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Rumeurs Urbaines, festival des Arts de la Parole

Un Festival créé en 2000 pour célébrer les Arts de la Parole dans plusieurs villes du 
bord de Seine en invitant  chaque année une ou des  villes  étrangères  qui  nous 
plongent dans leur oralité,  comme un miroir  tendu à nos propres réflexions de 
citadins. Après Bobo Dioulasso, Le Caire, Montréal, la culture afro-caribéenne, les 
peuples nomades, le festival Rumeurs Urbaines a accueilli des artistes de l'île de La 
Réunion et de l'océan Indien.
La 11ème édition dédiée à la culture réunionnaise et à son métissage, a permis 
de mettre à l'honneur la culture créole et sa mixité pour construire du lien entre 
l’oralité et ses présences en rumeurs dans nos villes. 

Ancré dans le réseau des bibliothèques et des lieux socioculturels de la Boucle Nord 
de la Seine, le festival Rumeurs Urbaines a également su développer de nouveaux 
partenariats (la Maison Daniel Féry à Nanterre) pour étendre ses actions dans des 
lieux de diffusion reconnus par les réseaux professionnels. 

 Nous pouvons donc dresser une typologie de partenaires :

• le réseau de lecture publique (bibliothèques et médiathèques)
• les lieux socioculturels (Centre social et Culturel, M.J.C.)
• les lieux culturels (Théâtre, Salle de spectacle, SMAC, etc.)

Du  2  au  16  octobre  2010,  le  festival  Rumeurs  Urbaines  dédié  à  « l’île  de  La 
Réunion » a ainsi réuni  31 artistes (conteurs, musiciens, plasticiens, …), présenté 
34 événements dans 9 villes du bord de Seine et 19 lieux partenaires.

Rumeurs Urbaines Du 2 au 16 octobre 2010  - 11ème édition
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Création : 2000

Organisateur : Compagnie Théâtrale le Temps de Vivre

Lieux (en 2010) : Médiathèque Robert Desnos à Argenteuil ; Maison des Loisirs et 
de la Culture et Médiathèque Alexandre Jardin à Asnières-sur-Seine ; Espace Henri 
Miller à Clichy-la-Garenne ; l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes, les Bibliothèques 

Aragon, Prévert, Michelet, la MJC - Théâtre de Colombes et le Tapis Rouge à 
Colombes ; Cabaret de l'Espace Carpeaux à Courbevoie ; le Tamanoir à 

Gennevilliers ; Maison Daniel Féry, les Médiathèques Pierre et Marie Curie et du 
Petit-Nanterre et la Maison d'arrêt à Nanterre ; les Médiathèques Lucie Aubrac, 

Glarner et Persépolis à Saint-Ouen, l'Espace 89 à Villeneuve-la-Garenne.

Équipe : directeur artistique Rachid Akbal, administrateur Vincent Caillet Lemare, 
attachée à la production et presse Cathie Biscay, attachée à la communication et 

relations avec les publics Claire Fournié, secrétariat Saïda Guemour 

Nombre de manifestations : 27 représentations, 3 concerts, 1 répétition publique, 
1 café débat, 1 scène ouverte, 1 formation professionnelle, au total 34 événements

Nombre d'artistes : 31

Fréquentation : 4115 spectateurs 

Taux de remplissage : 75 % (46 % d'adultes, 54 % d'enfants)

Partenaires institutionnels : DRAC Île-de-France, Conseil Régional d’Île-de-France, 
Conseil Général des Haut-de-Seine, Ville de Colombes, Préfecture des Hauts-de-
Seine, l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

 
Partenariat médias : Télérama

Autres partenariats : Maif, restaurant Frais et Nature

Artistes : Aïni Akbal, François Amadou Corea, Jean-Bernard Arginthe, Nathalie 
Bondoux, David Brégardis, Roselyne Breschi, Anne Contensou, Beurty Dubar, Michel 

Egouy, Grâce Eugénie, Alexandre Famibelle, Clédy François,Talike Gelle, Anny 
Grondin, Sergio Grondin, Shanel Huet, Jean-Bernard Ifanohiza, Véronique Insa, Luc 
Joly, Christine Langot, Léone Louis, Miguel Marajo, Jean-Pierre Moutoulatchimy, 
Abbass Mulla, Yannick Nanette, Brice Nauroy, Carlos Ouedraogo, Sami Pageaux-

Waro, Maya Pounia, Susy Ronel, Alex Sorres

LA PROGRAMMATION
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Les choix artistiques

L’édition 2010 des Rumeurs Urbaines a mis à l’honneur la culture de l'île de La 
Réunion et plus particulièrement le métissage des cultures de cette île. Au-delà de 
la vingtaine d'artistes réunionnais, une artiste malgache et deux artistes mauriciens 
ont également participé au festival. 

