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EDITO

Pour sa 17ème édition, Contes en Chemins met  
Les Mots en Musique.
Conteurs et conteuses, musiciens, musiciennes, chanteurs 
et chanteuses débarquent avec leurs histoires, leurs 
instruments et leurs chansons. 
Pour nous faire danser et vibrer, ils donneront de la voix, 
taperont des pieds et des mains, joueront de l’accordéon, de 
la guitare et de bien d’autres instruments faiseurs de sons. 
Ils nous invitent à partager leurs concerts d’histoires pour 
des voyages au cœur de l’Amérique, du Québec, de l’Afrique, 
et du monde. Sur les chemins de la parole, ils nous feront 
vivre des moments électriques, tziganes et canailles, des 
moments précieux, de folles soirées.
Si le point d’orgue a lieu en juillet avec le festival, le Haut 
Val de Sèvre célèbre l’oralité toute l’année. La Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre et l’ensemble des communes 
participantes ont souhaité réunir petits et grands autour 
d’une programmation particulièrement riche et originale 
dans des lieux insolites à découvrir.

Daniel Jollit
Président de la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre
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ACTIONS CULTURELLES,
ATELIERS,

RENCONTRES

du 12
Juin

4

au 16
Juillet

Denis Lecat est « pataphysicien* », auteur 
et comédien. Il est accueilli en résidence de 
création.
* spécialiste des solutions imaginaires
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RéSIDENCE D’ARTISTE



Objectif affiché : écrire une « petite conférence très très 
sérieuse sur la culture » ! Mais, à vrai dire, cet objectif est aussi 
et surtout prétexte à rencontrer la population du territoire et à 
partager le plaisir de pratiquer ensemble théâtre et écriture, mais 
aussi de préparer ensemble la soirée d’ouverture « Très très Haute 
Culture » le 16 juillet (cf page 6).

• Vendredi 12 juin à 19h : « Petite conférence très très sérieuse sur 
l’humour ». Amphithéâtre du SMC à Ste-Eanne (GRATUIT).
Après un bref historique (on ne peut pas faire l’impasse sur 6000 ans 
de poilade si l’on veut rester un tant soit peu sérieux), les secrets 
sur l’humour vous seront enfin dévoilés.

• Ateliers pour les amateurs : sensibilisation à l’écriture et au jeu 
d’acteur.

• Ateliers pour les élus ou toutes personnes amenées à écrire et dire 
un discours.

• Interventions et rencontres auprès de publics divers  sur 
proposition ou qui en feront la demande (scolaires, associations, 
bibliothèques, etc.). (GRATUITES)

Vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter : 
05 49 76 29 58 ou par mail contesenchemins@cc-hvs.fr

5

©
 D

en
is

 Le
ca

t



Balade contée avec musique et danses

Sur le chemin, l’autre… 
Marc Buléon a dans son répertoire toute une 
multitude d’histoires venues du Moyen-Orient, de 
Mauritanie, de Chine ou de Grèce. Accompagné 
de sa harpe africaine, il nous invite à découvrir 
le monde.
Les enfants des groupes de danses folkloriques 
du Festival des Enfants du Monde viendront 
ponctuer cette balade contée par des pauses 
dansées.

> à
Saint-Maixent 

l’Ecole
(Parc Chaigneau)

Tout public

dimanche

12
Juillet

17h30

Rencontres 
Internationales 
Folkloriques 
Enfantines 
du 10 au 15 Juillet à 
St-Maixent l’Ecole
Tél. 05 49 05 45 05 
www.rife.asso.fr 
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MARC BULEON

©
 D

an
ie

l E
st

ad
es



7

Balade contée avec musique et danses

SOIREE D
,
OUvERTURE  

DE LA 17   EDITION
9

> à
Pamproux

(Bourg)

Jeudi

16
Juillet

Tout public
(GRATUIT)

« Très Très Haute Culture »  
cousue main par Denis Lecat 

La culture, c’est pour tout le monde ! Alors, ce soir, 
soyons curieux, cultivons l’ouverture, et ouvrons la 
culture sous toutes ses coutures.
19h30 : ça va commencer autour d’un buffet (pas 
le meuble).
L’instant des discours peu courus : des discours 
vrais, mais aussi des discours faux, et aussi des 
beaux, et bien sûr des rigolos !  Avec les participants 
aux ateliers. 
« La petite conférence très très sérieuse # la culture »  
par Denis Lecat. La culture, c’est beau, c’est un 
escabeau, à l’échelle de l’humanité. Avec ses 
montants, ses barreaux, son pied. 
Côté musique, ça commence le 1er janvier 
avec « la marche de Radetzky » (et de 
Strauss) et ça se termine le 31 décembre avec  
« les sardines » de Patrick Sébastien.

