
Le petit mot de l’équipe

Les Lieux

Nous serons là et nous ferons la part belle à l’imaginaire pour cette 
9ème édition du festival « A moi, conte deux mots ! ». Nous investirons 
de nouveaux lieux avec une brigade de 6 conteuses vétilleuses, mais 
aussi 1 conteur béninois, 1 comédienne, 1 musicienne, 1 photographe. 
Ils nous feront voyager et nous enchanteront avec des récits intemporels 
dans un langage résolument contemporain en proposant : spectacles, 
balades contées, brèves de conteurs, apéro-contes et exposition.

Place donc à l’art de la parole dans toute sa diversité avec Aimée de 
la Salle et Cécile Veyrat (Avignon), Ariane Labonté (Québec), Sophie 
Wilhelm (Meuse), Patrice Toton (Bénin), Lardenois et Cie, Anne Hengy, 
Chloé Gabrielli (Ardèche) et pour l’exposition, Aurélien Milhaud 
(Paris).

Diffuser la littérature orale, aller à la rencontre du public en proposant 
des apéro-contes, l’inviter à nous rejoindre pour les spectacles, 
encourager les conteurs amateurs à participer aux scènes ouvertes, voilà 
nos objectifs. Cette année nous collecterons aussi vos témoignages 
sur les « croque-mitaines », ces personnages fantastiques qui nous 
effrayaient et que les anciens utilisaient soit pour nous faire peur… 
soit pour nous protéger ! Vous pouvez nous envoyer vos histoires à : 
autourduconte07@free.fr

En attendant, place à la facétie, au merveilleux et autres racontars… 
rejoignez-nous pour cette 9ème édition !

Les spectacles
Privas : Maison des associations/L’atelier (2 rue Ste Anne)/Chapelle des Récollets 
Place de l’Hôtel de ville/La Maison de Privas/Conservatoire/Médiathèque                                                                                                                              
Saint-Julien en Saint-Alban : Chapelle Les Roberts
Les apéro-contes
Coux : Place de l’Eglise 
Privas : Théâtre
Exposition
La Maison de Privas



Le Programme

Dimanche 8 mai
11h Coux, Place de l’Église
L’Apéro-conte !

L’Apéro-conte !

«J’irai là, où on ne m’attend pas... 
ou l’histoire de Jeanne, Papesse»
Anne Hengy (à partir de 15 ans)

«Gaia» Lardenois & Cie (Tout public)

20h Saint-Julien en Saint-Alban Chapelle Les Roberts

18h30 Pot d’inauguration et vernissage de l’exposition à la Maison de Privas

17h30 Place de l’Hôtel de Ville

18h30 Théâtre de Privas

Mercredi 11 mai

Jeudi 12 mai

Vendredi 13 mai

L’apéro-conte est une invitation au voyage, à l’imaginaire, à la 
découverte de ce qui se raconte ici et ailleurs. Sur la Place du village 
une brigade de conteurs du Benin et d’Ardèche vous proposeront 
leurs univers. Une parole croisée, une parole contée autour d’un 
verre et amuse-bouche à déguster ! Organisé par l’association « Un 
jour, un lieu »

Le théâtre de Privas accueille les artistes du festival au bar « Le Qui- Vive » où la 
convivialité sera de mise, ils partageront quelques racontars d’ici et d’au-delà de la mer. 
Tous les conteurs seront présents ! (Réservation conseillée au 04 75 64 62 00)



Samedi 14 mai

10h L’atelier 2 rue Sainte Anne

11h Cloître des Récollets

18h30 Cloître des Récollets

Une journée en continu et en itinérance, à Privas

«La petite robe rouge» Aimée de La  Salle et Cécile Veyrat (à partir de 3 ans)

«Les brèves de conteurs» 4 conteuses, 4 lieux

Scène ouverte  inscriptions  autourduconte07@free.fr  ou  06 72 74 60 28

Scène ouverte  inscriptions  autourduconte07@free.fr  ou  06 72 74 60 28

Repas dans un lieu de rencontre, de convivialité en présence des conteurs et 
l’équipe de l’association qui vous proposera sa buvette et de quoi grignoter !