La multiplicité des artistes invités pendant la 11ème édition des Rumeurs Urbaines 
dévoile un panorama riche, à l'image de la diversité des cultures de l'océan Indien.
Répondant à l'un de ses principaux objectifs, le festival a créé une « mise-ensemble 
urbaine » à partir de propositions artistiques, en réunissant les populations lors de 
temps de rencontres et d'échanges. 

La plupart des artistes invités se sont produits dans plusieurs villes et différents 
lieux partenaires. Leur présence multipliée reflète ainsi le maillage territorial du 
festival.

31 artistes, 27 représentations
34 rendez-vous publics

Arts de la parole

Le voyage de Bètbèt, Anny Grondin (La Réunion) : 3 représentations 

Contes Malagasy, Talike Gelle (Madagascar) : 1 représentation

Nino et la chevelure sacrée,
Yannick Nanette, Clédy François (Maurice) : 1 représentation

Rougay Zistoir,
Compagnie Baba Sifon / Léone Louis (La Réunion)  : 1 représentation

Terre Transit, Sergio Grondin (La Réunion)  : 2 représentations

Souvenirs de voyage, Véronique Insa (La Réunion) : 1 représentation

Contes Zinzin, Les contes calumet (La Réunion) : 1 représentation

Vavangèr(s), Cie En Faim de Contes (La Réunion) : 1 représentation

Collectif d’île en île, (La Réunion / Maurice) :  5 représentations
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Les collectifs d'île en île mettent en valeur la diversité et la richesse du métissage 
à La Réunion, grâce à la présence sur scène de deux ou trois artistes. Une de ces 
représentation s'est déroulée à la Maison d'Arrêt de Nanterre. 

Y ont participé :

Talike Gelle, Shanel Huet, Abbass Mulla, Yannick Nanette, Anny Grondin, Véronique 
Insa, Jean-Bernard Ifanohiza, Léone Louis et Beurty Dubar 

Concerts

Maya Pounia  (La Réunion)
Lo Griyo (La Réunion)
Sucre de canne (France)

Représentations scolaires

Au total, le festival a proposé dans sa programmation 9 représentations pour des 
publics scolaires allant de la maternelle au lycée. 

Anny Grondin, Talike Gelle, Les Contes calumet, Sergio Grondin, Beurty Dubar et 
Shanel Huet sont intervenus (avec leurs spectacles cités ci-dessus) lors de ces 
représentations.

Par ailleurs, le festival a proposé d'autres rendez-vous dans le cadre de sa 
programmation :

une scène ouverte

une répétition publique

un café-débat (en partenariat avec la MJC-Théâtre de Colombes)

Mayotte, un « laboratoire » de développement durable ? 
Les temps forts du festival
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Pour  cette  11ème édition,  l'ouverture  du  festival  Rumeurs  Urbaines  s'est 
déroulée dans le quartier des Hauts-d'Asnières, à Asnières-sur-Seine. 

C'est  la  MLC  (Maison  des  Loisirs  et  de  la  Culture)  qui  nous  a  accueilli  pour 
l'occasion. Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, des actions ont été 
menées toute l'année dans la ville d'Asnières-sur-Seine autour du métissage dans le 
but de sensibiliser les publics, enfants et adultes, aux arts de la parole à travers 
des ateliers conte, des représentations dans les écoles et les associations. 
Tous les artistes présents, à ce moment là du festival, ont participé à l’événement. 
Contes, musique et chants ont rythmé la soirée.

L'ouverture de cette 11ème édition, a été une belle réussite tant au plan artistique 
qu'au  plan  organisationnel.  L'apéritif  dînatoire  a  permis  d'accentuer  l'aspect 
convivial  et  de  prolonger  la  soirée.  Pour  l'occasion,  des  familles  du  quartier 
fréquentant le lieu, ont réalisé quelques plats. Le public a ainsi échangé avec les 
artistes.  70 personnes ont participé  à l’événement. Nous avons réuni  un public 
divers, à savoir les représentants des services partenaires de la ville d’Asnières-sur-
Seine,  les  bénévoles  du  festival,  les  adhérents  de  la  MLC,  des  responsables 
associatifs du quartier et des  familles du quartier.

Le Kabar a eu lieu au square Victor Basch dans le quartier populaire du Petit-
Colombes. Pour l'événement, une tente a été dressée au pied des immeubles. 