Côté spectacle, ça commence quand les lumières 
s’éteignent et ça finit quand il fait noir dehors.

Côté cinéma, ça commence avec les Lumière et ça 
finit quand la salle se rallume. 

Côté…, bref, venez et vous comprendrez pourquoi la 
culture, c’est une histoire d’escabeau.
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LES CONTEURS 
ELECTRIqUES

Décompte 
Nidal Qannari et Hélène Palardy ont décidé 
de mettre en commun leurs talents de  
conteurs-musiciens dans un duo survolté et farfelu. 
Les histoires sont relookées version rock, funk et 
opérette grâce à l’alliance de la guitare électrique 
et de l’accordéon.
Il s’agit pour les deux conteurs de placer leurs 
imaginaires explosifs dans une vraie énergie de 
scène rock pour que les histoires offrent toutes leurs 
puissances, et s’enchaînent comme les chansons 
d’un concert.

Vendredi

17
Juillet

> à
Nanteuil 

(Parc Gaston Fournier 
à Pallu)

Tout public
dès 11 ans,

durée 1h

21h30

8

> à
Souvigné 

(Château de Régné)
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LES CONTEURS 
ELECTRIqUES

Samedi

18
Juillet

Jeune public
dès 5 ans,

durée 50 mn

16h

HELENE PALARDy

Concert d’histoires chahutées

> à
Souvigné 

(Château de Régné)

9

Fiasco pour les canailles  
Chez les méchants, les temps sont durs. On 
a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et 
un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une 
conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : 
un vrai fiasco ! Tous en prennent pour leur grade. 
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte 
les déboires de ces méchants qui tremblent sur 
des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires 
chahutées avec l’énergie d’un concert et la 
complicité du public. Dans cet univers où rôde 
l’humour, on frissonne... de plaisir !
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 La chasse au Squonk ! 
Fred Duvaud est conteur et slameur, Julien 
Rambaud est guitariste et chanteur. Tous 
deux partagent un même goût pour la musique 
américaine et son folklore. Ensemble, ils 
vous invitent à explorer, dans une embardée 
musicale country, folk et hip-hop, la faune 
sauvagement drôle des récits de trappeurs et 
bûcherons de l’Amérique du nord.

 FRED DUvAUD ET
JULIEN RAMBAUD

Concert d’histoires d’Amérique du Nord

Samedi

18
Juillet

21h30

10

dès 10 ans, 
durée 1h10

dès 7 ans, 
durée 1h10

> à
Sainte-Eanne 
(parvis de l’église)
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Barbouillot d’pain sec 
Un reportage, côté cœur, dans un village de 
nulle part. Au Bistrot du bar, régulièrement 
transformé en salon philosophique, on parie sa 
paire de bretelles que la fin du monde n’est pas 
pour demain, ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on n’a 
pas fait attention ! C’est drôle, féroce, bourré de 
tendresse. Ça donne de l’air, comme un voyage, un 
sourire, une chanson.

MICHEL BOUTET

11

> à
La Crèche 

(Jardins de Breloux)

dimanche

19
Juillet

19h

Reportage conté et chanté

dès 10 ans, 
durée 1h10
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La diseuse   
Cette jeune conteuse raconte avec délectation, 
finesse et talent en s’accompagnant à l’harmonica 
et aux pieds. La richesse de sa langue, sa voix 
puissance, sa forte présence sur scène font d’elle 
l’un des talents émergents du Québec. Voilà un vrai 
dépaysement pour les neurones, une occasion de 
charger son cœur de rythme, d’émotion et de fête !
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> à
Azay-le-Brûlé 

(Prieuré d’Azay)

lundi

20
Juillet

a partir de 

19h

Soirée-veillée contée

tout public 
dès 8 ans, 
durée 1h10

21h30

19h : Sortie de chantier 
(stage initiation à l’art de conter)

Assiette apéritive 
(à réserver 5 euros Tél. 05 49 76 29 58)

ARLEEN THIBAULT
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Sous l’arbre à palabres 
Sous l’Arbre à palabres, accompagné par le chant 
et la Kora du griot, Lamine Diagne nous invite 
au voyage. L’Arbre les emporte loin, bien loin. Il 
raconte les histoires de Mame Coumba sa grand-
mère d’Afrique au gré des objets, masques et 
gris-gris qui descendent de l’arbre. Dragons 
affamés, hyènes stupides et gloutonnes, vieux 
sages et jeunes fous, la surprise est au rendez-
vous.

