


Page Jour Horaires Lieu Spectacles Artistes Public

p.19 28 mai
17h 
18h30 
20h30

JARDIN DE LA VISITATION
ENFANTINES  
HISTOIRES DE PARLER
CONTES À LA CARTE

Chloé Gabrielli 
Agnès Chavanon
Agnès Chavanon & Chloé Gabrielli

E
E

TP

p.5 29 mai 18h30 
20h COMŒDIA EXPOSITION : RÉSISTER 

FILM : ET MAINTENANT ON VA OÙ ?
Kostas Nassikas TP

p.6 30 mai 14h 
20h COMŒDIA CONTES GRECS + FILM ENFANTS : NICOSTRATOS 

                              + LA SOURCE DES FEMMES Magda Kossidas E
TP

p.15 30 mai 17h et 20h30 MÉDIATHÈQUE DE FRANCHEVILLE RONDE D’AILLEURS : PHOTOCONTES Clémentine Magiera E /TP
p.16 30 mai 18h BIBLIOTHÈQUE DE LYON 2ème PAPOTAGES NOCTURNES Cécile Bergame TP

p.15 30 mai 10h30
14h et 16h MÉDIATHÈQUE DE BOURG-EN-BRESSE CONTES DU POTIRON Frédéric Naud E

p.7 29 mai 9h30 et 10h30 MAISON DES PASSAGES AVANT TOI Y’AVAIT PAS RIEN Béatrice Maillet E
p.7 31 mai 9h30 MAISON DES PASSAGES CONTES DU POTIRON Frédéric Naud E
p.8 30 mai 18h MAISON DES PASSAGES CONFÉRENCE : LA FEMME DANS LE CONTE Emmanuelle Saucourt A
p.8 30 mai 20h30 MAISON DES PASSAGES ET ZEUS CRÉA LA FEMME Françoise Barret TP
p.9 31 mai 20h30 MAISON DES PASSAGES HERACLÈS Magda Kossidas TP
p.7 31 mai 10h30 à 16h MAISON DES PASSAGES journée jeunes conteurs sur inscription E 
p.7 1 juin 9h30 MAISON DES PASSAGES CONTES DU POTIRON Frédéric Naud E
p.9 1 juin 20h30 MAISON DES PASSAGES MAGHREBINADES Nefissa Benouniche TP
P.23 du 1 au 9 juin  7ÈME FESTIVAL DU CONTE EN ARDÈCHE 22 SPECTACLES 14 ARTISTES TP
p.20 2 juin 10h30 FRICHE TASE VAULX EN VELIN ÉBULLICONTE Promenade contée TP
p.20 2 juin 16h PARC CLINIQUE IRIS MARCY L’ÉTOILE SIESTE CONTÉE Venera Battiato TP
p.10 6 & 8 juin 12h30 PÉRISTYLE OPÉRA DE LYON CONTES FACÉTIEUX Docteur Lester & Agnès Chavanon TP
p.11 4 juin 20h30 AMPHIOPÉRA KAMARAZENE Agnès Chavanon, Pierre Bianco & Carine Bianco A
p.11 5 juin 20h30 AMPHIOPÉRA KAMARAZENE Agnès Chavanon, Pierre Bianco & Carine Bianco A
p.12 6 juin 20h30 AMPHIOPÉRA PASSAGES Alain Le Goff & Bernard Subert A
p.12 7 juin 20h30 AMPHIOPÉRA FLEUR DE PEAU Bernadète Bidaude & Jean-Louis Compagnon A
p.13 8 juin 20h30 AMPHIOPÉRA PAS BOUGER LE CHIEN Gérard Potier & Gérard Baraton A
p.13 9 juin 20h30 AMPHIOPÉRA À NOS HOMMES Carton Jaune & orgue de barbarie A

p.21 11 juin 20h MAISON RHODANIENNE 
D’ENVIRONNEMENT PAROLES EN L’AIR Chloé Gabrielli, Frédérique Resche-Rigon               

& Jean-Claude Chenu TP

p.14 11 juin 21h ESPACE HILLEL UN ENFANT DE LA CORRÈZE Ben Zimet & le Yiddish Quartet A
p.14 12 juin 20h30 APPARTEMENT CONTES ET CHANTS YIDDISH Ben Zimet  & le Yiddish Quartet A
p.16 8 juin 20h30 MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS PAROLES FACE À LA MER Mercedes Alfonso & Dominique Mercier-Balaz TP
p.17 12 juin 19h30 MÉDIATHÈQUE D’OULLINS LA PAROLE GOURMANDE Kamel Guennoun TP
p.18 12 juin 20h MÉDIATHÈQUE DE BRON HISTOIRES QU’ON SÈME Philippe Sizaire & Dalèle Müller TP
p.18 13 juin 10h BIBLIOTHÈQUE DE BRON LA FOURMI QUI PAR AMOUR DÉPLAÇAIT LA MONTAGNE Philippe Sizaire & Dalèle Müller TP
p.18 13 juin 14h30 MÉDIATHÈQUE DE BRON PARLEZ MOI D’AMOUR Philippe Sizaire & Dalèle Müller TP
p.17 13 juin 10h MJC MONPLAISIR CONTES DE L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT Chloé Gabrielli E
p.18 14 juin 19h30 BIBLIOTHÈQUE DE LYON 2ème SCÈNE OUVERTE Conteurs amateurs TP
p.22 15 juin 18h COUR ÉCOLE GIONO SOIRÉE CLÔTURE : LE GRAND RÊVE PIRATE Anne Deval, Frédéric Blancot & Cyril Fayart E

