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ÉDITO

Voici venue la seconde édition de notre festival « Contes aux
4 Vents ».
Deux ans c’est encore très jeune pour un festival. Mais déjà il
s’affirme. Grâce au foyer rural de Moutrot, à ses adhérents, aux
bénévoles de plusieurs villages notre festival grandit, mûrit …
Fort d’une programmation plus riche, il s’étoffe.
Il vous invite à vous évader au gré des nombreux spectacles
qui durant 3 jours feront la part belle aux arts du récit, de
la parole et du spectacle vivant qui ne connaissent pas de
limite d’âge.
Du 20 au 22 septembre, des contes tantôt philosophiques,
tantôt merveilleux, tantôt sensibles, tantôt burlesques vont ravir
vos oreilles. Ils vont vous inviter au voyage et alors à la rencontre de l’autre sur son territoire. Le festival vous embarquera
pour le Maroc, l’Italie, le Sénégal, la Belgique, …
A la fin du festival aurons-nous été émerveillés ? Aurons-nous
traversé des paysages lointains ? Aurons-nous approché l’univers d’un conteur ou d’une conteuse ? Aurons-nous fondu sur
les derniers mots d’une histoire ? Aurons-nous été touchés par
l’émotion ou le rire ?
Bon festival à tous !
Patrick Aubry

Vice-président à la culture

“La vie ressemble à un conte ; ce qui importe,
ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur.”

Sénèque
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Ouverture du festival

Repas
Cabaret
Conte

Vendredi 20

septembre

2 0 1 9

dès 19h
Réservation conseillée

voir page 15

Pour cette seconde édition, nous vous avons concocté une programmation
qui ravira petits et grands.
Au plus secret des jardins de Moutrot, dans un cocon de verdure, vous serez
accueillis à l’espace festival afin de prendre vos derniers billets, puis, installés
confortablement dans l’espace cabaret, tout en dégustant et sirotant quelques
saveurs, laissez-vous porter, le Festival a commencé !
C’est parti pour 3 jours de voyages !

Repas/Cabaret conte
Tous les conteurs

60 mn Vend. 20

19h

On grignote entre amis, en famille, puis on allume la bougie sur la table, c’est
le signal, ... un conteur alors vient s’asseoir et vous emmène dans un autre
monde…
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3
jours
de spectacles
De bouche à oreilles

conteur Boubacar NDIAYE
Boubacar nous transporte dans l’univers de
son enfance, sous l’arbre à palabres dans un
village du Sénégal.
60 mn Vend. 20 Sam. 21

10h

scolaire

13h30

Poulette et petit coq
conteuse Anne GRIGIS

Violon et Archet ont du mal à s’accorder, ce
matin entre eux ça grince. Quant à Poulette
et Petit Coq qui sont de si grands potes, ils
se chipotent, s’asticotent et aïe, ça fait mal !
30 mn Vend. 20 Sam. 21
+2 ans

10h

scolaire

16h15

Contes merveilleux italiens
conteur Luigi RIGNANESE
Tous les étés, Luigi a baigné dans les veillées du Sud de l’Italie. Famille et voisins se
retrouvaient sous l’unique lampadaire pour
parler et chanter jusqu’à l’arrivée de la fraicheur, tard dans la nuit….
60 mn Vend. 20
+6 ans

13h30
scolaire
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Le mariage d’Atyek
conteurs Armelle et Pépo AUDIGANE

Trois jours d’un mariage tsigane pour devenir
un homme, un homme pour aimer une femme,
une femme pour donner la nuit et une nuit
pour apprendre le courage d’être un homme...
90 mn Vend. 20
+12 ans

21h

Petits contes mitonnés
conteuse Julie ANDRE

On raconte que les oreilles sont un
chemin vers le coeur. Mais qui pense à les nourrir régulièrement ? Approchez et venez déguster
des histoires drôles, malines ou surprenantes !
45 mn Sam. 21
+3 ans

11h

Contes et douceur
conteuse Halima HAMDANE

Tout commence par un conte qui parle de l’origine des galettes que j’appelle « les cailloux du
7e ciel. » Ensuite je procède à la confection de la
pâte tout en sollicitant deux ou trois participants.
120 mn Sam. 21
+5 ans

