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Oralité fabriquée en France

Je m’adresse à vous qui ne connaissez pas le festival Rumeurs 
Urbaines. Vous qui, par curiosité, avez pris ce programme tendu 
par des mains sympathiques. Tous ces noms d’artistes ne vous 
disent peut-être rien, « ils ne passent pas à la télé » ! Ce sont des 
raconteurs d’histoires, des fabriquants de mots, des tisseurs de 
récits.
Nous qui allions souvent par-delà les eaux profondes pour 
rapporter de la culture de là-bas, cette année, des contraintes 
budgétaires nous ont poussé à donner la priorité aux artisans de 
la parole qui vivent ici. Puis de vrais choix se sont imposés, du fait 
de la géographie même du festival, composé de villes et de lieux 
très différents, des théâtres aux centres sociaux, des quartiers 
chics aux quartiers populaires. Mais aussi, des choix guidés par 
la volonté d’être un festival qui offre la part belle à la création 
comme à l’action culturelle. Au final tout cela compose une 
programmation où les mots rythment en slam, se crachent dans 
des récits d’usine, galopent dans de vastes épopées, s’arrachent 
en musique et disputent la scène avec une marionnette. Une 
programmation qui allie expérience et jeunesse, nouveautés et 
confirmation. 
Une programmation qui montre surtout le vrai visage de la France, 
riche de sa diversité culturelle et de ses identités multiples. La 
France des couleurs, dans les mots comme sur la peau.   

Rachid Akbal 
Directeur artistique

≥ E  dito
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Au jour lE jour 

Samedi 8 octobre
19h La nuit du conte Colombes 6

Dimanche 9 octobre
16h Vy Michèle Nguyen Villeneuve- 

la-Garenne
8

Mardi 11 octobre
20h Les Ravis Michel Hindenoch Argenteuil 9

Mercredi 12 octobre
15h30 Moi, mon cousin  

et l'Ouragan
Suzy Ronel Colombes 10

19h Salomon et  
la reine de Saba #1

Catherine Zarcate Nanterre 11

Jeudi 13 octobre
19h Salomon et  

la reine de Saba #2
Catherine Zarcate Asnières- 

sur-Seine
12

Vendredi 14 octobre
19h Récits d'ici  

et d'ailleurs
Delphine Noly Clichy-la-

Garenne
13

20h30 Paroles d'Eau Adama Adépoju  
dit Taxi-conteur

Colombes 14

Samedi 15 octobre
15h Sage comme  

un orage
Delphine Noly Gennevilliers 15

15h Rage Dedans Christèle Pimenta Cormeilles-
en-Parisis

16

20h30 Carte blanche Delphine Noly &  
Christèle Pimenta

Colombes 17

20h30 Salomon et  
la reine de Saba #3

Catherine Zarcate Argenteuil 12

Dimanche 16 octobre
15h30 Caravane,  

récits ambulants
Praline Gay-Para Asnières-

sur-Seine
18

Mercredi 19 octobre
11h Peur de rien ! Nathalie Bondoux Colombes 19

11h Les yeux plus gros 
que le ventre

Odile Burley Colombes 20

15h30 Les yeux plus gros 
que le ventre

Odile Burley Nanterre 20

Jeudi 20 octobre
20h45 Sortie d'usine Nicolas Bonneau Cormeilles-

en-Parisis
21

Vendredi 21 octobre
20h Le Monde invisible 

des Celtes
David Le Gall Colombes 22

Samedi 22 octobre
20h30 SoloSkyzoPhony D' de Kabal Nanterre 23
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La nuit du conte
J’ai toujours rêvé de voir l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes 
transformé en ferme artistico-écolo-bio avec des vaches 
broutant dans tous les coins. On trouverait de la paille 
pour se blottir dedans. On entendrait s’élever, d’un champ 
rougissant de coquelicots, le murmure joyeux des conteurs. 
Des musiciens, au son de l’accordéon, feraient danser des 
tracteurs toussotants. De gros cochons roses prépareraient 
une soupe servie par des oies rieuses et coquettes. Un brin de 
paille à la bouche, la lune descendue du ciel viendrait causer 
avec nous, car pour rien au monde elle n’aurait manqué ce 
rendez-vous. 