LÉGENDE : public : E = Enfants / TP = tout public / A = adultes



          mardi 29 mai à 20 h

 ÉDITO
Quand on aborde la 27ÈME édition de PAROLES EN FESTIVAL, on remarque cette 

durée, gage incontesté de la fidélité du public et de l’énergie de l’AMAC à toujours 
proposer des voix connues et des voix nouvelles, des valeurs sûres et des valeurs 

montantes, des spectacles mûris en tournée et des nouvelles créations. 
La 27° édition se concentre sur des lieux et des temps forts, pour exprimer la 

vitalité et la diversité du conte, avec cependant une même identité forte de relation 
directe avec un public que nous envient les autres arts. Car notre public, sans être un 

public de masse, est multiple, intergénérationnel, venant de tous les milieux sociaux et 
chaque année plus nombreux, plus curieux et plus exigeant. 

Le visuel 2012 du Festival a été confié au peintre Kostas Nassikas qui a choisi le thème 
« résister » pour exposer au CINÉMA COMŒDIA. Ce thème est repris par deux films et 
par une conteuse grecque.

L’AMAC développe depuis quatre ans à l’AMPHIOPÉRA DE LYON, à un niveau national, 
l’opéra-conte et le conte en musique avec sa nouvelle création à trois voix sur le 
thème d’Eurydice : KAMARAZENE, et l’accueil de trois spectacles : PASSAGES, FLEUR DE PEAU, 
PAS BOUGER LE CHIEN et une sorte d’ovni : CARTON JAUNE, sans oublier Docteur Lester 
sous le Péristyle de l’Opéra.
Le conte en musique se prolonge à l’Espace Hillel, avec UN ENFANT DE LA CORRÈZE et en 
clôture du festival avec LE GRAND RÊVE PIRATE. 

Le jeune public n’est pas oublié et en particulier les tout-petits et la rencontre d’enfants conteurs 
à la MAISON DES PASSAGES, où, en soirée, sont invités trois conteuses et un colloque sur 
« le rôle de la femme dans les contes » avec le Réseau National du Conte et des Arts de 
la Parole et le collectif Égalité Homme/Femme dans le spectacle vivant auxquels adhère 
l’AMAC qui emploie 24 femmes et 24 hommes pour ces 27ÈMES PAROLES en FESTIVAL. 

Et dans les MÉDIATHÈQUES & BIBLIOTHÈQUES du Grand Lyon et de Bourg, et à 
la MJC Monplaisir, fidèles partenaires du conte, sont présentés de nombreux conteurs 
de la Région et d‘ailleurs, pour montrer la grande richesse des répertoires.

Le succès de la Nuit du Conte a permis de développer cette année les spectacles 
en PLEIN AIR et sur l’ENVIRONNEMENT, dans le Jardin de la Visitation avec trois 
spectacles en après-midi et soirée, dans le Parc de la Clinique Iris avec la Sieste 
contée, sur la friche de la Tase avec la promenade contée d’Ébulliconte, à la Maison 
Rhodanienne de l’Environnement avec Paroles en l’air et dans la cour de l’école Giono 
LE GRAND RÊVE PIRATE pour la clôture du Festival. 

Enfin en Ardèche, l’AMAC, dans le cadre de Paroles en Festival, a développé par le 
7ÈME FESTIVAL DE CONTES, un lien très fort dans les communes rurales avec 22 spectacles.

Un grand merci au public, aux partenaires institutionnels qui soutiennent ce Festival et 
l’AMAC, et aux partenaires de l’ombre très efficaces : Julie la graphiste, Luc, le régisseur 
et tous les bénévoles de l’association.
Bon festival.
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CINÉMA COMŒDIA 
13, AVENUE BERTHELOT 69007 LYON

EXPOSITION
« RÉSISTER » 

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?