Repas

«Les contes du Bénin» Carte blanche à Patrice Tonakpon Toton

«La fileuse de temps et autres contes fil’osophiques»
Ariane Labonté (Québec)

12h30 Cloître des Récollets (apportez votre repas et installez-vous)

19h30 Cloître des Récollets

14h30 Une balade dans Privas, départ : Maison de Privas près de l’Église

17h Cloître des Récollets

20h30 Chapelle des Récollets



La petite robe rouge
Aimée de La Salle, chanteuse d’histoires et Cécile Veyrat

Un rite de passage ou un jeu d’apprentissage des dangers du dehors pour bien grandir. 
Il était une fois une petite fille, une petite fille toujours joyeuse. Elle vit chez ses parents dans un 
petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit de l’autre côté au-delà de la 
rivière, après le pont et après le pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre sœur, 
votre amie… on ne peut pas la manquer avec cette si jolie robe rouge. 
Les motifs sont empruntés aux frères Grimm et aux versions de Bruno de La Salle dans « le 
conteur amoureux » où « la pêche de vigne et autres contes » à l’école des loisirs.

Aimée de La Salle (texte et récit) - Cécile Veyrat (accordéon et voix) - Khalida (mise en scène)

D’après le conte de fée du Petit Chaperon 
rouge sur des partitions de Gabriel Fauré, 
Maurice Ravel, Francis Poulenc, ou Léo De-
libes.
Tout public et enfants à partir de 2 ans à « L’atelier » 
Samedi 14 mai à 10 h
Séances scolaires 12 et 13 mai.



Jan  de l’ours
Sophie Wilhelm - Cie Les mots du vent

Jan n’est pas comme les autres : sa mère est une femme, 
son père est un ours. Mal venu, trop velu, mais fort, 
très fort, il n’a pas peur, jamais. Avec son sac sur le dos, 
sa canne de quarante quintaux, il s’en va découvrir le 
monde.
Rivière de goudron, ciel liquide, vieux château, 
monstres hideux, princesse à délivrer : Jan de l’ours doit 
surmonter bien des épreuves !
Une aventure à couper le souffle, menée tambour 
battant, en musique et en mouvement.

au collège Bernard de Ventadour

La fileuse de temps et autres contes fil’ osophiques
Ariane Labonté (Québec)

« J’offre des contes à la fois éthiques et poétiques, pour le plaisir du jeu et pour stimuler une 
réflexion profonde. Mes acrobaties langagières invitent les gens à voltiger dans un univers 
sensible et sensé, parlant d’environnement, d’engagement social et de liberté. Par mes œuvres, 
je vous offre mon langage en gage d’engagement. Bienvenue ! »

Un récit éthique et poétique sur notre rapport au temps et notre façon de tisser nos vies.
Avec ludisme et lucidité,  la fileuse nous raconte comment elle file le temps et comment elle 
nous le refile… en présent. Cette femme qui « feel » plutôt bien s’est engagée auprès de Chronos 
à offrir à chacun son petit bout de fil du temps…Elle fera bien vite l’apprentissage que, dans 
certains pays, « l’or loge », dans d’autres le « sable-y-est »…



Gaia

J’irai là, où on ne m’attend pas...
Ou l’histoire de Jeanne, Papesse !

Lardenois & Cie
Le Camion à Histoires

Anne Hengy

Un récit au cœur du Moyen Âge  ! Jeanne fera fi de 
tous les dangers, devra se travestir pour échapper 
aux détracteurs et après avoir parcouru le bassin 
méditerranéen, accédera au trône pontifical. C’est aussi 
l’histoire de sa mère, Judith, confrontée au sort réservé 
aux femmes. Une traversée cinglante du IXème siècle 
où se mêlent irrévérence, humour et cruauté. Légende 
ou réalité  ? Peu importe, Jeanne aura influencé bon 
nombre de femmes, pendant que les historiens en 
débattaient.

d’après la Papesse Jeanne de Emmanuel Roïdis
à partir de 15 ans - durée 1h15

Un matin, un petit garçon est venu nous voir dans notre Camion à 
Histoires ! D’où venait-il ? Pourquoi avait-il quitté son pays ? Pourquoi 
marchait-il seul ? Pourquoi devait-il absolument traverser le désert et la 
mer ? Où voulait-il aller ?
Réunissant le théâtre, la création musicale, sonore et vidéo, Gaïa nous 
entraîne sur les pas de ce petit garçon qui est, comme nous toutes et tous, 
un enfant de la Terre. Une Terre qui portait autrefois le nom de Gaïa !