Le  Kabar  est  l'aboutissement  du 
projet Empreintes (Contrat Urbain 
de  Cohésion  Sociale  au  Petit-
Colombes) et s'inscrit donc dans la 
continuité d'un travail mené avec 
la  population  du  quartier.  En 
effet,  toute  l'année,  des  actions 
artistiques  permettent  de 
sensibiliser  et  de  réunir  les 
habitants  autour  des  arts  de  la 
parole.
Pour le Kabar, un véritable projet 
autour  de l'hospitalité  a  pu  être 
développé avec les  habitants qui 
nous  ont  rejoint  et  aidé  dans 
l'organisation  de  cette  soirée. 
Pour  eux,  il  s'agissait  de  donner 
une image positive du quartier.

Des actions diverses ont été proposées : 
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• un atelier cuisine mené par Talike Gelle chez un habitant du quartier. 
• un  atelier  graff  avec  les  enfants  de  centres  socioculturels  a  abouti  à 

l'élaboration de banderoles souhaitant la bienvenue aux artistes. Elles ont 
été accrochées aux balcons.

• les habitants ont invité les artistes à dîner chez eux après le spectacle. 

Cette  soirée  a  permis  de  toucher  des  publics  majoritairement  du  quartier.  De 
véritables  liens  se  sont  tissés  puisque  certains  habitants  sont  venus  assister  à 
d'autres spectacles du festival. 
Le bilan de fréquentation de la soirée est très bon, même si nous pouvons noter 
une faible participation des habitants hors-quartier du Petit-Colombes. 

Pour la représentation du 
spectacle  Vavangèr(s), 
accueilli en résidence à la 
Maison  Daniel  Féry,  nous 
avons spécialement affrété 
un  car  dans  l'objectif  de 
faire circuler les publics du 
festival.  Nous  avons 
emmené des individuels et 
des  groupes  constitués  de 
Colombes  et  Nanterre 
éloignés  de  la  salle  de 
spectacle  et  ne possédant 
pas de moyen de transport. 
Plusieurs  groupes  ont 
participé à l'action : les 12-
15 ans du CSC des Fossés-
Jean, les  résidents du foyer Adoma du Petit-Nanterre et les  adultes du CSC du 
Petit-Colombes.  Par  ailleurs,  nous  avons  réalisé  un  tract  spécifique  pour 
l'évènement, afin de mettre à l'honneur ce nouveau partenaire du festival.

Chaque année, pour sa soirée de clôture, la Nuit du Conte, le festival Rumeurs 
Urbaines célèbre les Arts de la parole avec ce moment exceptionnel organisé à 
l’Avant-Seine  /  Théâtre  de  Colombes.  Au  fil  du  temps,  cet  événement  a  été 
identifié par le public. Nous avons réussi à mobiliser un public initié au conte.
Cette année, la Maison des Jeunes et de la Culture - Théâtre de Colombes s’est 
associée à l’évènement, en accueillant dans ses locaux l'espace restauration (le 
public  a  pu  y  prendre  un  repas),  ponctué  d'interventions  artistiques  (maloya, 
contes à tables, etc.).

Autour  de  la  thématique  du  métissage,  l’objectif  était  de  proposer  différents 
spectacles (contes, musique) sur le plateau du théâtre et d’investir entièrement les 
autres espaces de l’Avant-Seine. 
Pour ce faire, trois plasticiens se sont appropriés ces espaces et ont proposé au 
public  des  ateliers  de  créations.  Par  ailleurs,  dans  le  hall,  l’association 

8



colombienne Strata'j'm a proposé des jeux de société. Le public, essentiellement 
constitué de familles colombiennes et d’habitants des Hauts-de-Seine, a pu vivre 
une  soirée  artistiquement  diversifiée,  ponctuée  par  différents  moments  de 
rencontre.

La Nuit  du Conte 2010 est  une belle réussite tant au niveau de la qualité des 
spectacles que des performances plastiques proposées. Une bonne dynamique tout 
au long de la soirée a permis de maintenir un nombre conséquent de spectateurs 
jusqu’au moment du concert-bal.
Même  si  le  taux  de  fréquentation  n'a  pas  été  aussi  élevé  que  pour  l'édition 
précédente, nous constatons qu’un public fidèle du conte répond présent. 