« Les tableaux de la période appelée Résister 
déploient les formes de lutte dont témoigne 
le verbe grec Ister : tenir debout contre la 
force destructrice qui peut venir par l’usure 
ou par la destructivité des forces naturelles 
et surtout humaines. Ister et donc Résister, 
que la peinture de KOSTAS NASSIKAS met 
en œuvre, passe par le retour aux traces, par 
des rencontres et par leur organisation en 
souvenirs et en sens. »

Entrée libre

« Avec pour toile de fond un pays déchiré par 
la guerre, Et maintenant on va où ? raconte 
la détermination sans faille d’un groupe de 
femmes de toutes religions, à protéger leur 
famille et leur village des menaces extérieures. 
Faisant preuve d’une grande ingéniosité, 
inventant de drôles de stratagèmes, unies par 
une amitié indéfectible, les femmes n’auront 
qu’un objectif : distraire l’attention des hommes 
et leur faire oublier leur colère et leur différence. 
Mais quand les événements prendront un tour 
tragique, jusqu’où seront-elles prêtes à aller 
pour éviter de perdre ceux qui restent ? »

Tarifs du cinéma Comœdia
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VERNISSAGE le 29 mai à 18 h 30

un film de NADINE LOUBAKI

      du 29 mai au 15 juin

Dominique Lafont                          Agnès Chavanon
   Présidente                   Directrice artistique



NICOSTRATOS le pélican

LA SOURCE DES 
FEMMES 

« Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque 
qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort de 
sa mère, la relation qui l’unit avec son père, 
Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à 
Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune 
pélican du nom de Nicostratos. Contraint de 
l’élever en cachette pour le soustraire à la colère 
paternelle, Yannis devient bien malgré lui une 
vedette dans son île qui se trouve transformée 
par le tourisme grâce à ce magnifique pélican 
blanc, le plus grand oiseau d’Europe ! C’est un 
été unique, celui dont on se souvient tout le 
reste de sa vie. » 

Tarifs du cinéma Comœdia

« Cela se passe de nos jours dans un petit 
village, quelque part entre l’Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher 
l’eau à la source, en haut de la montagne, 
sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit 
des temps. Leila, jeune mariée, propose aux 
femmes de faire la grève de l’amour : plus 
de câlins, plus de sexe tant que les hommes 
n’apportent pas l’eau au village. »

Tarifs du cinéma Comœdia

6

un film de OLIVIER HORLAIT

un film de RADU MIHAILEANU

Les films du 30 mai sont précédés d’histoires et contes grecs par

MAGDA KOSSIDAS « Fil rouge noué, Au rouet enroulé, Tourne tourne le rouet, 
Mon histoire va commencer… » Ainsi commencent les contes grecs, mais pour savoir 
comment ils finissent, c’est toute une histoire !!! 
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AVANT TOI Y’AVAIT PAS RIEN 

CONTES DU POTIRON

RENCONTRES DE JEUNES CONTEURS

                 mardi 29 mai à 9 h 30 et 10 h 30

         jeudi 31 mai et vendredi 1er juin à 9 h 30

              jeudi 31 mai de 10 h 30 à 16 h

BÉATRICE MAILLET

FRÉDÉRIC NAUD  

« Avant toi…, c’est un voyage au pays des 
papys, des mamies… 
Béatrice Maillet, conteuse et chanteuse, aime 
les mots qui sonnent, les phrases qui chantent, 
les multiples nuances évocatrices de la voix…
Un accordéon accompagne les chansons, 
quelques objets font revivre les petits métiers 
d’antan, comptines et jeux de doigts rythment 
l’histoire des ancêtres, de leur vie, de leurs 
rencontres, de leurs amours. » 

« Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes citrouilles sont des coffres à 
merveille. Mille histoires s’y bousculent. Les enfants chantent ; monsieur Pouce plonge 
dans son potiron. Chut ! Qu’en sortira-t-il ? » 

Public de petite enfance
Réservation obligatoire 04 78 62 74 90
Tarif : 4 € 

Public de petite enfance 
Réservation obligatoire 04 78 62 74 90
Tarif : 4 € 

 « Chaque année, au moment du Festival, les enfants et adolescents donnent à entendre 
ce qu’ils ont appris au cours de l’année avec les conteuses de l’AMAC : 
plaisir de l’écoute et plaisir de la parole. »

MAISON DES PASSAGES
44, RUE ST GEORGES 69005 LYON

mercredi 30 mai à 14 h (jeune public)

           mercredi 30 mai à 20 h
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ET ZEUS CRÉA LA FEMME

HERAKLÈS
CONFÉRENCE : 
LA FEMME DANS LE CONTE

MAGHREBINADES
           mercredi 30 mai à 20 h 30

                                   jeudi 31 mai à 20 h 30

     mercredi 30 mai de 18 h à 20 h

                  vendredi 1er juin à 20 h 30FRANÇOISE BARRET

MAGDA KOSSIDAS

EMMANUELLE SAUCOURT

NEFISSA BENOUNICHE

« Toute l’histoire, les mythes, les contes 
sont traversés par cette confrontation, 
ce combat inégal entre le féminin et le 
masculin. C’est avec une ironie toute 
féminine, que sont racontées les histoires 
de Pandore, Lilith, la femme serpente… »

« Heraklès, fils de Zeus et d’une 
mortelle, est en proie à la haine de 
Héra, l’épouse légitime de Zeus. 
C’est elle, qui par ses manigances, 
l’obligera à réaliser ses douze 
travaux qui délivreront le monde des 
monstres. La fascination qu’exerce 
ce récit est en partie expliquée 
par son caractère initiatique, les 
épreuves subies par Heraklès 
renvoyant chacun à sa propre quête 
identitaire. »

Chercheuse associée au centre de recherche d’études anthropologiques Lyon II
Membre de l’association Confluences et de Collectifconte.