11h

Les ardents

conteuse Anne GRIGIS
Cette chaleur dans le sang ! Ces nuits embrasées de rêves. Mais qu’est-il arrivé ?
Une silhouette, un parfum… Pour un
rien, les amoureux divaguent …
65 mn Sam. 21
14 ans

13h15

5

Michto

conteurs Armelle et Pépo AUDIGANE
«Michto !» Un voyage en Tsiganie, un voyage
chez nous... L’instant présent est le plus beau
des partages. Demain est la plus douce des
promesses. Les croyances et le merveilleux se
côtoient. La famille est notre pays
60 mn Sam. 21

15h

+6 ans

GRATUIT

Contes en terre
conteuses 7àdire

Les 7àdire vous entraîneront dans un tourbillon
de terre, d’où surgissent les histoires, les paroles
laissées aux portes des cimetières, inscrites dans
nos mémoires, dans nos coeurs, dans la terre...
60 mn Sam. 21
+12 ans

15h15

Vardiello roi
conteur Luigi RIGNANESE

À trop faire le malin auprès de la Pastross’a,
la sorcière du village, Vardiello va perdre la
tête et devenir le nigaud du royaume…
60 mn Sam. 21
+6 ans

16h30

C’est la crise
conteur Julien STAUDT

Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles
coupures de journaux en guise de tickets
pour un voyage dans le temps, de la belle
époque aux années trente. Imaginé sur base
de faits divers bruxellois d’avant-guerre.
60 mn Sam. 21
+12 ans

17h45
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Saturne

conteur Pépito MATEO
Enfiler le costume d’un autre, vivre ses rêves
en vrai ou s’inventer des destins singuliers...
autant de scénarios, d’histoires gigognes, urbaines et à tiroirs, que Pépito Matéo, éternel
agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans ce nouvel opus inclassable.
70 mn Sam. 21

20h30

+12 ans

Cabinet de Curiosité
conteurs Armelle et Pépo AUDIGANE

Approchez ! Écoutez les seules histoires qui
racontent la vérité vraie ! Objets insolites et
introuvables, roue de la chance, boniments,
devinettes et divination. Histoires surprenantes et autres surprises foraines. Tentez
votre chance ! Approchez, approchez !
60 mn Dim. 22

11h

+3 ans

Contes pour enfants
turbulents conteur Julien STAUDT
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, ...
50 mn Dim. 22

11h15

+3 ans

La ronde merveilleuse
conteuse Halima HAMDANE
Contes marocains
60 mn Dim. 22
+7 ans

14h
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Voyage sans visa
conteur Boubacar NDIAYE

Le conteur Boubacar Ndiaye et ses deux
musiciens viennent tous trois du Sénégal ;
ils ont connu les péripéties de la migration
et en racontent les difficultés, les espoirs,
questionnant aussi la place de la famille
restée derrière, ...
75 mn Dim. 22
+10 ans

14h30

Peau de vieille

conteuse Anne GRIGIS
Chassée par son père pour une parole incomprise, harcelée par les hommes dans la rue,
une jeune fille se cache sous une peau de
vieille, et s’en va parcourir le monde.
55 mn Dim. 22
+7 ans

14h45

Résonnance
conteuse Julie ANDRE

Il y a des rencontres qui peuvent changer
votre vie et vous ouvrir un chemin. Hasard,
coïncidence, destin ? Ce récit est celui d’un
don, celui d’un instrument à l’âme fêlée.
60 mn Dim. 22
+12 ans

15h30
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Chiche pois chiche
conteuse Halima HAMDANE

Chiche, le petit garçon pas plus grand
qu’un pois chiche...
50 mn Dim. 22
+4 ans

16h

Le souper du squelette
conteur Julien STAUDT

Un squelette de Louisiane s’invite à la table
d’un chanteur cajun pour faire la fête. Une
renarde chinoise déguisée en jeune fille
fredonne des airs pour séduire les hommes
mariés. …Et tout ça en chanson !
50 mn Dim. 22
+6 ans

16h15

Tutti Santi
conteur Luigi Rignanese

Depuis toujours en Méditerranée, les
hommes s’entredéchirent pour des histoires
de religions. Au fil du temps, ils ont compris
qu’il valait mieux en rire qu’en mourir …
60 mn Dim. 22
+12 ans

18h
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3
jours
d entresorts
’

