Organisée par la

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

EDITO
20e édition Villages d’Enfer
Contes en Chemins fête la 20e édition
En 1999 naissait Contes en Chemins, un festival itinérant pas tout à fait
comme les autres. Ancré dans le paysage culturel du Haut Val de Sèvre,
sa renommée a depuis dépassé les frontières.
Pour la vingtième édition, près d’une centaine de bénévoles vous
proposent de retrouver des conteurs qui ont fait l’histoire du festival.
La saison sera marquée par une ouverture et une clôture avec deux
spectacles d’exception.
Durant la semaine de juillet, le festival continuera à rayonner sur le Haut
Val de Sèvre, sur ses communes et ses lieux insolites à découvrir.
Et il y aura une naissance, un village d’enfer, un lieu éphémère. Implanté
au cœur d’Exireuil, ce village animé et festif imaginé par les bénévoles et
la Cie La Volige Nicolas Bonneau, sera le lieu où il faut être avant d’aller
voir les spectacles ! Vous pourrez vous y retrouver, vous restaurer et
profiter de ces beaux jours d’été.
Pour le stage, Jean-Claude Botton réunira une dizaine d’artistes
amateurs et orchestrera une nuit contée « les pieds sur terre, la tête
dans les étoiles ».
Soyez du voyage, tous les rendez-vous seront prometteurs, de jour
comme de nuit !
Daniel Jollit
Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Maire de Romans
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09/06

20H30

CIE (MIC)ZZAJ « DANBé »

CONCERT NARRATIF

PUBLIC

19H

INAUGURATION DU VILLAGE
D’ENFER
JEAN-CLAUDE BOTTON,
MICHèLE BOUHET ET JEAN-LOUIS
COMPAGNON

LA GRANDE SOIRéE
D’OUVERTURE
(SURPRISE)

TOUT
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COMMUNE

DèS 14 ANS PAMPROUX

VILLAGE
D’EXIREUIL
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18/07

15H30

JEANNE FERRON
« MA MèRE LAIE »

UNIQUE, TENDRE ET
DRôLE

DèS 5 ANS

ROMANS/
STE-NéOMAYE
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18/07

21H30

MéLANCOLIE MOTTE
« LA FEMME MOUSTIQUE »

MONSTRES ET
MERVEILLES

DèS 8 ANS

AZAY-LEBRûLé
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19/07

21h30

JEANNE FERRON « L’HISTOIRE DE
JULIETTE ET DE SON ROMéO »
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CONTES
ET NUIT D’ENFER
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22/07

15H30

GIGI BIGOT « REDONDAINE »

À SAVOURER
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21h30

JIHAD DARWICHE « RENCONTRES
SUR LE PONT DE BAGDAD »
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DE CLôTURE

Page 13
Page 14
Page 15

22/07

21H30
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28/09

20h30
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« ULYSSE NUIT GRAVEMENT À
LA SANTé »
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INCLASSABLE - CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE

LA CIE (MIC)zzAj
SAMEDI

Danbé

9
JUIN

Danbé est à la fois un portrait sonore et littéraire
de la France des 40 dernières années, une pièce
musicale et radiophonique et une forme de
théâtre documentaire. La voix parlée navigue
librement entre musique électroacoustique,
jazz, mélodies et improvisations. Une expérience
unique qui réunit artistes et spectateurs.

20H30

Texte de Aya Cissoko et Marie Desplechin-éditions Calmann-Levy 2011.
Adaptation de Olivia Kryger
Création musicale et sonore de Pierre Badaroux et Laurent Sellier
Distribution : Olivia Kryger , Pierre Badaroux ,Vivien Trelcat
Production : Cie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux
Coproduction : La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration – Paris et la Ferme
de Bel-Ebat – Ville de Guyancourt. Avec le concours du Théâtre – Scène nationale
de Mâcon, du Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, de La Traverse – Ville
du Bourget-du-Lac, du Carré Belle Feuille – Ville de Boulogne-Billancourt. Avec le
soutien de la DRAC Rhône-Alpes et du Conseil Général de Savoie.
La compagnie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux est conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Savoie, soutenue par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