Contes et bal populaire avec Adama Adépoju dit Taxi-conteur, Rachid 
Akbal, Le Bringuebal, Michel Hindenoch, Jean-Bernard Ifanohiza,  
Michèle Nguyen, Catherine Zarcate. Décors : Aïni Akbal, Nora Akbal, 
Maryvonne Breschi, Roselyne Breschi, Annabel Olivier, Quai des arts. 
Soupe : Les bons contes font les bons amis.

Tout public à partir de 5 ans
 ≥ SaMEDi 8 OCTObRE à 19h
l’avant-Seine / Théâtre de Colombes
Tarifs : 12 € (plein tarif), 10 € (abonnés de l’Avant-Seine, 
adhérents du service intergénérationnel de Colombes, 
étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, intermittents du 
spectacle, personnes à mobilité réduite, moins de 26 ans),  
5 € (moins de 20 ans)
Réservations : 01 56 05 00 76

En présence de la revue La Grande Oreille, de Planète rebelle 
et Oui’dire, trois maisons d’édition spécialisées en littérature 
orale.

Soi rE
  
E d’ouvErturE   

Restauration sur place : 3 € (soupe de saison) / 4 € (assiette 
de fromage ou charcuterie).

Prévente à l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes.

Amoureux des mots, « Les bons contes font les bons amis » ont 
décidé d’organiser le Festival du conte de la Frette-sur-Seine 
pour faire partager leur passion et soutenir une association 
caritative. Dix ans plus tard, ils ont leur marque de fabrique : 
une des meilleures soupes de nos provinces accompagne les 
spectateurs dans un esprit convivial qui perpétue une tradition 
vieille comme le monde : l’hospitalité.
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Michèle Nguyen
Le texte de ce spectacle je le conçois comme une partition. La 
partition d’un moment de ma vie : mon enfance. Celle-ci est 
tout autant le thème avec lequel je m’amuse, que l’instrument 
dont je joue, le silence qui s’impose, la corde qui vibre, l’oreille 
qui accorde son temps.

Mise en scène Alberto Garcia Sanchez. Accompagnement artistique Alain 
Moreau et Morane Asloun. Conception et réalisation de la marionnette Alain 
Moreau (Tof Théâtre). Création lumière Morane Asloun. Création sonore 
Jeanne Debarsy. Conception et réalisation du pupitre Didier Henry. Régie 
Morane Asloun. Production Collectif Travaux Publics. Coproduction TAP-
Scène Nationale de Poitiers, Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, 
Scène Nationale de Sénart. Avec le soutien de la Communauté française de 
Belgique – Secteur de l’interdisciplinaire et du conte. Coréalisation Théâtre de 
la Vie (Bruxelles), la Montagne Magique (Bruxelles) et Théâtre Dunois (Paris).

Vy a été récompensé du Molière Jeune Public 2011.

Tout public à partir de 9 ans
 ≥ DiMaNChE 9 OCTObRE à 16h
Espace 89 – Villeneuve-la-Garenne
Tarifs : 12 € (plein tarif),  
8 € (adhérents Centre culturel  
Max Juclier, demandeurs d’emploi, 
seniors, étudiants et scolaires, 
détaxe professionnelle),  
5 € (moins de 12 ans)
Réservations : 01 47 98 11 10

En présence de la revue La Grande 
Oreille, de Planète rebelle et Oui’dire, 
trois maisons d’édition spécialisées en 
littérature orale.

Michel hindenoch 
Un voyage au pays des gens simples : innocents, perdus, 
perdants... Le barde Hindenoch, avec sa voix inimitable, fait 
vibrer les traditions orales de Provence, d’Auvergne et de 
Bretagne accompagné d’une cithare hongroise, d’une flûte de 
pan et d’un violon. À la sagesse des sots. À la lumière des fous. 