Mon Truc
Cie Art tout chaud

Mon TRUC c’est un «camion-maison»,
une petite boite à souvenirs, une cabane
à curieux, avec un homme dedans, un
peu serré mais pas trop, qui sort de sa
coquille, aère son intérieur et dépoussière
sa petite histoire qui devient grande, si
longue à dire en un temps très court.
20 mn Sam. 21
+5 ans

Dim. 22

11h30-13h45-14h30
16h00-17h15-18h15

11h30-13h45-14h45
15h30-16h45

GRATUIT

Cucurbit-a-sons
Cie le pays de ma tête

Histoires en vol, musique à mots… Voyage
de fables en fugue. Prenez place dans la
Cucurbit’à sons !
6 mn Sam. 21
+3 ans

11h45-14h15
16h30

Dim. 22
11h45-15h00
16h30

H&B

Cie Les Pieds dans la Lune
Hansel et Gretel revisité dans un conte
inquiétant, étrange et sombre, une immersion
totale dans des ambiances sonores, visuelles
et olfactives pour vivre l’histoire de ces deux
enfants perdus.
30 mn Sam. 21
+10 ans

12h-14h
15h30-17h

Dim. 22
12h-14h
15h15-16h15
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GRATUIT

Tout l’toutime
Cie La muse de la Jaracasse

La caravane de Barthélemy BoZZo
contient les souvenirs de son existence.
Cet homme a vécu tour à tour une vie
de marin, révolutionnaire, forain, bandit...
10 mn
+6 ans

Sam. 21

Dim. 22

De 13h30
à 18h30

De 13h30
à 18h30

en continu

en continu

Expopaix

Matthieu Exposito
EXPOPAIX est un personnage social, pacifiste
et onirique.
60 mn Sam. 22 Dim. 22

15h

+10 ans

16h

PROGRAMMATION «OFF FESTIVAL»

En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe et Moselle
Favières

espace

des générations Michel Dinet

Conférence contée et Formation conte avec la conteuse Gigi Bigot

Vendredi 4
octobre à 19h00

Conférence
contée
Public : adulte
Condition d’entrée : apporter une
gourmandise salée ou sucrée à partager
Durée : 19h00 à 22h00, en 3 temps
Les contes ? ça compte pour Gigi Bigot ! Ils
ont quelque chose à nous dire aujourd’hui.
Venez partager avec elle « Le manger pour
cœur »* Bon appetit !
Conférence tourneboulée (1h30)
Les mets à la bouche (30’)
Pause gourmande partagée
Les mots à la bouche (1h00)
Tour de contes. Gigi Bigot vous emmènera pour
*Expression réunionnaise pour désigner le conte

un solo de morceaux choisis concoctés au gré de
ses spectacles comme des petits cailloux sur le
chemin de la vie.

« Cocktail d’humour, de pédagogie, de finesse,
de malice et de convivialité, le tout enrobé d’une
forte dose de passion ».
La République du centre. Octobre 2017.

Le samedi 5 octobre 2019

Formation conte
Public : adulte
Durée : 9h00 à 17h00
Conditions : Sur inscription (attention places
limitées). Renseignements auprès de l’animatrice
lecture Florence Petitjean.

Réservation : Tél. : 03 83 52 08 16
ou f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