13

Contes d’Afrique en musique

LAMINE DIAgNE

> à
Saint-Martin 

de St-Maixent 
(lavoir des Genêts  

à Boisne)

dès 5 ans,
durée 45 mn

15h30

mardi

21
Juillet
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> à
Bougon  

(Parc des Dolmens)

tout public, 
dès 8 ans, 
durée 1h20

14

Juillet

mercredi

22

21h30

Michto ! 
Sans perdre son âme, la culture tzigane s’est enrichie 
au fil des pays traversés. Entre la voix d’Armelle, 
conteuse tzigane Rom, et l’accordéon de Peppo, 
musicien issu d’une famille Sinto Forain Italien, c’est 
une découverte festive de la culture des derniers 
nomades européens, chez qui triomphent le goût de 
l’espace, de la liberté, les valeurs de l’hospitalité et 
de la générosité. A l’issue du spectacle les amateurs 
vous proposent un final conte et musique.

ARMELLE ET 
PEPPO AUDIgANE

Soirée tzigane ambiance musicale
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ARMELLE ET 
PEPPO AUDIgANE

Soirée tzigane ambiance musicale Histoire et accordéon

gERARD BARATON

> à
Cherveux  

(cour du château)

tout public, 
dès 7 ans, 
durée 1h

Jeudi

23
Juillet

21h30

Les petits doigts qui touchent 
Attention, grand succès du festival d’Avignon 
2014 ! C’est le parcours émouvant d’un petit 
garçon passionné. « Tout petit déjà, il rêvait de 
jouer de l’accordéon. Mais ce n’est pas facile de 
passer du rêve à la réalité car comme disait son 
père « un rêve, o s’mérite ! ». L’artiste raconte 
son enfance dans les années 1970, la naissance 
de son amour pour la musique et le chemin vers 
l’accomplissement de son rêve.
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PENDANT LE FESTIvAL
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• La librairie nomade 
Un espace de rencontres et d’échanges autour des livres et des artistes.
Avec la librairie Escapades de St-Maixent l’Ecole — 05 49 05 52 19

• Le label éco-manifestation 
Pour tous, Contes en Chemins est un moment pour agir et contribuer à 
protéger l’environnement.
Tri des déchets, choix des supports de communication, préférence pour 
les produits locaux et les circuits courts et incitation au covoiturage.

• Module tout chemin 
Pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap, 
des modules adaptés aux fauteuils roulants, prêtés par l’Office de 
Tourisme du Pays Mellois, sont à votre disposition. 
Renseignements et réservation au 05 49 76 29 58.

• Après le spectacle 
Pour prolonger l’instant conté, à la fin de 
chaque spectacle, un verre de l’amitié est 
offert par la commune et ses bénévoles.
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Stage de 3 jours
« Initiation à l’art de conter  » 

Du samedi 18 au lundi 20 juillet inclus.

Encadrés par Nidal Qannari conteur et musicien professionnel, Grand 
Prix des Conteurs de Chevilly Larue où il anime des ateliers à l’année.

Ce stage s’adresse à toute personne que le conte interpelle, ou déjà 
mordue des histoires, et qui souhaite découvrir comment porter sa parole 
devant un public avec, pour matière, une histoire.
A l’issue de ce stage, les participants proposeront une « sortie de chantier »  
le lundi 20 juillet à Azay-le-Brûlé.

Tarif : 310 € (comprend les frais pédagogiques, un forfait festival, l’hébergement en 
pension complète, la documentation et une assurance individuelle)

DEUx STAgES AMATEURS

Organisés en partenariat avec l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-
Charentes.Renseignements et inscriptions : 05 49 07 97 78
Date limite d’inscription le 3 juillet (nombre de places limité à 13 participants)

Stage de 2 jours
« Conte et musique   » 

Du mardi 21 au mercredi 22 juillet inclus.
Ce stage s’adresse à des musiciens qui disent et/ou à des conteurs qui 
battent du pied et qui souhaitent approfondir le lien entre parole et 
musique.
A l’issue du spectacle « Michto ! » de la Cie Audigane, les amateurs vous 
proposent un final entre conte et musique, mercredi 22 juillet à Bougon.