Coproduction Les Singulier(s), ODDC 22, MJC du Pays de Bégard.

Tout public à partir de 10 ans
 ≥ MaRDi 11 OCTObRE à 20h
Médiathèque Robert Desnos – argenteuil
Entrée libre sur réservation : 01 34 11 45 67

vY lES rAvi S
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Suzy Ronel
Un cyclone approche... Alors que les enfants quittent la case 
pour se mettre à l’abri, les grands-parents décident de rester 
malgré les dangers. Suzy Ronel pose un regard tendre sur un 
événement majeur et « magique » de sa Guadeloupe natale. 

Tout public à partir de 6 ans
 ≥ MERCREDi 12 OCTObRE à 15h30
Médiathèque Jacques Prévert – Colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46

Moi , Mon couSi n  
Et l’ourAgAn

Catherine Zarcate 
Un récit-fleuve en trois épisodes (voir page suivante), 
dans trois villes, autour de trois traditions (juive, arabe 
et éthiopienne). Une vaste épopée accompagnée d’une 
tampoura*par une des plus grandes artistes du conte. 

Tout public à partir de 10 ans
Chaque épisode peut être vu séparément.
*Base de la musique indienne, ce bourdon à quatre cordes  
crée une musique harmonique. 

SAloMon  
Et lA rEi nE dE SAbA 

©
 M

ar
ce

lla
 B

ar
bi

er
i 

©
 W

ill
y 

Va
in

qu
eu

r

10 11



Épisode 1 La Porte de l’Amour
En une caravane d’une longueur époustouflante, la Reine de 
Saba traverse trois déserts pour rejoindre Salomon. En route, 
les bédouins lui content la sagesse et les ruses du grand roi.

 ≥ MERCREDi 12 OCTObRE à 19h
Médiathèque Pierre et Marie Curie – Nanterre
Entrée libre sur réservation : 01 47 29 51 57 

Épisode 2 La Porte de la Puissance

Où le roi Salomon, en plus de construire le temple de la paix, 
de s’envoler sur son tapis volant, de comprendre le langage 
des oiseaux, domine les génies et discute avec les monstres 
marins, bref, se prend pour Dieu.

 ≥ JEuDi 13 OCTObRE à 19h
Médiathèque alexandre Jardin – asnières-sur-Seine
Entrée libre sur réservation : 01 47 92 70 11

En présence de la revue La Grande Oreille, de Planète rebelle 
et Oui’dire, trois maisons d’édition spécialisées en littérature 
orale.

Épisode 3 La Porte de la Sagesse
Le roi Salomon perd son royaume et se retrouve en Inde ! 
Devenu mendiant, il fait l’expérience de la vie des petites 
gens, des petites joies, du partage et du courage. Le chemin 
du retour lui réserve bien des surprises.

 ≥ SaMEDi 15 OCTObRE à 20h30
Médiathèque Elsa Triolet et aragon – argenteuil
Entrée libre sur réservation : 01 34 23 41 86

rE
  
ci tS d’i ci   

Et d’Ai llEurS  
Delphine Noly
Des petites choses du quotidien aux personnages turbulents qui 
côtoient l’extraordinaire, Delphine Noly puise dans sa mémoire 
pour nous offrir des récits venus de Paris ou Dakar. Chants 
et percussions rythment ces escales d’un continent à l’autre.

Production Compagnie de la Tortue.

Tout public à partir de 6 ans 
 ≥ VENDREDi 14 OCTObRE à 19h
Espace henri Miller – Clichy-la-Garenne
Tarifs : 2 € (plein tarif), gratuit (moins de 12 ans)
Réservations : 06 29 75 07 08 

En partenariat avec le Centre Social APA Fournier.
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adama adépoju dit Taxi-conteur
De Mamie Wata à Ama la fille aux dents de diamants, Paroles 
d’Eau est né de rencontres dans 7 pays d’Afrique. Sur scène, 
deux hommes nouent leurs énergies généreuses pour 
raconter, jouer et chanter l’eau, cette ressource si précieuse.