Le minutieux découpage du temps entre les spectacles,  les  ateliers  et le repas 
demande  à  l’équipe  des  Rumeurs  Urbaines  une  excellente coordination.  Une 
organisation chaque année rendue possible grâce à l’aide des nombreux bénévoles 
de la compagnie qui participent également à rendre l’événement unique et festif. 
La participation de la MJC-Théâtre à cette soirée, en mettant à disposition les 
locaux et en nous aidant au service du repas, a permis une meilleure organisation 
de ce moment. 
Artistes en résidence 
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Le festival  Rumeurs  Urbaines s'est  donné pour  objectif  de soutenir  la  création. 
Ainsi, il  développe depuis trois ans des résidences artistiques de création et de 
diffusion territoriale soutenues par la DRAC Île-de-France.

Contrairement  aux  années  précédentes,  nous  avons  fait  le  choix  d'inviter  en 
résidence des spectacles dont le processus de création était déjà amorcé. Il s'agit 
de soutenir l'aboutissement d'un travail existant avec d'autres partenaires. A titre 
d'exemple, la résidence de  Terre Transit a été soutenue par le festival Mythos à 
Rennes.  

De même, afin de répondre au principe de maillage territorial et de mutualisation, 
les résidences se déroulent dans plusieurs villes : Villeneuve-la-Garenne, Colombes 
et Nanterre. 
Pour  inscrire  la  résidence  dans  un  travail  de  terrain,  un  programme  d'actions 
culturelles (interventions en classe, atelier théâtre et répétition publique) a été 
organisé avec les publics des villes hôtes du projet.

Sergio Grondin   (La Réunion) pour le spectacle   Terre Transit  

Production  ...à  suivre.  Coproduction  Les  Bambous  (scène  conventionnée),  Le  Séchoir 
(scène conventionnée), festival Rumeurs Urbaines. 
En résidence au Strapontin scène des Arts de la Parole, à la MJC-Théâtre de Colombes et 
au Centre culturel Max Juclier. Avec le soutien du festival Mythos.

Durée : 
• 2  semaines  à  l'Espace 89  à  Villeneuve-la-Garenne en partenariat  avec  le 

Centre culturel Max Juclier
• 1 semaine à la MJC-Théâtre de Colombes

Représentations : 
• le mardi 12 octobre à la MJC-Théâtre de Colombes
• le  jeudi  14  octobre  à  la  MJC-Théâtre  de  Colombes  (2  représentations 

scolaires)
• le vendredi 15 octobre à l'Espace 89 de Villeneuve-la-Garenne

Compagnie En Faim de Contes   (La Réunion) pour le spectacle   Vavangèr(s)   

Production En Faim de Contes. En résidence de création à La Maison Daniel Féry.

Durée : 
• 1 semaine à la Maison Daniel Féry de Nanterre 

Représentation : 
• le vendredi 8 octobre à la Maison Daniel Féry de Nanterre
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LES PARTENAIRES

Les lieux et villes partenaires

Depuis son origine, le festival est bâti sur un projet de partenariat, qui se consolide 
et  s’amplifie  d’année  en  année.  L’importance  est  donnée  chaque  année,  au 
développement du territoire sur lequel le festival se déploie. Si la majorité des 
partenaires sont basés à Colombes (ville d'implantation de la compagnie Le Temps 
de  Vivre),  le  festival  Rumeurs  Urbaines  a  le  souhait  d’étendre  le  maillage 
territorial, d'une part, sur le département des Hauts-de-Seine, et d'autre part au-
delà de la Boucle Nord, cela tant au niveau des lieux de diffusion que des actions 
culturelles.

Mise en réseau des partenaires de la Boucle Nord de la Seine

Le  festival  Rumeurs  Urbaines  s’appuie  sur  une  dynamique  de  partenariats 
appropriés aux missions des différents interlocuteurs. 
L’expertise et  la reconnaissance du festival  permettent aux lieux avec lesquels 
nous travaillons d’élaborer des projets qui associent l’exigence artistique (Rumeurs 
Urbaines est inscrit dans le réseau professionnel des lieux dédiés aux Arts de la 
Parole)  et  la  mobilisation  des  publics.  En  2010,  le  festival  a  réuni  19  lieux 
partenaires  avec  lesquels  la  programmation  et  les  actions  de  terrain  se  sont 
construites autour d’intérêts communs pour la qualité artistique, la sensibilisation 
et la circulation des publics.