>à
Pamproux
(Espace culturel)

© Studio Mr Thornill

tout public
dès 14 ans,
durée 1h20

LA GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE

MARDI

ouverture officielle du Village d’Enfer

17
JUILLET
19H
>à
Exireuil
(Village d’Enfer)

21H30

(grande scène)
tout public
durée : surprise

jEAn-CLAuDE
BOTTOn,
MIChELE BOuhET ET
jEAn-LOuIs COMPAGnOn
Création originale spéciale 20ème édition
Nos amis conteurs avaient officié avec brio pour
la 10ème édition de Contes en Chemins. Notre trio
est de retour pour un spectacle surprise.
On n’en saura pas plus, mais on peut leur
faire confiance ils connaissent bien Contes en
Chemins, son public, ses bénévoles, ses anecdotes
et ce sont de merveilleux artistes.
En partenariat avec l’URFR Poitou-Charentes

UNIQUE, TENDRE ET DRÔLE

18
JUILLET

© Carlotta Forsberg

MERCREDI

15H30
>à
Romans et
Sainte-Néomaye
(Village d’Aiript)

tout public
dès 5 ans,
durée 45 mn

jEAnnE FERROn
Ma mère laie
« Une laie vue de près c’est drôlement mignon.
Une laie, ce n’est pas laid, ça donne du lait, c’est
un mammifère. Elle est marrante, ma mère Laie,
un peu sauvage, mais c’est une bonne mère : elle
protège et rassure ses marcassins et elle leur
laisse du champ. Ces contes, c’est en fouillant
dans la terre qu’elle les a découverts. »
Des contes adaptés des frères Grimm à la sauce
Jeanne Ferron que l’on adore !

CONTES MONSTRUEUX DU MERVEILLEUX

-

MERCREDI

MELAnCOLIE MOTTE

18
JUILLET

La femme moustique

>à
Azay-le-Brûlé
(Village de Mautré)

tout public
dès 8 ans
durée 1h

© Dries Meddens

21H30

De la Kabylie à la Syrie, en passant par la
Palestine, un puissant récit circule de pays en
pays. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un
peuple terrorisé, d’une femme dévorante et d’un
enfant sorti du ventre de la terre. Les thèmes
sont riches : la dictature, la relation mèrefils, le pouvoir des hommes… Mélancolie Motte
nous tient totalement en haleine par sa voix,
l’élasticité de son corps et la beauté de son
chant.

ADAPTATION TRÈS ORIGINALE

JEUDI

jEAnnE FERROn

19
JUILLET

L’histoire de Juliette et de son Roméo
C’est la Nourrice de Juliette, une bonne-femme,
touchée par l’amour de ces deux jeunes, qui va
conter minute par minute les deux derniers jours
de cette tragédie. Géniale comédienne, invitée
des plus grands festivals de contes, dans ce
spectacle Jeanne Ferron met toute sa puissance
et son génie pour nous surprendre et nous faire
rire dans cette adaptation de Shakespeare.

21H30
>à

Saint-Martin
de St-Maixent
(Village de Charchenay)

© Nicolas Brodard

tout public
dès 14 ans,
durée 1h

BALADE ET IMPRO CONTÉES DU SOIR

VENDREDI

20
JUILLET
19H
>à

Cherveux
(Village de Cherveux)

tout public
durée 2h
1,5 kms

OLIvIER hEDIn
Plat du jour
Un spectacle à la carte ! Le public ajoute les
ingrédients pour constituer la recette de «la
sauce aux envies». Un zest de frisson, une once
de rêve, deux doigts de subversion, une bonne
bolée de rire et de larges plâtrées de complicité
font entre autres partie des ingrédients (100%
bio) proposés. Une belle balade au pied du
château sur les chemins de la Pingauderie et de
la Bouriquaille.