« Souvent douces, passives, les héroïnes des contes merveilleux sont autant de pâles 
images de la femme… Pourtant, si l’on gratte un peu à la surface des contes, on voit 
percer des figures de femmes étonnantes, maîtresses des destinées… Comment et 
pourquoi le temps a-t-il gommé, raboté cette féminité rayonnante dans les contes ? »

« Le spectacle met en scène une 
ogresse magnifique : Tseriel, tour à tour 
mère majuscule, sorcière puissante, et 
ogresse démesurée dès lors que son 
enfant lui échappe.... » 

Tout public, à partir de 8 ans
Avec le concours du collectif
Égalité Homme/Femme
Tarif : 8 € et 10 €

Tout public, à partir de 8 ans 
Avec le concours de Defkalion
Tarif : 8 € et 10 €

Entrée libre
Avec le concours du collectif Égalité Homme/Femme

et dans le cadre du Réseau National des Arts du Conte et de la Parole

Tout public, à partir de 8 ans
Dans le cadre de France-Algérie, 
les chemins de la rencontre 2012 et
avec le concours de l’AFARA, le CARA, 
Coup de soleil en RA, la CIMADE 
et la maison des Passages
Tarif : 8 € et 10 €

MAISON DES PASSAGES
44, RUE ST GEORGES 69005 LYON



CARINE BIANCO 

AGNÈS CHAVANON
TIBOR ÉBERT 

PIERRE BIANCO

PÉRISTYLE 

« La création du groupe Docteur Lester a été influencée par le trompettiste Lester Bowie 
et l’esprit de son Brass Fantasy. À travers ses différentes créations, Docteur Lester entend 
promouvoir une musique apparentée au jazz contemporain, mais dont les filiations avec 
les autres musiques marquent une ouverture musicale et la volonté de défricher des 
horizons musicaux les plus vastes possible en concert ou en relation avec les autres arts, 
d’où ce projet avec les contes et Agnès Chavanon. »

AGNÈS CHAVANON et LOÏC BACHEVILLIER, RÉMI GAUDILLAT 
du groupe DOCTEUR LESTER

mercredi 6 et vendredi 8 juin à 12 h 30 CONTES FACÉTIEUX
OPÉRA NATIONAL DE LYON, PLACE DE LA COMÉDIE 69001 LYON

 
Le spectacle  K A M A R A Z E N E  est parrainé par    
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« Péter retourne sur les lieux où il a perdu Éva. Elle revient grâce au lien créé par le
piano, mais la musique peut-elle recréer la vie, et l’amour lutter contre le destin ? »

« Entre Péter et Eva, un double monologue donne une partition où chaque “instrument” 
émet sa musique, son chant, semblant ignorer l’autre, mais une polyphonie s’organise 
peu à peu et crée des images, grâce à la présence d’un troisième personnage : le 
piano. Ce meuble noir et froid s’anime sous les doigts de la pianiste pour exprimer 
l’indicible, instaurer le dialogue impossible entre les personnages, exalter les 
souvenirs, établir le lien entre la vie et la mort. C’est le piano qui nous fait croire 
au retour d’Eurydice.
Comme les personnages de la pièce, ce piano a une histoire, une vie et 
comme les humains, il crée autour de lui une aura qui ne le quitte pas, 
même lorsqu’il se tait. Ces monologues, triples avec le piano, sont 
comme une pensée intérieure dans un silence partagé. » 

 Claude-Pierre Chavanon

Tibor Ébert, poète, dramaturge et musicien, vit à Budapest où 
il a écrit plus de vingt-cinq pièces de théâtre et une vingtaine de 
recueils de poèmes, dont le dernier en avril 2011. À cette occasion 
il a reçu un hommage national pour l’ensemble de son œuvre.

AMPHIOPÉRA
OPÉRA NATIONAL DE LYON, PLACE DE LA COMÉDIE 69001 LYON

           lundi 4 et mardi 5 juin à 20 h 30 Tarif : 10 € et 16 €
Dans la lignée de ses spectacles d’Opéra-Conte, l’AMAC propose sa nouvelle 
création : un tissage subtil entre récit, jeu et musique dans une œuvre poétique du 
Hongrois Tibor Ébert, mise en scène par Claude-Pierre Chavanon.
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PASSAGES

FLEUR DE PEAU  

« Au travers des croyances et des pratiques 
d’hier, ce dont il est question en contre-chant, 
c’est du silence autour de la Mort qui hante 
nos sociétés contemporaines : voyage en 
dedans, voyage aux limites des mondes, à la 
fois grave et léger, joyeux et incertain, ironique 
et serein, le goût même de la vie sans doute ! »