Les villes et les partenaires en 2010 :

COLOMBES
L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes

MJC-Théâtre de Colombes
Bibliothèque Aragon

Bibliothèque Michelet
Bibliothèque Prévert

Le Tapis Rouge

ASNIERES-SUR-SEINE
Maison des Loisirs et de la Culture

Médiathèque Alexandre Jardin

ARGENTEUIL
Médiathèque Robert Desnos

CLICHY-LA-GARENNE
Centre social APA Fournier

(Espace Henri Miller) 

COURBEVOIE
Bibliothèque municipale 

(Cabaret de l'espace Carpeaux)

GENNEVILLIERS
Le Tamanoir 

NANTERRE
Maison Daniel Féry

Médiathèque Pierre et Marie Curie
Médiathèque du Petit Nanterre 

SAINT-OUEN
Médiathèque Persépolis
Médiathèque Glarner

Médiathèque Lucie Aubrac

VILLENEUVE-LA-GARENNE
Centre culturel Max Juclier- Espace 89
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Aujourd'hui,  fort  de  ses  onze  années  d'existence,  le  festival  rayonne  sur  un 
territoire  élargi  de  Nanterre  à  Saint-Ouen,  grâce  au  soutien  des  collectivités 
territoriales et des institutions :

DRAC Île-de-France, Service Théâtre et SDAT (Service du Développement de 
l'Action Territoriale)
Conseil Régional d'Île-de-France
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Ville de Colombes
Préfecture des Hauts-de-Seine
l’Acsé

Des partenariats adaptés 

Une certaine souplesse, indispensable au regard de la diversité des interlocuteurs 
et de leur logique interne est nécessaire à la mise en place des partenariats.

En fonction de leurs propres missions, leurs envies et leurs spécificités, les lieux 
partenaires  s’approprient  véritablement  les  projets  artistiques  que  nous  leur 
proposons. Ainsi, les événements que nous accueillons conjointement s’inscrivent 
pleinement  dans  leur  programmation.  Cette  inscription  est  selon  nous,  une 
première  étape  décisive  pour  sensibiliser  les  publics  aux  Arts  de  la  Parole  et 
développer ensuite leur circulation.

Par exemple, la MJC-Théâtre de Colombes, en partenariat avec le Cercle d’Études 
et d’Initiatives Civiques de Colombes (CEIC), propose une fois par mois dans sa 
programmation annuelle, un café débat. 

Elle a donc décidé de choisir une thématique liée à celle du festival pour le café 
citoyen du mois d’octobre. 
Sophie Bouffart, docteur en ethnologie, rattachée au Laboratoire d’Ethnologie et 
de  Sociologie  Comparative,  Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense  est 
intervenue  sur  la  thématique  :  Mayotte,  un  « laboratoire »  de  développement 
durable ? 

Par  ailleurs,  la  Direction  du 
développement culturel de Colombes 
organise une fois  par mois, dans le 
cadre des soirées 109, un concert de 
musiques  actuelles  à  Colombes. 
Cette année, le festival s'est associé 
à l'une d'elles.
Ainsi, le groupe réunionnais Lo Griyo 
a été accueilli   pour une résidence 
artistique  de  3  jours  au 
Conservatoire  de  musique  et  de 
danse de Colombes. Au cours de ces 
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trois  journées  les  musiciens  ont  travaillé  avec  Azzedeen,  musicien  local,  à  la 
création d'un morceau commun. La résidence s'est clôturée avec un concert au 
Tapis Rouge de Colombes, où la restitution de leur travail commun a été donnée.

Production / logistique

La production du festival est entièrement assurée par la compagnie théâtrale Le 
Temps de Vivre.
Le festival prend en charge l'ensemble de la logistique d’accueil, d’hébergement et 
la restauration des artistes invités, ainsi que les frais de transports. De nombreux 
bénévoles du Temps de Vivre nous aide à mener à bien des missions. Cette année, 
le nombre de repas servis aux artistes est de 295 et le nombre de nuitées de 139.

La partie technique est prise en charge conjointement par les lieux partenaires et 
les  Services  techniques municipaux.  Grâce aux précieux partenariats  de service 
avec  le  CSC  du  Petit  Colombes  et  la  MJC-Théâtre  de Colombes,  nous  pouvons 
bénéficier de la mise à disposition gratuite de matériel technique et d'un véhicule.

Pour réduire certains coûts logistiques et pour inscrire la manifestation dans une 
dynamique économique, des partenariats de communication sont établis avec des 
commerçants ou des entreprises. En échange d’une visibilité sur les documents de 
communication du festival, les partenaires offrent leurs produits ou leurs services. 

Les partenaires de communication de l’édition 2010 :

• le restaurant / salon de thé Frais et Nature de Colombes
• la Maif
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RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Les publics du festival

La fréquentation globale du festival s'élève à 4115 personnes.