Mise en scène Hassane Kouyaté. Musique Ba Banga. 

Spectacle créé en résidence, en partenariat avec le Centre culturel  
Max Juclier (Villeneuve-la-Garenne) et la MJC-Théâtre de Colombes.

Tout public à partir de 7 ans
 ≥ VENDREDi 14 OCTObRE à 20h30
MJC-Théâtre de Colombes
Tarifs : 10,50 € (plein tarif), 8,50 € (adhérents de la MJC,  
des centres socioculturels de Colombes et de la Cie Le Temps  
de Vivre), 7,50 € (14-18 ans), 5,50 € (moins de 14 ans)
Réservations : 01 56 83 81 81

On vous emmène en bus ! 
Navette gratuite au départ 
de Colombes, Nanterre 
ou Villeneuve-la-Garenne. 
Inscriptions : 01 47 60 00 98

Delphine Noly
Accompagnée d’une kora, Delphine Noly nous embarque 
avec jubilation dans les contes d’enfants terribles revus à 
sa manière. Un hymne pétillant à ces héros singuliers et 
troublants.   

Regard artistique et mise en espace Abbi Patrix. Collaboration et aide 
à l’écriture Praline Gay-Para. Lumière Sam Mary. Scénographie Silvio 
Crescoli. Costume Laurence Garcia. Remerciements Linda Edsjö, Haïm 
Isaac, Laure Terrier, Jean-François Vrod. Coproduction Compagnie du 
Cercle, Compagnie de la Tortue, La Maison du Conte de Chevilly-Larue. 
Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Franche-Comté.

Tout public à partir de 7 ans
 ≥ SaMEDi 15 OCTObRE à 15h
Le Tamanoir – Gennevilliers
Tarif : 3 €
Réservations : 01 47 98 03 63

PArolES d’EAu SAgE coMME un orAgE
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Christèle Pimenta

Lole ne fait jamais les choses à moitié : quand elle mange, 
elle dévore ; quand elle n’est pas contente, elle hurle ; et 
quand elle aime, elle s’envole ! Tapant des pieds, frappant des 
mains, Christèle Pimenta se transforme en petite fille pleine 
de démesure dans un récit piquant et malicieux.

Tout public à partir de 5 ans
 ≥ SaMEDi 15 OCTObRE à 15h
Salle Maurice berteaux – Cormeilles-en-Parisis
Entrée libre sur réservation : 01 34 50 47 31 

En partenariat avec la bibliothèque municipale.

Delphine Noly  
& Christèle Pimenta
Delphine Noly et Christèle Pimenta ont un point commun : 
elles aiment par-dessus tout raconter des histoires d’enfants 
terriblement turbulents. Carte blanche à la jeune génération 
des arts de la parole pour cette soirée familiale. Ils sont sages 
vos enfants ? Non, ils sont vivants ! 

Tout public à partir de 6 ans
 ≥ SaMEDi 15 OCTObRE à 20h30
Espace des 4 chemins – Colombes
Tarifs : 2 e (plein tarif), gratuit (moins de 12 ans)
Réservations : 01 42 42 09 85 

rAgE dEdAnS cArtE blAnchE
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Praline Gay-Para
Une caravane rouge est installée dans l’espace public. Au 
début, le rituel d’entrée : chacun reçoit un objet – une loupe, 
une lampe torche, une carte postale. Dedans, coupé du monde, 
chacun fait son voyage. A la fin, autour de la caravane, on se 
retrouve pour échanger toutes ces histoires. 

Mise en scène Laurence Garcia. Scénographie et lumière Samuel Mary. 
Création sonore Jean-François Piette, Catherine Pougeol. Construction  
Daniel Péraud, Sophie Burgault. Coproduction Pavé Volubile, La Maison 
du Conte et le Centre Culturel de Chevilly-Larue. Avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France, Ministère de la culture et de la communication. 
Avec l’aide à la création théâtrale du Conseil général du Val-de-Marne. 
Avec le soutien du Groupe des Vingt théâtres en Île-de-France.