« Le début de l’histoire : une femme 
parle à un homme. Ils se parcourent, 
amoureux. Elle s’endort et il aperçoit 
une magnifique calligraphie sur l’épaule 
de celle-ci. Commence alors un voyage 
surréaliste, merveilleux, poétique qui le 
mènera dans une auberge d’un pays qui 
ressemble étrangement au sien…
Paroles, musiques, chansons, lumières 
composent l’univers du spectacle. »

Tarif : 10 € et 16 €

ALAIN LE GOFF conteur

BERNARD SUBERT clarinettes

BERNADÈTE BIDAUDE conteuse

JEAN-LOUIS COMPAGNON guitare et chant 
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PAS BOUGER LE CHIEN 

À NOS HOMMES
de CARTON JAUNE  

Un homme seul sur scène. Ou plutôt non, deux 
hommes. Ou plutôt non, deux hommes et un 
accordéon. L’un se tait, l’autre parle. Raconte. 
L’un joue, l’autre danse. S’envole. Un trait fin, 
invisible, indicible même, s’étend de la terre au 
ciel, et relie sous nos yeux le banal à la poésie. 
« En racontant l’école, les champs, la voiture 
familiale, mille détails insignifiants, mille histoires 
de tous les jours, Potier convoque une flamme, 
une émotion et nous fait voyager avec délice. 
Comment un seul homme peut-il faire naître des 
mondes par le simple pouvoir des mots ? Voilà 
le mystère du travail de Gérard Potier. Sa force. 
Sa magie. »

« Quand trois filles vous racontent leurs 
amours, leurs faiblesses, leurs passions...    
Ça rayonne, ça étonne, ça déconne ! Elles 
chantent dans des costumes du plus 
mauvais goût et sur des chorégraphies 
d’un naïf éblouissant et d’une grande 
sincérité. Leur compagnon de toujours 
est l’orgue de barbarie. Elles ont du chien, 
elles vous tiendront en liesse ! »

Tarif : 10 € et 16 €

Tarif : 10 € et 16 €

GÉRARD POTIER conteur

GÉRARD BARATON accordéon

AMPHIOPÉRA
OPÉRA NATIONAL DE LYON, PLACE DE LA COMÉDIE 69001 LYON

mercredi 6 juin à 20 h 30

jeudi 7 juin à 20 h 30

vendredi 8 juin à 20 h 30

samedi 9 juin à 20 h 30

Tarif : 10 € et 16 €

MIREILLE SÉGURET
VALÉRIE BAUDOUIN
SOPHIE MAUCOURT

chanteuses d’histoires
avec orgue de barbarie



1, PLACE J.M. BERTRAND 01000 BOURG-EN-BRESSE

MAURICE DELAISTIER violon et guitare

MICHEL DEROUIN piano et accordéon, NICOLE UZAN chant

Mise en scène : Lionel Parlier

CONTES DU POTIRON 

RONDE D’AILLEURS 

mercredi 30 mai à 10 h 30, 14 h et 16 h

      mercredi 30 mai à 17 h et 20 h 30 

FRÉDÉRIC NAUD

CLÉMENTINE MAGIERA

« Dans son jardin, monsieur Pouce veille. 
Ses énormes citrouilles sont des coffres 
à merveille. Mille histoires s’y bousculent. 
Les enfants chantent ; monsieur Pouce 
plonge dans son potiron… Chhhut !!! 
Qu’en sortira-t-il ? »
Dans le cadre de « Premières Pages 
dans l’Ain »

« Un photocontage à la carte et à la 
boussole, pour les enfants ou pour 
les adultes, qui réunit des histoires 
et des images en une ronde où 
s’invitent des mains étrangères : 
mains australiennes, japonaises, 
groenlandaises ou indiennes..., 
ouvrant ensemble ces portes de 
poudre de papier, de pétales, qui nous 
séparent parfois du monde invisible. »
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MÉDIATHÈQUES & BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

17 h / 6 - 11 ans
20 h 30 / tout public
Entrée libre
Inscription 04 37 23 68 37

Entrée libre
Inscription 04 74 45 94 24

En appartement : 5, rue Sylvestre 69100 Villeurbanne
Réservation obligatoire 04 78 62 74 90
Paf : 12 €

Renseignements 04 37 43 15 15 
Tarifs : 10, 12, 15 €
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MÉDIATHÈQUE IRIS
1, MONTÉE DES ROCHES 69340 FRANCHEVILLE-LE-HAUT

UN ENFANT DE LA CORRÈZE 

CONTES & CHANTS YIDDISH 

     Lundi 11 juin à 21 h

mardi 12 juin à 20 h 30

« Ben Zimet raconte l’histoire d’une vie, la sienne, telle qu’il l’a vécue, caché pendant 
cinq ans. C’est lui, l’enfant caché, qui raconte ce vécu. C’est lui qui raconte comment il a 
survécu, grâce au dévouement de simples citoyens de Corrèze qui lui ont sauvé la vie. 
Et puis parfois, c’est lui, devenu adulte, qui raconte comment cela s’est passé. L’humour 
côtoie le tragique.
Les musiques populaires françaises de l’époque, les œuvres contemporaines, les chants 
yiddish, savamment distillés par le Yiddish Quartet, donnent une dimension inattendue, 
étonnante à ce récit. »

