Avec passion et humanisme, Vincent Loiseau parcourt le globe et rencontre ses habitants dans leur
complexité, leur diversité. A travers une série de
fables modernes, Les Chroniques des Bouts du
monde reprennent le meilleur de ces portraits
d’ailleurs. Souriants, tragiques ou émouvants, ils
racontent la grande Histoire à travers de petites
histoires, avec poésie et tendresse toujours.

Rouge ! - Fred Lavial, Compagnie Konsl’diz

Un conte cruel et terrifiant revisité brillamment,
alliant frissons, émotions et contre toute attente
légèreté et dérision... Cet univers allégorique
marqué par la couleur rouge nous parle de l’enfance opprimée, assassinée, abandonnée, et des
relations fraternelles et familiales.

Pas le temps de regarder les nuages
récits cousus-mains – Aurélie Loiseau

C’est l’histoire d’un village où l’on cultive allégrement les qu’en-dira-t-on. Une terre gonflée d’histoires avec son clocher, ses fermes, sa grande forêt sombre et profonde, ses champs et ses mottes
de foin, ses petites gens. Histoires d’amour poétiques tricotées pur-campagne. Destins de personnages liés et reliés dans des souliers qui n’ont
pas la langue dans leur semelle.

Courant d’air – Marion Lo Monaco
Compagnie Laluberlue

Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent
dans les arbres. Quand il y a du vent, dehors, ils
s’envolent et glissent sous les portes, dans l’entrebâillement des fenêtres, à l’intérieur des maisons
et se posent sur l’épaule de quelqu’un. Alors,
cette personne croit qu’elle a envie de raconter
une histoire. Mais, en vérité, c’est l’histoire qui
vient se faire raconter.

Légendes du parfum – Delphine de Swardt

Légendes du parfum puise au réservoir des
grands ou petits récits de l’évolution de la parfumerie, depuis l’Egypte ancienne jusqu’à nos jours,
pour découvrir les compositions les plus célèbres
de notre ère : du Kyphi antique au N°5. Dès lors,
le parfum se sent, s’écoute, se voit.
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un grand merci
Contes et Rencontres est un festival ancré sur le territoire qui doit son succès au
travail quotidien des Foyers Ruraux et à tous les acteurs locaux partenaires.
Un grand merci donc à vous tous qui permettez à ce festival de vivre et de nous réchauffer chaque hiver en Lozère !
Merci à tous les partenaires qui soutiennent financièrement le festival.
Merci aux Communes où les Foyers ruraux sont impliqués, que ce soit pour la mise
à disposition de locaux, de matériel ou pour leur soutien aux Foyers ruraux locaux.
Merci à la presse, aux radios locales et aux offices de tourisme pour leur soutien à
la promotion du festival : Midi Libre, Lozère Nouvelle, le Réveil Lozère, Totem, 48 FM,
Radio Bartas, Radio Interval, Radio Margeride, Radio Eaux-Vives, Radio France-Bleu
Gard Lozère, et Radio Zéma.

En pratique
Parce que dans Contes et rencontres, il y a rencontres, toutes les représentations
sont précédées ou suivies d’un temps de convivialité préparé par les bénévoles des
foyers ruraux.
Le festival Contes et Rencontres s’adresse à tous. Convivial et spontané, il n’est pas
nécessaire de réserver pour les soirées en semaine, sauf pour tout groupe constitué
(s’adresser à la Fédération). Pour vous accueillir au mieux, les inscriptions sont nécessaires là où elles sont demandées. Merci de bien vouloir y penser !
Pendant le spectacle, les enfants resteront en compagnie de leurs parents.
Tarifs d’entrée des spectacles en tournée: entre 6 et 10 €
Le pass jeunesse du Conseil Départemental de Lozère (réservé aux 11 – 15 ans) est accepté
lors des représentations du festival.

Merci au public du festival, aux fidèles comme à ceux qui le découvrent.
Et bien évidemment, un immense merci à tous les bénévoles des Foyers ruraux, aux
salariés et aux très nombreux sympathisants qui nous aident chaque année à faire de
ce festival un rendez-vous singulier et attendu.
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Pour tout renseignement, réservation et inscription :
Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère
BP 113, 10, quartier des Carmes - 48003 Mende Cedex
04 66 49 23 93 - fdfr48@wanadoo.fr
Programme en ligne : www.foyers-ruraux.com et page Facebook de la Fédération des
Foyers ruraux de Lozère
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L’agenda et La carte
Samedi 3 février