Si  l'on  retrouve  sensiblement  les  mêmes  chiffres  que  l'année  dernière  (4307 
spectateurs),  les  adultes  représentent  par  rapport  à  l'édition  précédente  une 
proportion plus importante dans la composition du public.

On constate un écart de fréquentation assez important entre spectacles gratuits et 
payants. Le taux de remplissage moyen des spectacles gratuits est de 93 % contre 
68  %  pour  les  spectacles  payants.  Les  spectacles  gratuits  se  déroulent 
essentiellement dans le réseau de lecture publique et dans les quartiers prioritaires 
de la Politique de la ville (Petit-Colombes, Hauts-d'Asnières, Petit-Nanterre, Val 
d'Argent Nord et Fossés-Jean).
Pour la première fois cette année, le Centre Social APA Fournier a proposé une 
entrée payante pour les adultes (2 euros par personne), afin d'inciter le public à 
prendre l'habitude de payer pour un spectacle. 

Les plus fortes fréquentations se retrouvent : 

• dans les lieux qui  mènent un travail  de sensibilisation au conte toute 
l'année (Médiathèque Robert Desnos d'Argenteuil, Médiathèque du Petit-Nanterre, 
Bibliothèque Louis Aragon et Jules Michelet de Colombes, Médiathèque Alexandre 
Jardin à Asnières-sur-Seine)

• dans les lieux où nous intervenons dans le cadre de la Politique de la ville 
(Square  Victor  Basch  au  Petit-Colombes,  Maison  des  Loisirs  et  de  la  Culture  à 
Asnières-sur-Seine)

Cette  année,  les  représentations  scolaires  ont  aussi  modifié  la  composition  du 
public puisque 25 % des spectateurs sont des enfants venus sur le temps scolaire. 
Le taux de remplissage moyen est de 80 % sachant que certaines représentations 
ont souffert des journées de grèves (absence d'élèves, annulation de la venue au 
spectacle).
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Courbevoie  
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Garenne  
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La majorité du public est colombien puisque la ville accueille 9 représentations 
tout  public  et  8  représentations  scolaires,  soit  la  moitié  des  spectacles  et 
notamment dans les lieux du festival ayant les plus grosses jauges. L'essentiel du 
travail  de  sensibilisation  mené  tout  au  long  de  l'année  a  également  lieu  à 
Colombes, ce qui explique aussi ce fort pourcentage. 

On constate une réelle mixité des publics, de par leur âge, et leur catégorie socio-
professionnelle :

• Les familles sensibilisées aux arts de la parole tout au long de l'année grâce 
au travail de terrain de la Cie Le Temps de Vivre (veillées contes dans les 
écoles, ateliers graines de conteurs...)

• Les membres du tissu associatif des villes partenaires
• Les conteurs amateurs formés à l'art du conte par la Cie Le Temps de Vivre 

lors de stages pendant l'année. Ce groupe continue de s’agrandir et de se 
renouveler. Certains font aussi partie de l'équipe des bénévoles du festival.

• Les scolaires
• Les adultes intéressés par le conte 

Chaque  édition  est  l'occasion  de  rencontrer  un  nouveau  public  attiré  par  la 
proximité  des  spectacles,  l’attrait  de  la  thématique  et  de  retrouver  un  public 
fidélisé. La majorité du public est issue du département des Hauts-de-Seine.
Cette  année  nous  avons  constaté  la  présence  d'un  groupe  renouvelé  de 
« festivaliers » que nous avons retrouvé dans plusieurs villes, notamment lors des 
temps forts. 

Les actions artistiques et culturelles du festival

1150 personnes pour 54h d'intervention

Autour du Kabar 
La diversité des actions proposées (atelier graff, cuisine, accrochage des lettres 
aux balcons, grand jeu des mots, dîner chez l'habitant) a permis de toucher des 
publics très différents et de bien préparer l'accueil des artistes.  Les deux objectifs 
(favoriser l'implication des habitants et le développement d'une image positive du 
quartier) sont atteints.
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Conversations
Ces moments de sensibilisation en amont des représentations étaient menés par les 
artistes  dans  le  but  d'améliorer  l'écoute  et  l'interactivité  au  moment  des 
représentations mais  aussi  la  connaissance des cultures  à La Réunion. Elles  ont 
concerné des publics  scolaires  (de la  maternelle au lycée),  amateurs  (cours  de 
théâtre),  enfants  et  adultes.  Bien adaptées  en  fonction  des  publics,  elles  ont 
permis des échanges intéressants et fructueux entre artistes et participants. En ce 
qui  concerne  les  publics  scolaires  et  les  enfants,  on  constate  une  nette 
amélioration de l'écoute lors des spectacles et une plus grande facilité à répondre à 
l'interactivité propre au conte.