BEN ZIMET récit et chant, avec le YIDDISH QUARTET

ESPACE HILLEL
113, BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON



BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

MÉDIATHÈQUE LE BRISCOPE 

16 17

CONTES DE L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
                    mercredi 13 juin à 10 hCHLOÉ GABRIELLI 

« Contes d’arbres et de forêts, Contes 
de fleurs et de racines, Contes de 
feuilles et de fruits. Les arbres sont 
des personnages, ils parlent de nous... 
arbre avec un cœur,
arbre au trésor, arbre-monde, 
arbre-mystère, arbre-parole... 
Quelle forêt magique ! » 

Jeune public / 3 - 6 ans
Inscription 04 72 78 05 70
Tarif : 4 €

LA PAROLE GOURMANDE 
             mardi 12 juin à 19 h 30 KAMEL GUENNOUN 

« Des mots, des mets... à déguster sur place ! 
Dans un conte gourmand où l’amitié tient une 
place de choix, je vous offrirai une recette dont 
j’ai le secret. Ensuite, je vous servirai l’une 
des plus belles légendes sur le vin. Puis, je 
vous emmènerai en Kabylie, le pays de mon 
enfance, où le ragoût de mouton ne se mange 
que si l’on a fait un beau rêve… »

Tout public à partir de 7 ans
Spectacle suivi d’un repas 
dans le thème à 12 € 
Réservation obligatoire 04 26 04 11 71

8, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69600 OULLINS
MÉDIATHÈQUE LA MÉMO

PAROLES FACE À LA MER

PAPOTAGES NOCTURNES 

                         vendredi 8 juin à 20 h 30

                          mercredi 30 mai à 18 hCÉCILE BERGAME 

« Si nos rêves les plus fous étaient 
pour une fois à portée de main, juste 
un instant, même éphémères, le temps 
d’y croire, pour s’y croire vraiment ?
Jusqu’où irions-nous ? » 

MERCEDES ALFONSO   
DOMINIQUE MERCIER-BALAZ guitare

13, RUE DE CONDÉ 69002 LYON

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 69530 BRIGNAIS

Tout public à partir de 7 ans
Inscription (à partir du 2 mai) 
04 78 38 60 04

Tout public à partir de 7 ans
Spectacle suivi du verre de l’amitié
Entrée libre
Réservation 04 78 05 37 03

« Entre contes et chansons, on vous 
invite à un voyage intime parmi les ruelles 
et les quartiers de La Havane. Depuis 
le Malecon, ce mur de pierre qui sépare 
la terre de la mer et où, chaque soir, les 
habitants viennent s’asseoir à la nuit 
tombée, nous rencontrerons le ramasseur 
de fausses notes, un homme lézard 
amoureux, un pêcheur qui laisse filer le 
bonheur entre ses doigts... »

MJC MONPLAISIR
25, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE 69008 LYON 



ENFANTINES  CHLOÉ GABRIELLI
« Raconter de vraies histoires en donnant des images pour enrichir l’univers des petits. »

HISTOIRE DE PARLER  AGNÈS CHAVANON
« Comment devient-on conteuse en écoutant des histoires de tous les pays ? »
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              lundi 28 mai

tout-petits                        à 17 h 

5-11 ans      à 18 h 30 

LE CONTE EST DANS LE PRÉ

PLEIN AIR & ENVIRONNEMENT

JARDIN DE LA VISITATION   
 23, RUE ROGER RADISSON 69005 LYON

Entrée libre
En cas d’intempérie, repli sous les arcades

 Pique-nique partagé dans le pré

tout public à partir de 6 ans      à 20 h 30CONTES À LA CARTE
AGNÈS CHAVANON & CHLOÉ GABRIELLI
« Exceptionnellement ce soir, ce sont les spectateurs qui choisissent les histoires ! »
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MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST

PARLEZ-MOI D’AMOUR             mercredi 13 juin à 14 h
« Contes et chansons se succèdent, s’entremêlent et se répondent pour le plus grand 
plaisir (d’amour !) de tous ! Un moment à déguster ensemble, entre rire et douceur. »

HISTOIRES QU’ON SÈME               mardi 12 juin à 20 h
« Un musicien de n’importe où capture dans le filet de ses notes une fille de quelque 
part. Une fille de neige fait fondre le cœur de deux vieux. Un épicier quitte son village 
pour y revenir et tomber une deuxième fois amoureux de sa femme ! »

SCÈNE OUVERTE AUX CONTEURS AMATEURS

Pour raconter, inscription obligatoire (à partir du 2 mai) 04 78 38 60 04

PLACE DU 11 NOVEMBRE 69500 BRON

13, RUE DE CONDÉ 69002 LYON
BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