1-Chanac 		
20 h 30
2-Esclanèdes (Le Bruel) 9 h 00

Dimanche 4 février

3-Le Monastier
18 h 30
4-St-Germain-de-Calberte 16 h 30
16 h 00
5-Servières		

Julien Staudt		
France Léa 			
Lucile Dupla 		

page 5
page 4
page 7

Valérie Bienfaisant		
Julien Staudt		
France Léa			

page 6
page 5
page 4

20 h 00
10 h 30

Valérie Bienfaisant		
Julien Staudt		

page 6
page 5

17 h 45
20 h 30
20 h 30
20 h 30

Soirée-débat			page 19
Valérie Bienfaisant		
page 6
Taxi Conteur 		
page 8
Michel Billet			
page 9

Mardi 6 février

6-St-Frézal-de-Ventalon 18 h 00
7-Brenoux (Langlade) 20 h 30
8-Pied de Borne
20 h 00

Mercredi 7 février

9-Antrenas		
10-Florac		

France Léa			
page 4
Stage conte 		page 18

Jeudi 8 février
11-Mende		
12-Badaroux
13-Bédouès		
14-St-Germain-du-Teil

Vendredi 9 février

9 h 00
20 h 30
20 h 30
20 h 00

Journée professionnelle
Taxi Conteur 		
Michel Billet			
Lucile Dupla 		

pages 20-21
page 8
page 9
page 7

18-St-Sauveur-de-Peyre 20 h 30
19-Cubières		
20 h 30
20-St-Etienne-du-Valdonnez 20 h 30

Christine Métrailler		
Taxi Conteur		
Michel Billet			

page 10
page 8
page 9

11-Mende 		
15-Barjac		
16-Chastanier
17-Prévenchères

Samedi 10 février

Dimanche 11 février

21-Ste-Enimie
17 h 00
22-St-Martin-du-Born. 16 h 00
23-La Salle Prunet
15 h 30
24-St-Laurent-de-Muret 14 h 30

Christine Métrailler		
Taxi Conteur		
Michel Billet			
Hélène Bardot		

page 10
page 8
page 9
page 11

Jérôme Douplat		
Christine Métrailler		
Hélène Bardot		
Lucile Dupla			

page 12
page 10
page 11
page 7

15 h 30
20 h 00
15 h 00

Jérôme Douplat		
Pat Kalla et Rémi Mercier
Hélène Bardot		

page 12
page 13
page 11

31-St-Laurent-de-T.
20 h 30
2-Esclanèdes (Le Bruel) 20 h 30
32-Les Bessons
19 h 30

Jérôme Douplat		
Hélène Bardot		
Soirée déc’ouverte 		

page 12
page 11
page 16

20 h 30
20 h 30
20 h 30
19 h 00

Jérôme Douplat		
Pat Kalla et Rémi Mercier
Lucile Dupla			
Soirée déc’ouverte 		

page 12
page 13
page 7		
page 16

37-Langogne
17 h 30
			19 h 00
			20 h 30

Apéro conte			
P’tit repas			
Pat Kalla et ses musiciens

page 17
page 17
page 17

Mardi 13 février

25-La Canourgue.
18 h 00
26-Le-Pont-de-Montvert 19 h 00
27-Ste-Croix-V-F
20 h 30
28-Nasbinals
19 h 30

Mercredi 14 février

7-Brenoux (Langlade)
29-Quézac
30-Chaudeyrac

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

33-Allenc		
34-Laval-du-Tarn
35-Grèzes		
36-Les Bondons

Samedi 17 février
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32 Les Bessons
Chastanier

18 St-Sauveur-de-Peyre

16

37

Langogne

Chaudeyrac 30

28 Nasbinals
St-Laurent-de-Muret
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9 Antrenas

5 Servières 22 Saint-Martin-du-Born

Barjac
Prévenchères 17
12 Badaroux
2 Chirac 35 Grèzes 15
11 Mende
33 Allenc
3 Le Monastier
Pied-de-Borne 8
7 Brenoux
14 St-Germain-du-T 2 Esclanèdes
1 Chanac
20 St Etienne-du-V. 19 Cubières
36 Les Bondons
29 Quézac
26 Le Pont-de-M.
21 Ste-Enimie
Bédouès
Vialas 11
13
34 Laval-du-Tarn
Florac 10
La
Salle-Prunet
23
St-Frézal-de-V. 6
St-Laurent-de-T.
31
4 St Germain-de-C.

La Canourgue
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27 Ste-Croix-V.-F.
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Contes & rencontres en lozère