PETITS ET GRANDS ENFANTS
olivier hédin

21
JUILLET

© chris-delalune

SAMEDI

15H30
>à

Nanteuil
(Village de la Frapinière)

tout public
dès 3 ans,
durée 30-45 mn

aff pelu.indd 1

OLIvIER hEDIn
Peluches
C’est l’histoire d’un enfant devenu grand qui
retrouve ses peluches oubliées au grenier.
C’est l’histoire d’un retour en enfance avec lulu
la tortue gardienne des rêves. Olivier Hedin
propose un spectacle où l’enfant agit et réagit,
où son imagination est mise à contribution
autour de vraies peluches, de jeux de rythme
et de chansons.

LES PIEDS SUR TERRE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

SAMEDI

21
JUILLET
A partir de

18H30
>à

Exireuil
Village d’Enfer
(grande scène)

18h30
GIGI BIGOT
COnTE ET REnCOnTRE
Le manger pour cœur
(gratuit)

Causerie autour du conte.

20h
LEs METs A LA BOuChE
Pause gourmande à réserver sur place.

21h
LEs MOTs A LA BOuChE
Une gourmandise où pétillent émotion et malice,
un voyage dans les histoires pour que chacun
puisse s’accrocher à son morceau de lune.

24/06/13 12:58

22h30
,
nuIT D EnFER - nuIT COnTEE
Une aventure extraordinaire orchestrée par JeanClaude Botton, les conteurs amateurs, Jihad
Darwiche, Manu Domergue et Sofilia Tsorseki du
Labo de la Maison du Conte de Chevilly Larue.
De temps en temps faire une pause, grignoter,
trinquer. Et au bout de la nuit partager un petit
déjeuner.
Venez avec couettes, matelas, duvets et oreillers.

CONTES À SAVOURER EN FAMILLE

DIMANCHE

22
JUILLET
15H30
>à

Bougon
(Village, au Musée des
Tumulus)

Dès 6 ans,
durée 1h

GIGI BIGOT
Redondaine
C’est l’histoire d’un village où les enfants ne
veulent pas se coucher le soir… ça fait des
histoires ! Et la rivière, du fond de son lit, se
désespère. Par bonheur, la rivière a une fille
qui s’appelle Redondaine. Redondaine a un
sac et, dans ce sac, des histoires qu’elle a
rapportées du monde entier.

LA GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE

jIhAD DARwIChE

DIMANCHE

22

Rencontres sur le pont de Bagdad
C’était l’époque où Bagdad était le centre
du monde et le grand pont sur le Tigre le
cœur de la ville et de la vie. On y croisait des
mendiants, des poètes, des jongleurs, de riches
marchands, des caravanes venues de loin,
des vendeurs de dattes, mais aussi un calife
déguisé en mendiant, un aveugle qui réclame
des gifles, un jeune homme qui fouette sa
jument en la suppliant de le regarder et bien
d’autres personnages aussi étranges…

JUILLET
21H30
>à

Exireuil
Village d’Enfer
(grande scène)

© Patrick Lescure

tout public,
dès 10 ans,
durée 1h

PEnDAnT LE FEsTIvAL

• Le Village d’Enfer

De 17h à minuit, du mardi 17 au
dimanche 22 juillet, venez découvrir
un petit coin de Paradis où il fait bon
vivre, grignoter, trinquer, échanger,
jouer, se restaurer, et plus si affinité.
Sous la direction artistique de La
Volige, l’école d’Exireuil décorée par
les habitants résonne d’un air de fête
et des surprises concoctées chaque
soir par les associations locales.
Poussez la porte de l’Enfer !
Organisé par la Cie La Volige/Nicolas
Bonneau

Renseignements :
www.lavoligenicolasbonneau.fr
territoire@lavoligenicolasbonneau.fr
06 63 25 40 48

• Le stage conte « les pieds
sur terre la tête dans les
étoiles »
Encadré par Jean-Claude Botton, ce
stage s’adresse à des personnes ayant
déjà une pratique du conte et prêt à
participer à la nuit contée (nuit d’enfer
voir p.11) aux côtés des artistes du
festival.
Organisé en partenariat avec l’Union Régionale
des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes

Renseignement/inscription :
05 49 07 97 78

• La librairie nomade

Un espace de rencontres et d’échanges
autour des livres et des artistes suit le
festival et vous attend chaque soir. Il
est tenu par la librairie indépendante
le Matoulu.
Tél. : 05 49 29 14 57

• Une éco-manifestation

Contes en Chemins est un moment
pour agir et contribuer à protéger
l’environnement : tri des déchets,
choix des supports de communication,
préférence pour les produits locaux
et les circuits courts, promotion du
covoiturage, etc.

• La signalétique

Nous avons à cœur de vous faire
découvrir des lieux insolites témoins
de la richesse de notre patrimoine. A
votre arrivée sur les communes, vous
pourrez suivre la signalétique mise en
place pour vous guider.

• Et après le spectacle

Pour prolonger l’instant conté, les
communes et les bénévoles vous
offrent le verre de l’amitié.
Vous pouvez également rejoindre le
Village d’Enfer qui reste ouvert jusqu’à
minuit.

INCLASSABLE

VENDREDI

28
SEPTEMBRE
© JO

20H30
>à

Saint-Maixent
l’Ecole
(Espace Agapit)
Ados/adultes
durée 1h05

CIE, LE CRI DE
L ARMOIRE
Ulysse nuit gravement à la santé
Ce concert épique vous propose une autre lecture
de L’Odyssée. Sous prétexte de tradition, nous
véhiculons des images archaïques conçues
et arrangées par des hommes au sujet des
femmes. À nous, aujourd’hui, d’être du côté
de Pénélope… Quant à Ulysse, non seulement
il ne sauve personne, mais en plus, il mène ses
compagnons à leur perte.
Que ce soit slamé, clamé ou crié, c’est décidé :
écorchons Ulysse, libérons Pénélope !
Distribution : Marien Tillet (récit et violon) et Mathias Castagné (guitare)
Production et diffusion Le Cri de l’Armoire
Coproduction Le Théâtre Le Nickel de Rambouillet
Avec le soutien du festival Rumeurs Urbaines
et du Théâtre Le Cormier de Cormeilles-en-Parisis

15

LEs TARIFs
FORFAIT CONTES EN CHEMINS
valable pour 5 spectacles au choix pour toute la Saison 2018
renseignement au 05 49 76 29 58

20 €

PLEIN TARIF (dès 18 ans)

8€

TARIF RéDUIT (de 3 à 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, groupe
de plus de 10 personnes sur réservation, détenteur de la carte Cezam 5 €
et adhérent CNAS)

La billetterie ouvre sur place 45 minutes avant le spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure !
La réservation est fortement conseillée et le nombre de places
est limité pour les balades et la randonnée contées.

LA CARTE... ET POuR vOus GuIDER
D130

Village
d’Enfer

D24

D58

D21
D938
D142

Cherveux

D6

D329

Exireuil
Nanteuil

D24

A10

D611
D611

D8

D8

Saint-Maixent-l’école

D142

D329

Azay-le-Brûlé
A83

D7

D174

D737
D124

D374
D182

Romans

D5E
D5

Souvigné
D103

D10
D5

D5
D7

Bougon
D56

A10

D611

Pamproux

Saint-Martinde-Saint-Maixent

D611

Sainte-Néomaye D182

A10

A10

D611

D45

D5

D5

D307
D10

D124
D103

D737

AvEC LA PARTICIPATIOn DE
Contes en Chemins est organisé par la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre en partenariat avec les communes, les associations, les bénévoles,
la Cie La Volige Nicolas Bonneau, l’Union Régionale des Foyers Ruraux PoitouCharentes, le Labo de la Maison du Conte de Chevilly Larue, la Librairie le
Matoulu, France Bleu Poitou, le Musée des Tumulus de Bougon, SEOLIS, l’Office
de Tourisme Haut Val de Sèvre.
Cet évènement est soutenu par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Contes en Chemins est membre du réseau CARENA (Conte et Arts du Récit en
Nouvelle-Aquitaine).
Merci à tous et merci au public.