Tout public à partir de 10 ans
 ≥ DiMaNChE 16 OCTObRE à 15h30 
Maison des Loisirs et de la Culture – asnières-sur-Seine
Entrée libre sur réservation : 01 47 98 00 05 

cArAvAnE,  
rE
  
ci tS AMbulAntS

PEur  
dE ri En !  
Nathalie bondoux
Chimères, sorcières et marlaguères, même pas peur ! Peur de 
rien ! Quand on est petit, on est prêt à affronter tout ce qui se 
trouve sur son chemin : ogres ventrus, vache goulue, monstre 
poilu, voleurs bourrus et têtus. Deux contes initiatiques sur le 
départ du cocon familial et l’apprentissage de la vie.

Aide à la mise en scène Karine Julien. Spectacle créé avec le soutien de 
la compagnie Le Temps de Vivre.

Tout public à partir de 4 ans 
 ≥ MERCREDi 19 OCTObRE à 11h
Médiathèque Jules Michelet – Colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 80 57 38
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Odile burley
Un chat qui dévore tout ce qui passe, un loup qui gobe tout 
ce qui bouge et une moufle qui croit pouvoir contenir tout le 
monde... Et dans le ventre de ces trois-là : une vieille dame, 
un cheval, des cochons ! À la rencontre d’un talent rare, celui 
d’une femme de théâtre venue à l’univers des mots. 

Tout public à partir de 3 ans
 ≥ MERCREDi 19 OCTObRE à 11h
Médiathèque Louis aragon – Colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 60 06 40

 ≥ MERCREDi 19 OCTObRE à 15h30
Médiathèque du Petit-Nanterre – Nanterre
Entrée libre sur réservation : 01 47 29 51 57 

lES YEux PluS groS 
quE lE vEntrE

Sorti E d’uSi nE
Nicolas bonneau
Gilbert sort du lotissement et prend le chemin qui le conduit 
chaque matin à l’usine. Sa femme travaille dans la confection. 
Juste à côté, dans le marais, les tuileries ont presque toutes 
fermé. Nicolas Bonneau se nourrit de la petite histoire des 
gens pour raconter les grandes luttes sociales avec une 
sincérité rare qui rend l’artiste si précieux.

Tout public à partir de 10 ans
 ≥ JEuDi 20 OCTObRE à 20h45
Théâtre du Cormier – Cormeilles-en-Parisis
Hors abonnement : 18 € (tarif plein), 13 € (tarif réduit),  
10 € (tarif enfant). Abonnés : 15 € (tarif plein),  
10 € (tarif réduit), 8 € (tarif enfant) 
Réservations : à l’Hôtel de ville au 01 34 50 47 65  
et au théâtre le jour du spectacle au 01 39 78 68 04

En présence de la revue La Grande Oreille, de Planète rebelle et 
Oui’dire, trois maisons d’édition spécialisées en littérature orale.

Mise en scène / collaboration 
à l’écriture Anne Marcel. 
Scénographie Vanessa 
Jousseaume. Lumières  
David Mastretta. Production  
Le Lieu-Dit (79). Soutien 
CACEF de Secondigny (79), 
Centre d’animation de 
Cerizay (79), Festival Paroles 
d’Hiver (22), Conseil général 
des Deux-Sèvres (79).
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David Le Gall
Au cours d’une promenade par les chemins de Bretagne, un 
homme se laisse surprendre par l’obscurité... Un univers 
fantastique pour s’abandonner avec délice aux frissons des 
veillées d’autrefois. Et pour se remettre de ses émotions, 
chacun pourra déguster une crêpe préparée pendant le 
spectacle !

Production Théâtre du Pain.

Tout public à partir de 10 ans
 ≥ VENDREDi 21 OCTObRE à 20h
Médiathèque Jacques Prévert – Colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46

En 1re partie : retraités et adolescents présentent leurs contes 
solidaires suite à des rencontres orchestrées par Rachid Akbal.

En partenariat avec le service Intergénérationnel et l’espace 
Ados de la ville de Colombes dans le cadre de la Semaine Bleue.