Nadine Demange (jeu)
Dominique Lardenois (texte et mise en scène) - Tout public



Découvrez quelques 
surprises autour du 
conte à la médiathèque 
Jacques Dupin.
Du 3 au 27 mai

Parole croisée, parole contée !
Patrice Tonakpon Toton - Chloé Gabrielli

En partenariat avec 
l’Amac, nous recevons 
les conteurs du Bénin 
et Chloé Gabrielli

Chloé Gabrielli, programmatrice de « Paroles en 
festival » se joindra à nous avec les conteurs du 
Benin : Patrice Toton, Armelle Nagoba. Vous les 
retrouverez à l’apéro-contes à Coux, en balade 
contée pour l’école de Saint-Julien en Saint-Alban 
et le samedi 14 mai pour les brèves de conteurs et à 
17 h « carte blanche ».

Les contes du Benin  !

Carte blanche à Patrice Tonakpon Toton, le 
conteur des collines du Bénin, mais aussi 
comédien et metteur en scène, formé à l’école 
internationale de théâtre du Bénin. Il nous 
propose des paroles utiles, bonnes à dire et 
à entendre, des contes issus de ses souvenirs 
d’enfant initié, d’autres inspirés des séances 
au clair de lune, ou tirés des contes populaires 
d’Afrique, qui ont chatouillé ses oreilles depuis 
plusieurs décennies.



La programmation scolaire
 12 et 13 mai : « Jan de l’ours » Sophie Wilhelm

au Collège Bernard de Ventadour
12 et 13 mai : « La petite robe rouge »

Aimée de la Salle et Cécile Veyrat au Conservatoire
13 mai : « Gaia » Lardenois et Cie 

avec le soutien de la MAE

Outside
Aurélien Milhaud

Exposition In Situ - Maison de Privas

Dehors 
Comme un road trip vagabond
La découverte des choses simples et denses 
néanmoins 
Celles qui nous entourent ...en marge
Celles qui font humain 
Celles qui s’offrent en histoire à venir
Outside

A découvrir tout au long du festival à la Maison de Privas.
Aurélien Milhaud, auteur, réalisateur et photographe.

Mais aussi « le clin d’œil du croque-mitaine» de Mireille Cluzet.



Informations pratiques

Les spectacles sont itinérants et chaque lieu est indiqué, voir programme. 
 
 Saint-Julien en Saint-Alban : Chapelle Les Roberts
 Coux : Place de l’Eglise 
 Maison des Associations, Place des Récollets pour :

Conservatoire/Chapelle les Récollets/Cloître des Récollets
 Théâtre de Privas : Place André Malraux
 L’atelier : 2 rue Ste Anne (Place de la République)                         
 La Maison de Privas : 1, rue du Couvent
 Médiathèque : rue Elie Reynier

Tarifs
Spectacle tout public : 8 €
Tarif réduit : moins de 16 ans/sans emploi/étudiants : 5 €
Tarif famille : 2 adultes et 2 enfants : 20 €
Les brèves de conteurs : 5 € pour tous
Scènes ouvertes : gratuit
Pass festival journée du samedi 14 : 21 €
Spectacle St Julien en St-Alban et apéro-conte à Coux : Participation libre.
Apéro-conte au Théâtre – Gratuit
Scènes ouvertes sur inscription : autourduconte07@free.fr ou 06 72 74 60 28

Au cloître des Récollets vous trouverez :
L’Espace Librairie en partenariat avec la librairie Lafontaine

L’Espace buvette et petite fringale ! L’équipe vous accueille tout au long de 
la journée le samedi 14 mai. Un lieu de convivialité, de rencontre avec les 
conteurs et l’équipe du festival. 

Repas  - Samedi midi : Venez déguster votre panier du marché ou vos repas 
commandés et récupérés par vos soins chez nos partenaires : Le Grand café du 
champ de mars /Le Milhancello/Le Kern. 
 - Samedi soir : repas mijotés par le Kern/Bocavel  qui sera sur place !

(Réservation conseillée au 09 86 19 08 45)

Affiche: Aline Bourgeat



Merci pour le pot d’inauguration !

Merci aux restaurateurs partenaires !

Merci à nos annonceurs

CV Loic Plattard.indd   1 02/10/2018   20:42



Merci à nos partenaires institutionnels 
La Ville de Privas, la Préfecture de l’Ardèche FDVA,

le Département de l’Ardèche

A nos fi dèles partenaires

Merci pour l’accueil !

Les clins d’oeil complices en Drôme / Ardèche

http://www.artsdurecit.com https://www.amac-parole.com

 

 

Au tour du Conte
«Le Plein Soleil» - 6 chemin de Lafarge 07000 PRIVAS - autourduconte07@free.fr

n° association Préfecture de l’Ardèche: W072002187
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