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Licences de spectacle : N°2-1019106 et N°3-143437

RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS AU 05 49 76 29 58
Programme complet sur notre site www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)
contes-en-chemins
@contes_chemins
Les informations contenues dans ce dépliant sont données sous réserve de modifications.

LES SCÈNES CULTURELLES
EN HAUT VAL DE SÈVRE
C’EST AUSSI

• Le Festival Bach à Pâques (week-end de Pâques)
• Le Festival des Vendanges (en octobre à Pamproux)
• La Saison Scènes Nomades
• La Saison culturelle de la ville de La Crèche
• La Saison culturelle de la ville de Saint-Maixent l’Ecole
Renseignements : Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
www.tourisme-hautvaldesevre.fr
Tél. 05 49 05 54 05

LES COMPAGNIES
ARTISTIQUES
CONVENTIONNÉES

• Cie La Volige/Nicolas Bonneau

Installée sur le Haut Val de Sèvre depuis 2014, la compagnie propose sur le
territoire une programmation culturelle principalement axée sur les arts de la
parole, et expérimente de nouvelles formes artistiques et d’échanges avec les
habitants.
Collaborant très activement auprès de la Communauté de Communes, elle prend
en charge l’organisation du Village d’Enfer lors de la 20e édition de Contes en
Chemins et participe au comité de pilotage du festival.
www.lavoligenicolasbonneau.fr
territoire@lavoligenicolasbonneau.fr
tél. 06 63 25 40 48

• Cie J’irai marcher sur les toits

Installée en Haut Val de Sèvre, la Cie dirigée par Guy Lavigerie et Christiane
Clairon-Lenfant, met en œuvre une démarche expérimentale de lecture
participative à voix haute et met en scène des amateurs dans une forme de
théâtre récit présentée chez l’habitant ou dans des lieux publics.
jiraimarchersur@orange.fr
tél. 06 75 98 50 65

LES PARTENARIATS AVEC
LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

• Espace culturel Alain Audis de Pamproux

Pour l’ouverture de la 20eme édition du festival Contes en Chemins, la Communauté
de Communes s’associe à la commune de Pamproux et à sa saison culturelle.
Espace Alain Audis avenue de la Gare 79800 Pamproux tél. 05 49 76 30 04
http://www.pamproux.fr/

• Espace Agapit de Saint-Maixent l’Ecole

Pour la Clôture de la 20eme édition du festival Contes en Chemins, la Communauté
de Communes s’associe à la ville de Saint-Maixent l’Ecole et à sa saison
culturelle.
Espace Agapit avenue Gambetta 79400 Saint-Maixent l’Ecole Tél. 05 49 75 78 16
www.saint-maixent-lecole.fr

• Le Musée des Tumulus de Bougon

Pour des sorties nature ou dans le cadre du festival Contes en chemins, la
Communauté de Communes s’associe avec le musée départemental dédié au
néolithique. Un lieu exceptionnel pour entrer véritablement dans la préhistoire !
Musée des Tumulus de Bougon, La Chapelle 79800 Bougon tél. 05 49 05 12 13
http://tumulus-de-bougon.fr/

LES PARTENARIATS AVEC
LES MANIFESTATIONS

• 31

ème

édition des Rencontres Internationales Folkloriques

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre participe à cette manifestation
en programmant la venue de la Fausse Cie et de leur dernière création « VibratO ».
L’installation sonore sera présente du 10 au 13 juillet avec des représentations
les 12 et 13.
Festival des Enfants du Monde du 10 au 15 juillet à Saint-Maixent l’Ecole
Tél. 05 49 05 45 05 – www.rife.asso.fr