« Huit minutes pour livrer son histoire : c’est la règle du jeu pour cette scène ouverte aux 
conteurs amateurs et à tous les amateurs d’histoires. »

Tout public à partir de 7 ans. Entrée libre, réservation 04 72 36 13 80

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre, réservation 04 72 36 13 80

                       jeudi 14 juin à 19 h 30

PHILIPPE SIZAIRE conteur

DALÈLE MÜLLER accordéon

LA FOURMI QUI PAR AMOUR
ESSAYAIT DE DÉPLACER LA MONTAGNE 

mercredi 13 juin à 10 h  

« La fourmi raconte de manière drôle, vive et poétique des histoires d’amour étonnantes, 
merveilleuses, impossibles, incongrues… et que pourtant l’imagination, la certitude ou 
l’espoir parviennent à faire exister. Elle continuera de déplacer la montagne pour que 
continue son amour. »

10, RUE JACQUES DALIGAND 69500 BRON
BIBLIOTHÈQUE LES GENÊTS 

Tout public à partir de 6 ans. Entrée libre, renseignements 04 72 91 26 42



SIESTE CONTÉE                      samedi 2 juin à 16 h

VENERA BATTIATO 
« Quoi de plus agréable que d’écouter 
des histoires italiennes lors d’une sieste 
dans l’herbe… mais on ne dort pas, car 
ses contes nous tiennent en haleine. »

Entrée libre 
Renseignements :

Corine Klein 04 78 87 44 00
Annulé en cas d’intempérie

Tout public dès 6 ans
Entrée libre 
Renseignements 04 37 47 88 52
En partenariat avec la FRAPNA-Rhône

STAGE D’ÉTÉ                                            du 9 au 12 juillet

32, RUE SAINTE-HÉLÈNE 69002 LYON

                           lundi 11 juin à 20 hPAROLES EN L’AIR
CHLOÉ GABRIELLI & FRÉDÉRIQUE RESCHE-RIGON conteuses 

JEAN-CLAUDE CHENU environnementaliste

« Paroles lancées dans le vent, dans la brise.
Paroles qui ne se prennent pas au sérieux. 
Paroles de souffle, de vie.
Paroles élément’ air.
Zéphyr, bise, mistral, autant de courants 
d’air frais ou chaud, parfumé, exotique. 
Mais aussi courants d’air de la respiration, 
de la photosynthèse, de l’énergie, 
de l’éolienne. »
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PARC DE LA CLINIQUE IRIS
271, RUE DES SOURCES 69280 MARCY L’ÉTOILE 

« ART DE CONTER ET D’ÉCRIRE DES HISTOIRES »
SAINT MICHEL DE BOULOGNE (ARDÈCHE)

avec AGNÈS CHAVANON, conteuse, pour permettre aux stagiaires d’acquérir un 
répertoire, par l’écoute de nombreux récits, ainsi qu’une méthode pour raconter à leur 
tour, là où leur travail les y invite, là où leur goût personnel les pousse, 

et CHLOÉ GABRIELLI, conteuse, auteure de livres jeunesse et de nouvelles, pour 
passer à l’écriture pour ceux qui le souhaitent, grâce à des groupes de travail.

MAISON RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENTPLEIN AIR & ENVIRONNEMENT

 inscriptions : contact@amac-parole.com  /  04 78 62 74 90

ÉBULLICONTE 
Promenade Contée

                                samedi 2 juin à 10 h 30
FRICHE DE LA TASE

« Une promenade articulée autour de l’expérience scientifique et du conte. Venez explorer 
la petite histoire des grandes découvertes. »

Dans le cadre du « Printemps de la TASE » en partenariat avec 
VIVE LA TASE, ÉBULLISCIENCE et SILK ME BACK

Inscription obligatoire au 04 78 62 74 90

Rendez-vous à 10 h 30 précise à Vaulx en Velin : métro ou T3 « La soie » 

Entrée libre (un guide de l’usine sera proposé à 3 €)
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FRÉDÉRIC BLANCOT    ANNE DEVAL      CYRIL FAYARD

LE GRAND RÊVE PIRATE  

« Dépeints comme des brutes sanguinaires sans foi, ni loi, les pirates semblent juste 
bons à finir pendus à l’entrée d’un port. Et pourtant, ils laissent dans leur sillon un 

vent de Liberté. Pourquoi ont-ils choisi de tout quitter pour côtoyer la mort ? 