D’ de Kabal
En clôture du festival, D’ de Kabal se met au défi de composer un 
groupe à lui seul. Quelles sonorités inventer avec la voix comme 
seul instrument, une loop station* comme unique partenaire ? 
Armé de son beat box balbutiant, il nous offre l’occasion de 
découvrir des textes de son cru à la poétique féroce et imagée. 

Conseiller artistique Véronique Felenbok. Regard extérieur Franco Mannara. 
Scénographie Gilles Gentner. Son Thierry Cohen.Production RIPOSTE.

Spectacle accueilli en résidence, en partenariat avec la Maison Daniel 
Féry et avec le soutien de la DRAC Île-de-France, Ministère de la culture 
et de la communication.

*appareil électronique permettant d’enregistrer des boucles musicales 
ou vocales en direct.

Tout public à partir de 13 ans
 ≥ SaMEDi 22 OCTObRE à 20h30
Maison Daniel Féry – Nanterre
Tarifs : 10,50 € (plein tarif), 6,50 € (étudiants,  
demandeurs d’emploi), 5 € (cartes jeunes Nanterriens) 
Réservations : 01 41 37 60 90

lE MondE i nvi Si blE 
dES cEltES

SoloSkYzoPhonY
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Marché des conteurs
À vous de prendre la parole ! Scène ouverte aux contes, 
proverbes, devinettes, poèmes, chansons... Tous les mots sont 
invités, amenez-les en farandole joyeuse. 

 ≥ DiMaNChE 2 OCTObRE DE 10h30 à 12h30
Mairie de Colombes et place aragon – Colombes
Inscriptions : 01 47 60 00 98

Stage conte
Pour adultes – ouvert aux débutants.

Avec Michel Hindenoch.

 ≥  VENDREDi 30 SEPTEMbRE DE 19h à 22h 
SaMEDi 1ER OCTObRE DE 10h à 18h
Centre d’activités Chatou – Colombes
Tarif : 70 € + adhésion à la compagnie Le Temps de Vivre (13 €)
Inscriptions : 01 47 60 00 98

Les enjeux contemporains  
de la littérature orale 
Conférence de Marc Aubaret à destination des bibliothécaires 
partenaires. 

Pour éclairer le rôle de médiation des bibliothécaires dans la 
transmission de la littérature orale auprès des publics. 

 ≥ JEuDi 13 OCTObRE DE 10h à 17h
Médiathèque alexandre Jardin – asnières-sur-Seine

≥ A    vous de jouer 
Le journal du festival
Les 3 centres sociaux et culturels de Colombes se transforment 
en salle de rédaction. Devenez journaliste le temps du festival 
pour interviewer les artistes et les spectateurs. Retrouvez 
ensuite tous les articles en ligne sur le média citoyen de 
Colombes (http://mediacitoyendecolombes.fr). 

En partenariat avec La Passerelle, régie de quartier du Petit-
Colombes.
Renseignements : 01 47 60 00 98

La librairie du festival
La librairie Les Caractères a choisi pour vous des albums, des 
textes et des enregistrements des conteurs accueillis, pour 
que les paroles continuent à résonner après les spectacles. 

 ≥ OuVERT Du MaRDi au SaMEDi DE 10h à 19h30
17 rue du Maréchal Joffre – Colombes 
Renseignements : 01 47 85 27 94

24 25



≥ graines de conteurs
avec adama adépoju dit Taxi-conteur
3 classes de CM2, 3 classes de 6e et un groupe d’adultes en 
cours d’alphabétisation découvrent les enjeux liés à l’eau, en 
Afrique comme en France, à travers des rencontres, une visite de 
la Cité de l’Eau et de l’Assainissement, des ateliers d’écriture et 
d’oralisation, une répétition publique du spectacle Paroles d’Eau.

À la fin, tout le monde se retrouve pour une présentation de 
courtes scènes réalisées par les participants. Ouvert au public.