• Les Estivales ArtenetrA

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre soutient cette 12ème édition. Ce
festival s’attache à faire découvrir des ensembles de très grande qualité à un
large public. Pour la première année, chaque concert sera précédé d’un temps de
rencontre unique avec les artistes.
• Lundi 30 juillet à l’église de Pamproux « Autour des quatuors avec flûte
de Mozart » par le Trio à Cordes de Paris et Jean-Noël Bonmort à la flûte
Rencontre avec les artistes à 15h - Concert à 20h30
• Samedi 4 août à l’église d’Azay-le-Brûlé « Chopin, Debussy »
avec Anne Quéffélec au piano
Rencontre avec les artistes à 15h - Concert à 20h30
• Mardi 7 août à l’Espace Agapit de Saint-Maixent l’Ecole
« Mozart, Tchaïkovski, Saariaho » par le Quatuor Modigliani
Rencontre avec les artistes à 15h - Concert à 20h30
Renseignement
Tél. 05 49 28 29 68 – Email: festival@artenetra.com – www.artenetra.com

• Faites des Lumières

Organisé en biennale au mois de décembre à Saint-Maixent l’Ecole, ce festival qui
illumine la ville et propose des spectacles de rue est soutenu par la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre.
https://www.facebook.com/associationfaitesdeslumieres/
du 22 au 23 décembre 2018

LES PROJETS
INTERCOMMUNAUX
Antigones de la Cie Sans Titre
•La Les
Communauté de Communes associée au Microlycée de l’Académie de
Poitiers et au Collège Denfert-Rochereau propose à une quarantaine
de jeunes un projet participatif autour du mythe d’Antigone et ses
résonnances actuelles.
Ce projet collectif aboutit à la présentation du triptyque "Les Antigones"
les 15 et 17 mai à l’Espace Agapit de Saint-Maixent l’Ecole.

natures
•2 juinLes«sorties
Balade gourmande autour des plantes sauvages et comestibles »
de 10h à 13h au musée des Tumulus de Bougon. Tél. 05 49 05 12 13

Contes en Chemins
•du Le9 juinfestival
au 28 septembre
itinérante des œuvres de Simone et Henri Jean
•du Exposition
8 novembre au 1 décembre de Saint-Maixent l’Ecole à Pamproux.
médiathèques intercommunales
•TouteLesl’année
des ateliers de pratiques, des lectures, des spectacles et
er

des rencontres.
• 1er juin Concert de la chorale du collège Denfert Rochereau
• 16 Juin journée bourse aux livres
et Théâtre l’Envie d’Enfer « lecture de lettres de poilus »
• 17 juillet Nuit des étoiles au musée des Tumulus de Bougon
• Exposition Pierre Stynblinsky à la médiathèque Aqua-Libris de
saint-Maixent l’Ecole à l’automne
Infos sur facebook mediathequesHVS

ÉDITO
La culture au cœur de notre dynamique territoriale
A l’occasion des rencontres des acteurs culturels du Haut Val de Sèvre,
les élus intercommunaux et l’ensemble des participants ont pris la
mesure de la diversité et de la richesse des personnes qui œuvrent dans
la création, la diffusion, la pratique ou la technique.
Le succès et la longévité des festivals tels que Contes en chemins, les
Rencontres internationales folkloriques Enfantines, ArtenetrA, Bach
à Pâques, Faites des Lumières, la présence de compagnies artistiques
professionnelles certaines reconnues au niveau national, les différents
espaces, les projets et saisons culturelles présentes sur notre territoire
montrent combien la culture est ancrée.
La culture est un atout pour notre développement. Mettre en place une
politique de développement culturel repose sur un engagement fort visant
à défendre la nécessité d’offrir aux habitants des rencontres culturelles de
qualité et des occasions uniques de maintenir le vivre ensemble.
Dans ces quelques pages nous avons souhaité vous présenter les différents
acteurs, projets et événements culturels portés ou soutenus par la
Communauté de Communes : « Les scènes culturelles en Haut Val de Sèvre ».
Roger Largeaud
Vice-Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
en charge de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine
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