PROGRAMMATION
Vendredi 20 septembre
De bouche à oreilles - Boubacar NDIAYE

+5 ans

p4

Poulette et petit coq - Anne GRIGIS

+2 ans

p4

13h30

Contes merveilleux ... - Luigi Rignanese

+6 ans

p4

19h

Repas/Cabaret conte - Tous les conteurs

21h

Le mariage de ... - Armelle et Pépo AUDIGANE

10h

scolaire
scolaire
scolaire

p3
p5

+12 ans

Samedi 21 septembre
Petits contes mitonnés - Julie ANDRE

+3 ans

p5

Contes et douceur - Halima HAMDANE

+5 ans

p5

13h15

Les ardents - Anne GRIGIS

14 ans

p5

13h30

De bouche à oreilles - Boubacar NDIAYE

+5 ans

p4

15h

Michto - AUDIGANE

+6 ans

p6

15h15

Conte en terre - 7àdire

+12 ans

p6

16h15

Poulette et petit coq - Anne GRIGIS

+2 ans

p4

16h30

Vardiello roi - Luigi RIGNANESE

+6 ans

p6

17h45

C’est la crise - Julien STAUDT

+12 ans

p6

20h30

Saturne - Pepito MATEO

+12 ans

p7

11h

GRATUIT

Dimanche 22 septembre
11h

Cabinet de Curiosité - AUDIGANE

+3 ans

p7

11h15

Contes enfants turbulents - Julien STAUDT

+3 ans

p7

14h

La ronde merveilleuse - Halima HAMDANE

7 ans

p7

14h30

Voyage sans visa - Boubacar NDIAYE

10 ans

p8

14h45

Peau de vieille - Anne GRIGIS

+6 ans

p8

15h30

Résonnance - Julie ANDRE

12 ans

p8

16h

Chiche pois chiche - Halima HAMDANE

5 ans

p9

16h15

Le souper du squelette - Julien STAUDT

+6 ans

p9

18h

Tutti Santi - Luigi Rignanese

+12 ans

p9

PROGRAMMESATORIOTSN
EN TR

Samedi 21 septembre
GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

11h30

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

11h45

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p10

12h

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

13h30 à 18h30
en continu

Tout l’toutime - Cie La muse de la Jaracasse

+6 ans

p11

13h45

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

14h00

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

14h15

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p10

14h30

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

15h

Expopaix - Matthieu Exposito

+10 ans

p10

15h30

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

16h

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

16h30

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p10

17h

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

17h15 - 18h15

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

Dimanche 22 septembre
GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

11h30

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

11h45

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p10

12h

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

13h30 à 18h30
en continu

Tout l’toutime - Cie La muse de la Jaracasse

+6 ans

p11

13h45

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

14h00

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

14h45

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

15h

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p11

15h15

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10
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SUITE …

PROGRAMMESATORIOTSN
EN TR

Dimanche 22 septembre

GRATUIT

15h30

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

16h

Expopaix - Matthieu Exposito

+10 ans

p11

16h15

H&B - Cie Les Pieds dans la Lune

+10 ans

p10

16h30

Cucurbit-a-sons - Cie le pays de ma tête

+3 ans

p10

16h45

Mon truc - Cie Art tout chaud

+5 ans

p10

Plan des lieux
Entrée du
festival
Espace
Mistral

Tout l’Toutime

Expopaix

Billeterie
Cucurbitasson
Mon Truc

Grange
Bise

Grange
Tramontane

H&B

Espace
Zéphir

Lieu de spectacle

Espace
Restauration

Entresort
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ACCUEIL PUBLIC

Où prendre ses billets ?

Au point accueil festival vous y trouverez notamment :
• Le programme du festival et les informations sur les spectacles et
animations
• La billetterie
• La buvette restauration
La billetterie est ouverte :
• Vendredi de 18h à 20h30
• Samedi de 10h à 20h30
• Dimanche de 10h à 18h

Que faire entre les spectacles ?

A travers leurs créations plastiques et écrites, les associations, les écoles
et les périscolaires expriment leur vision du conte, à découvrir sur place
en continu. (espace lecture en libre accès, expos, espace détente écoute
sonore, animation ...)

Nous ne pouvons pas
garantir un accès
à l’intégralité du site
aux personnes à
mobilité réduite.

En amont du festival :

■ Nous avons accueilli les conteurs :
• Catherine Zarcate
• Myriam Pellicane
• Hamed Hafiz
• Guillaume Louis
• Toc toc Cie
• Fred Duvaux

Réservation billetterie
Tarifs

• place adulte : 5 e
• place enfant (- 12ans) : 2.50 e
• Pass 3 spectacles adulte : 12 e
• Pass 3 spectacles enfant : 6 e

Réservation :
Tél. : 03 83 52 08 16 ou l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Contes

FESTIVAL

Pour nous retrouver !

Un grand merci à toute l’équipe de
bénévoles du Foyer Rural de Moutrot et
habitants du territoire, qui se sont mobilisés
des mois durant, pour donner vie à
l’événement. Par leur engagement, ils
contribuent à la dynamique de notre pays.
Communauté de communes
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Contact :
Communauté de communes
de Colombey-les-Belles
et du Sud Toulois
Tél. : 03 83 52 08 16
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr
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06 40 46 36 48

Communauté de communes

•

Avec le soutien technique :
Scènes & Territoires en Lorraine,
Théatre de Cristal