Formation professionnelle
Menée par Abbass Mulla, conteur et bibliothécaire, la formation avait pour but de 
faire découvrir le répertoire de la littérature orale aux bibliothécaires partenaires 
du festival. 
Les participants étaient très satisfaits des deux demi-journées de formation, où ont 
été abordés l'histoire de l'île de La Réunion, la constitution de la tradition orale, les 
personnages et l'évolution du répertoire. Ils ont également apprécié l'utilisation de 
supports variés (vidéo, audio...) et ont regretté le fait qu'Abbass Mulla n'ait pas 
conté directement devant eux. 

Par ailleurs, le festival a fait le choix cette année pour la première fois d'inviter 
des conteurs émergents à se produire au festival et à leur proposer une formation. 
Rachid Akbal a donc mené quatre demi-journées de formation de ces conteurs.
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Répétition publique 
La répétition  publique est  un outil  important  de sensibilisation  des publics  aux 
processus de création car elle donne la mesure de ce que représente la préparation 
d'un spectacle, en particulier l'idée de répétition, souvent peu appréhendée par les 
publics.  Elle  constitue aussi  un moment privilégié de rencontre puisque chaque 
spectateur devient un premier regard extérieur dont le retour peut être décisif sur 
certains  choix  de  création.  A  la  Maison  Daniel  Féry  de  Nanterre,  la  répétition 
publique de Vavanger(s) a réunit des publics divers : Foyer AFTAM de Sartrouville, 
collège Les Chenevreux, Théâtre du Bout du Monde et Cash de Nanterre.

Pratiques amateurs 
La  pratique  amateur  représente  un  outil  complémentaire  de  la  pratique  de 
spectateur.  Elle  favorise  aussi  l'expression  et  la  créativité  des  publics.  Chaque 
atelier a été l'occasion de faire découvrir à la fois une pratique (conter, jouer de la 
Ravanne)  et  une culture (La  Réunion,  l'Ile  Maurice)  par  le  biais  d'initiation,  de 
masterclass ou encore de scène ouverte.

A l'année
Au-delà des actions culturelles menées pendant le festival, la compagnie le Temps 
de Vivre mène des actions tout le long de l'année. Elles permettent, sur un plus 
long terme, un appui indispensable pour l'assise du festival sur le territoire. 
A titre d'exemple, le centre social APA Fournier à Clichy-la-Garenne a mené un 
atelier d'écriture hebdomadaire sur le thème du métissage de mars à juin 2010. Un 
des textes écrits à cette occasion a été lu par Shanel Huet, conteuse, lors de la 
représentation à l'Espace Henri Miller pendant le festival. Les autres textes étaient 
exposés dans la salle de spectacle. 

Au total,  2980 personnes ont été sensibilisées depuis janvier 2010.
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LA COMMUNICATION

Les supports de communication et les modes de diffusion 

Supports papier

Un exemple de l’intérieur du programme 32 pages

Tous les supports de communication sont réalisés en quadrichromie :

• Affiche A3 : 1000 exemplaires
• Affiche 120x176 : 75 exemplaires
• Affiche programme Colombes : 5000 exemplaires
• Programme 32 pages au format A6 : 15000 exemplaires
• Tract A6 spécifique au spectacle Vavanger(s) : 1000 exemplaires
• Tract A6 spécifique au Kabar : 800 exemplaires

Période de diffusion du 10 septembre au 16 octobre

Territoire de diffusion : 75, 78, 92, 93, 95

Au total on compte plus de 200 lieux de diffusion.
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Typologie des lieux de diffusion des supports papier

• Forum des associations de Colombes
• Bureau du festival uniquement à Colombes
• Lieux culturels et associatifs
• Lieux municipaux (conservatoires, cinéma, bibliothèques, mairies, services, 

maisons de quartier, centre sociaux et culturels, office du tourisme...)
• Panneaux d'affichage libre
• Écoles
• Boitage (pour des événements spécifiques) 
• Gares (métro, RER) 
• Commerçants
• Marchés 

Modes  de  diffusion  :  mailing  du  programme  aux  partenaires,  institutions, 
professionnels, publics et associations, tractage, affichage

Diffusion web

• Sites internet spécialisés culture, arts de la parole
• Blogs d'habitants du 92 
• Sites internet et blog liés à la Réunion et plus largement aux DOM-TOM

Communication web

• E-mails  :  en  amont  du  Festival  et  à  l'occasion  de  certains  évènements  
spécifiques (Soirée d'Ouverture, Terre Transit, Vavanger(s), Nuit du conte)

• Nouveau site internet du Festival 

• Facebook du festival
• Newsletter  N°36/septembre-octobre,  lettre  d'information  bimestrielle  à  

destination des adhérents de la Cie
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La diffusion des supports de communication a été élargie à l'Ouest parisien par 
rapport à l'édition 2009.
La lisibilité et l'attractivité de l'affiche du festival ont été renforcées. L'image du 
festival s'en est trouvée renouvelée. 