 ≥ JEuDi 20 OCT. à 11h – MJC-Théâtre de Colombes 
Entrée libre sur réservation : 01 47 60 00 98

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, Ministère de la culture et 
de la communication.

avec D’ de Kabal
hiP hOP FREESTyLE

Une fois par mois les rappeurs prennent le micro pour un 
freestyle sans concession. D’de Kabal est leur invité pour 
lancer la saison ! 

 ≥ MeRcRedi 19 oct. de 18h à 21h – Maison daniel Féry, Nanterre
Entrée libre 

aTELiER D’iNiTiaTiON à La LOOPSTaTiON 

Ouvert aux jeunes Nanterriens de 12 à 25 ans
 ≥ du luNdi 24 Au jeudi 27 oct. – Maison daniel Féry, Nanterre
Gratuit sur inscription : 01 47 60 00 98 

à La MaiSON D’aRRêT DE NaNTERRE

SoloSkyzoPhony

 ≥ luNdi 24 octobRe à 14h
Représentation suivie d’un atelier d’écriture slam  
avec les détenus.

≥ juste avant le festival...
tortuE MolocoYE
Suzy Ronel 
Molocoye, une tortue vieille comme le monde, nous invite à 
la suivre sur les chemins de sa mémoire... Sur les pas de 
Suzy Ronel, entrez dans la ronde des histoires et retrouvez 
les contes merveilleux de l’enfance.

Tout public à partir de 5 ans
 ≥ SaMEDi 24 SEPTEMbRE à 10h15 
Médiathèque Persépolis – Saint-Ouen 
Entrée libre

8E cAfE
 
 dES ArtS

La Tribu des compagnies réunies
Acteurs et danseurs de hip-hop issus de la Tribu présentent 
deux courts chantiers pour commémorer les événements 
d’octobre 1961 ; répression sanglante ayant frappé la 
manifestation organisée par le Front de Libération Nationale 
algérien (FLN) en faveur de l’indépendance de l’Algérie, à Paris.  

La Tribu des compagnies réunies : Adam Alli, compagnie Le Temps de 
Vivre, Karine Dron, Frédéric Houessinon, Parallel Théâtre, le Théâtre 
par le Bas, le Théâtre du Mantois et le Théâtre du Premier jour.

 ≥ SaMEDi 8 OCTObRE à 15h 
Maison Daniel Féry – Nanterre
Entrée libre sur réservation : 01 41 37 60 90

26 27



lES ProjEtS du tEMPS dE vi vrE 

un pôle des arts de la parole
Organisé depuis 2000 par la compagnie Le Temps de Vivre 
avec le soutien des institutions et des collectivités territoriales, 
Rumeurs Urbaines s’est donné pour objectif de diffuser les 
arts du conte et de la parole, de sensibiliser et de former les 
publics, d’apporter conseil et soutien aux professionnels de 
la culture et du social. 

Aujourd’hui, au-delà du formidable outil que représente 
Rumeurs Urbaines, nos actions s’étendent toute l’année dans 
les associations, écoles, bibliothèques et centres sociaux du 
Nord-Ouest de l’Île-de-France.

Empreintes 
Le conte dans tous ses états dans les quartiers du Petit-
Colombes (Colombes) et des Hauts d’Asnières (Asnières-sur-
Seine) : stages pour adultes et enfants, représentations dans 
les écoles, les bibliothèques, les structures du quartier et au 
pied des immeubles, Empreintes c’est un avant-goût du festival 
toute l’année ! 

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale

artistes associés
Nathalie Bondoux, Sylvain Kodjo Mehoun, Toumani Kouyaté, 
Carlos Ouedraogo et Suzy Ronel accompagnent nos projets 
d’actions culturelles et territoriales. Si vous souhaitez les 
accueillir dans votre structure, contactez-nous. 

