Dans le cadre des

Samedi 28 juin

Sainte Sigolène

Nuit du conte
2014
3 plateaux de 3 conteurs en simultané

Site du camping de « Vaubarlet »
De 17H30 à minuit et plus….
Entrée : 3 € tarif unique

Impression «Déposé par Éole» - Le Bourg - 43200 GRAZAC - 04 71 56 06 89

Nuit du conte, les artistes
GUY PRUNIER aime les mots, la musique des mots, les mots en musique et même la
musique sans mots. Il s’inspire du répertoire traditionnel et contemporain et n’hésite
pas à glaner des contes de toutes origines…
BERTRAND CHOLLAT - Un conteur qui mixe le conte et le slam et nous propose une
parole très personnelle. Sa parole originale, concise et engagée réussit judicieusement à lier la poésie, la politique et l’humour sur un rythme à couper le soufﬂe.

MERCEDES ALFONSO -

De La Havane à La France, de l’île au continent, d’une
langue à l’autre, d’un monde à un autre monde, MERCEDES ALFONSO est arrivée en
France il y a une dizaine d’années, chaleureuse, généreuse, charmeuse et… grande
conteuse.

SAM CANNAROZZI -

Une ouverture vers tous les pays, toutes les cultures et une
approche totale et sensorielle de l’histoire. Paroles de goûts, parfums, odeurs, langues étrangères, images, objets, tissus, gestes, couleurs, sons et musiques… pour
tous les publics

ALAIN AYME, originaire de la Mauricie (Québec), propose à son public des contes

issus de son pays de bûcherons et de cultivateurs… Il dévoile les diverses origines et
forces de la langue française dans le monde et les cultures qui s’y rattachent, réunissant sans distinction petits et grands !

PETER LOISELEUR - Ce qu’il aime bien dans les histoires, c’est leur poids. Il aime
voyager le plus légèrement possible. Cela lui permet d’aller loin et avec la place libre
ainsi faite dans son sac, il revient avec des souvenirs... Et quand ses souvenirs sont
des histoires, son dos est heureux. Nos oreilles aussi…
FRANCOISE GOIGOUX - Une rencontre intime… Raconteuse, ﬁleuse, passeuse
d’histoires… Françoise invite le public qui écoute à la suivre conﬁant sur le chemin du
conte. Alors elle tisse sur son métier à conter, histoire de donner à s’écouter…
NADA ETIENNE -

Passionnée par la douce et sage folie des contes de son Orient
natal, Nada puise son inspiration dans le répertoire traditionnel et contemporain de
contes. Elle raconte, chante et joue avec sa langue maternelle pour faire vivre avec
simplicité et émotion une parole venue d’ailleurs….

LILA KHALED - Laissez-vous envelopper par sa douce mélopée. Son rythme vous guidera jusqu’aux contes inspirés d’histoires du Maghreb. Elle nous parle simplement de
la vie, de l’amour puisqu’ici se tiennent les plus grandes énigmes. Elle racontera, racontera encore en arabe et français entrelacés… Le mystère reste entier et Lila raconte...
Dans le cadre bucolique et enchanteur de « Vaubarlet » à Sainte-Sigolène, 9 conteurs
professionnels et amateurs passionnés se succèderont sur 3 plateaux et raconteront leurs
histoires pour toutes les oreilles, petites ou grandes…
Restauration et rafraichissements possibles sur place, repli dans la grande salle du camping en cas de
pluie sous une yourte…
Avec la participation de l’OMCS et de la ville de Ste Sigolène, du camping de Vaubarlet
Avec le
concours
de notre
partenaire
imprimeur

CONTACT KONSL’DIZ 04 71 61 69 75