Un support spécifique a été développé pour la ville de Colombes mais ce type de 
communication ne favorise pas la circulation du public 

L'impression des documents sur papier 100% recyclé via une imprimerie possédant 
le label imprim'vert a été maintenu comme une priorité dans la communication.

Le partenariat avec Colombes Habitat Public a été élargi à l'ensemble de la ville de 
Colombes (affichage dans les halls d'immeubles) et à la réalisation d'un document 
spécifique pour le quartier du Petit-Colombes, qui a été distribué dans les boîtes 
aux lettres par les gardiens d'immeuble. 

Nous  rencontrons  encore d'importantes difficultés  pour la  diffusion  des  affiches 
120x176.  En  effet,  notre  budget  communication  ne  nous  permet  pas  l'achat 
d'espace  et  nous  sommes  donc  tributaires  des  disponibilités  des  services  de 
communication municipaux.
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Presse

Radio – TV

France Ô : « 10 minutes pour le dire », émission de Pascale Dalleau Diffusion le 
lundi 4 octobre 
Aligre FM : « Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin », magazine radiophonique 
sur  l'actualité  culturelle  des  enfants  réalisé  et  animé  par  Véronique  Soulé
Diffusion le mercredi 6 octobre

Presse écrite nationale 

Télérama Sortir, du 15 au 21 septembre 2010, rubrique « l'Agenda des 
évènements »
Paris Mômes, le Paris des enfants de 0 à 12 ans, N° 70, octobre-novembre 2010

Presse quotidienne Régionale

Le Parisien, jeudi 14 octobre 

Presse spécialisée 

La Terrasse, le journal de référence de la vie culturelle, N°181, octobre, rubrique 
Agenda
Lylo N°314 du 9/10 au 22/10 : annonce du concert de Lo Griyo
Paris Ultramarin, journal d'informations de la délégation générale à l'Outre-Mer, 
septembre 2010 

Revues

Point  d'Orgue,  revue  créole  de  l'Océan  Indien,  N°4,  juillet-décembre  2010, 
rubrique « Pièces jointes, carnets de festivals »

Presse municipale 

Argenteuil
• L'Argenteuillais, l'hebdo d'Argenteuil, N°89, 6 octobre 2010 

Asnières-sur-Seine
• Asnières infos, magazine mensuel d'informations municipales, septembre 

2010 – N°313
Clichy-la-Garenne

• Clichy mag, magazine de la ville, N°183, octobre - novembre 2010 
Colombes

• Mosaïque, journal de la ville de Colombes, septembre 2010, N°20 et octobre 
2010, N°21

• Le trimestriel N°28 – octobre, novembre, décembre 2010 (programme des 
abonnés du service intergénérationnel de le ville de Colombes)

Gennevilliers
• GenMag, Gennevilliers Magazine, N°207, octobre 2010

Nanterre
• Nanterre Infos, N°348, octobre 2010
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Saint-Ouen
• Le journal de Saint-Ouen, bimensuel municipal, N°18, du 30 septembre au 

13 octobre 2010 
• Sortir à Saint-Ouen, octobre 2010

Internet

Annonce dans la newsletter l'Espresso de Télérama, diffusée auprès de tous ses 
abonnés

akout.com
amarres.org
cactiftv.com
conteurs.com
covoiturage.fr
maloya.org
mondoral.org
parisetudiant.com
parolesfrancophones.fr

potomitan.info
reunionnaisdumonde.com
surlesplanches.com
theatrecontemporain.net
theatrotheque.com
transilien.com
valleeculture.fr
volcreole.com

A consulter sur Internet 

• France Ô  « 10 minutes pour le dire », émission de Pascale Dalleau
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-
video=manuel_10minutespourledire_20101004_450k_250k_151_04102010232206_RF
O

• CACTIF TV
http://cactiftv.com/Forumdesassociations12.php

• 7 jours à Colombes, Web TV du 12 au 19 octobre 2010 
http://www.dailymotion.com/video/xfapli_12-au-19-octobre-2010_news

• reunionnaisdumonde.com
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article2890     
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