Manifestations associées
Festival Conte en Val d’Oise, édition 2011 du 14 octobre au  
17 décembre. Programme complet sur www.cible95.net

Festival du conte de la ville d’Asnières-sur-Seine, du 18 au  
26 novembre 2011. Renseignements : 01 47 92 70 11 
(Médiathèque Alexandre Jardin) 

Nidal Qannari et Charles Piquion sont accueillis en résidence 
à Saint-Denis par l’association Les Mots à la bouche pour 
collecter des paroles et proposer des racontées aux habitants. 
Programme sur http://lesmotsalabouche.jimdo.com

Festival du conte à la Frette-sur-Seine organisé tous les ans 
en juin par l’association Les bons contes font les bons amis. 
Programme complet sur : www.lesbonscontes.com 

ReMeRcieMeNts

Merci à tous les artistes du festival pour leur engagement à 
nos côtés.
Merci à toutes les équipes administratives et techniques des 
lieux partenaires pour leur hospitalité bienveillante.
Merci à tous les bénévoles du festival pour leur implication 
sans faille.

≥ des rumeurs toute l’anneee 
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argenteuil
Médiathèque  
elsa triolet et Aragon :  
Parc de la mairie,  
12-14 bd Léon Feix 
01 34 23 41 86

Médiathèque  
Robert desnos :  
Esplanade Maurice Thorez, 
58 allée Fernand Léger  
01 34 11 45 67

asnières-sur-Seine
Maison des loisirs  
et de la culture :  
19 rue Henri Poincaré  
01 47 98 00 05

Médiathèque  
Alexandre jardin :  
107 rue Émile Zola  
01 47 92 70 11 

Clichy-la-Garenne
espace henri Miller :  
3 rue du Dr Albert Calmette 
06 29 75 07 08 

Colombes
l’Avant-seine /  
théâtre de colombes : 
Parvis des Droits de l’Homme  
88 rue Saint Denis 
01 56 05 00 76

bibliothèque louis Aragon : 
6 place Louis Aragon 
01 47 60 06 40

bibliothèque  
jules Michelet :  
11 rue Jules Michelet  
01 47 80 57 38

bibliothèque  
jacques Prévert  : 
6 passage Jacques Prévert  
01 47 84 85 46

centre d’activités chatou : 
37 rue de Chatou  
01 47 60 00 98

espace des 4 chemins : 
145, bd Charles de Gaulle 
01 42 42 09 85 

Maison des jeunes  
et de la culture-théâtre  
de colombes :  
Parvis des Droits de l’Homme 
96-98 rue Saint Denis  
01 56 83 81 81

≥ lieux de repreesentation 
Cormeilles-en-Parisis
salle Maurice berteaux :  
1 av. Maurice Berteaux  
01 34 50 47 31 (bibliothèque 
municipale)

théâtre du cormier : 
123 rue de Saint-Germain  
01 34 50 47 65 
ou 01 39 78 68 04 (le jour  
du spectacle uniquement)

Gennevilliers
le tamanoir : 
27 av. Lucette Mazalaigue  
01 47 98 03 63

Nanterre
Maison daniel Féry :  
10/14 bd Jules Mansart  
01 41 37 60 90

Médiathèque  
du Petit-Nanterre :  
6 place des Muguets  
01 47 29 51 57 

Médiathèque  
Pierre et Marie curie :  
5 place de l’Hôtel de Ville  
01 47 29 51 57 

Saint-Ouen
Médiathèque Persépolis :  
4 av. Gabriel Péri  
01 71 86 63 00

Villeneuve-la-Garenne
espace 89 : 
157 bd Gallieni 
01 47 98 11 10

Rumeurs urbaines  
est sur  
www.covoiturage.fr
Pensez-y ! 
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≥ l’E qui PE du fESti vAl
direction artistique 
Rachid Akbal 
administration 
Vincent Caillet Lemare 
production et presse 
Cathie Biscay

communication et relations avec le public 
Claire Fournié  
création conception 
L’Oeil carré 03 44 15 13 72
maquette 
Christine Noël 06 73 13 45 22

Le festival est produit par

... financé par

... organisé avec

Centre social  
Apa Fournier

... avec l’appui de P
ro

gr
am

m
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so
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≥ i nfoS PrAti quES

www.rumeursurbaines.org
Tél. 01 47 60 00 98