La Compagnie Kta vous invite à hisser les voiles de leur fringant vaisseau : 
“La Belle Envolée”, descendre au fond des cales et des tavernes, se tenir 
sur le bastingage durant la tempête et parcourir les mers du monde à la 

poursuite de destins exceptionnels, au parfum de mystère. »

    vendredi 15 juin à 18 h 

 7  spectacles financés par la communauté de communes du Pays d’Aubenas-Vals :
SOIRÉE D’OUVERTURE - vendredi 1er juin à 21 h à St Privat / Rachid Akbal : « MA MÈRE L’ALGÉRIE »

samedi 2 juin à 20 h 30 à St Didier sous Aubenas : Hamed Bouzzine & Ali Mergache : « LES FOLIES BERBÈRES »

dimanche 3 juin à 15 h à St Joseph des Bancs / Chloé Gabrielli : « BALADE CONTÉE LES BALUDIQUES »

lundi 4 juin à 20 h 30 à St Andéol de Vals / Venera Battiato & Marc Séchaud : « ULTIMA BUMMA »

mercredi 6 juin à 20h30 à Labastide sur Besorgues / Layla Darwiche : « LE VOYAGE DE MESSAOUDA »

jeudi 7 juin à 20 h 30 à Lachamp Raphaël / Chloé Gabrielli : « CONTES DE L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT »

vendredi 8 juin à 20 h 30 à Vals les Bains / Frédéric Naud : « CONTES FOUS, CONTES SAGES »

 7  spectacles tout public : 
vendredi 1er juin à 20 h à St Privat / Marielle Ferté : Danse

samedi 2 juin à 10 h à St Étienne de Boulogne / Chloé Gabrielli & Frédérique Resche-Rigon, 
frapna et association les Accrobranchés : « PAROLES EN L’AIR & CONTES DANS LES ARBRES » 

samedi 2 juin à 18 h à St Didier sous Aubenas / Scène ouverte jeunes conteurs et conteurs amateurs

mardi 5 juin à 15 h au Foyer Le Charnivet de St Privat / Chloé Gabrielli : « IL ÉTAIT UNE FOIS HIER »

mardi 5 juin à 20 h 30 à Vesseaux / Bernadète Bidaude & Jean-Louis Compagnon : « FLEUR DE PEAU »

Samedi 9 juin à 11 h à la Médiathèque de Privas / Scène ouverte aux conteurs amateurs

SOIRÉE DE CLÔTURE - samedi 9 juin à 20 h 30 au Centre Lebournot d’Aubenas / 
Gérard Potier & Gérard Baraton : « PAS BOUGER LE CHIEN »

8 spectacles jeune public :
samedi 2 juin à 14 h 30 au Cinéma le Navire d’Aubenas / Frédérique Resche-Rigon
mercredi 6 juin à 9 h 30 et 10 h 30 au Château d’Aubenas / Frédéric Naud : « LES CONTES DU POTIRON »

mercredi 6 juin à 15 h au Château d’Aubenas / Layla Darwiche : « PETITE LENTILLE ET HISTOIRES DOUCES »

jeudi 7 juin à 9 h 30 au Château d’Aubenas / Frédéric Naud : « LES CONTES DU POTIRON »

jeudi 7 juin à 14 h 30 à la Médiathèque de Montpezat /Layla Darwiche : « PETITE LENTILLE ET HISTOIRES DOUCES »

samedi 9 juin à 10 h à la Médiathèque de Privas / 

Chloé Gabrielli : « ILS VÉCURENT HEUREUX ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS » 

samedi 9 juin à 15 h au Centre Lebournot d’Aubenas / Frédéric Naud : « TÊTE DE LINOTTE »

2 autres événements : Présentation de livres de contes
samedi 2 juin à 15 h à Culture et Loisirs à Aubenas  : « LES BALUDIQUES »

samedi 9 juin à 16 h 30 au Centre Lebournot d’Aubenas : « LE DESTIN DE NÉA »

CLÔTURE DU FESTIVAL

14, RUE STÉPHANE COIGNET 69008 LYON

Entrée libre
Réservation 04 78 62 74 90

Repli en cas d’intempérie

7ÈME FESTIVAL DE CONTES EN ARDÈCHE 
du 1er au 9 juin 2012

ÉCOLE JEAN GIONO



PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS

Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Conseil Général d’Ardèche, Cinéma 
Comœdia, Opéra National de Lyon/AmphiOpéra, Maison des Passages, 
Espace Hillel, Bibliothèques du 2ème de Lyon, de Bron, Médiathèques 
d’Aubenas, de Bourg-en-Bresse, de Brignais, de Bron, de Francheville, 
de Montpezat sous Bauzon, d’Oullins, de Privas, Communauté de 
Communes d’Aubenas-Vals, Ville d’Aubenas, Communes de Vesseaux 
et de St Étienne de Boulogne, Cinéma Le Navire, Centre Culturel 
Lebournot, Château d’Aubenas, Salles des fêtes des communes rurales, 
MJC Monplaisir, Maison Rhodanienne de l’Environnement, Clinique 
Iris, École Giono, FRAPNA, Silk Me Back, DMI Développement 
Management International, Ébulliscience, Associations Defkalion, 
Les Accrobranchés, Lézarti’show, Collectif Égalité Homme Femme, 
Vive la Tase, Fréquence 7, Librairie du Tiers Temps, Culture et Loisirs, 
Réseau National du Conte et des Arts de la Parole.
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