Tarif : 210 € (comprend les frais pédagogiques, un forfait festival, l’hébergement en 
pension complète, la documentation et une assurance individuelle)



> à
Sainte- 

Néomaye

dimanche

20
SePtemBre

9h

MARIE CHIFF
,
MINE

Paroles de brouette  
Des histoires en résonnance avec les lieux 
traversés et le public en présence. Marie 
Chiff’mine est une artiste nomade, une conteuse 
bretonne entre le patrimoine oral et la vie. Sa 
parole d’artisane se révèle poétique, drôle, 
simple et complice des gens. Son cœur choisit 
son répertoire dans ses racines bretonnes et 
dans le légendaire de la nature.
Une belle randonnée contée au cœur de la 
nature entre bords de Sèvre et ruisseau de 
l’Hermitain.  

tout public
dès 8 ans

18

fIN DE SAISoN CoNTES EN CHEmINS
Randonnée contée

nombre  

de places 

limité

fIN DE SAISoN CoNTES EN CHEmINS
Contes et musique
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fIN DE SAISoN CoNTES EN CHEmINS
Randonnée contée

> à
Soudan  

(salle des Fêtes)

tout public, 
dès 11 ans, 
durée 1h15

Vendredi

23
OctOBre

20h30

SAPU 
Au fil de ses souvenirs qui se déploient comme 
des clips, Renée Robitaille déambule sur le fil 
ténu de son enfance. Elle y trace avec précision 
l’univers impénétrable de son père-volcan, elle 
y apprivoise les fantasmes et la déroute de son 
corps en transformation, elle y raconte aussi la 
disparition soudaine de sa mère. « Sapu » est 
un spectacle émouvant, troublant, déroutant 
questionnant et ne laissant pas indifférent… 

RENEE ROBITAILLE
ET ETIENNE LORANgER

fIN DE SAISoN CoNTES EN CHEmINS
Contes et musique

nombre  

de places 

limité

©
 Je

an
 D

em
er

s



20

D5E
D5

D56

D737
D182
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LA CARTE...  
ET POUR vOUS gUIDER

Nous avons à cœur de vous faire découvrir des lieux insolites 
témoins de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. 
A votre arrivée sur les Communes vous pourrez suivre une 
signalétique Contes en Chemins mise en place pour vous guider.
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D21D938
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D5

D10

D103

Nanteuil

  Saint-Martin-  
de-Saint-Maixent 



DATE HORAIRE SPECTACLE PUBLIC COMMUNE

12/06/15 19H DENIS LECAT « CONFÉRENCE TRèS TRèS 
SÉRIEUSE SUR L’HUMOUR »

TOUT PUBLIC 
DèS 8 ANS

SMC. STE-EANNE
(GRATUIT)

12/07/15 17H30 MARC BULÉON 
« SUR LE CHEMIN, L’AUTRE… »

TOUT PUBLIC ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

16/07/15 A PARTIR 
DE 19H30

SOIRÉE HAUTE CULTURE ET « CONFÉRENCE 
TRèS TRèS SÉRIEUSE SUR LA CULTURE » 
AVEC DENIS LECAT

TOUT PUBLIC BOURG DE PAMPROUX
(GRATUIT)

17/07/15 21H30 LES CONTEURS ELECTRIQUES 
« DÉCOMPTE »

TOUT PUBLIC  
DèS 11 ANS

NANTEUIL

18/07/15 16H HÉLèNE PALARDY 
« FIASCO POUR LES CANAILLES »

JEUNE PUBLIC 
DèS 5 ANS

SOUVIGNÉ

18/07/15 21H30 FRED DUVAUD ET JULIEN RAMBAUD
« LA CHASSE AU SQUONK ! »

TOUT PUBLIC  
DèS 7 ANS

STE-EANNE

19/07/15 19H MICHEL BOUTET 
« BARBOUILLOT D’PAIN SEC »

TOUT PUBLIC  
DèS 10 ANS

LA CRèCHE

20/07/15 A PARTIR 
DE 19H

SORTIE DE CHANTIER AMATEURS
VEILLÉE CONTÉE ARLEEN THIBAULT  
« LA DISEUSE »

TOUT PUBLIC  
DèS 8 ANS

AZAY-LE-BRûLÉ

21/07/15 15h30 LAMINE DIAGNE 
« SOUS L’ARBRE à PALABRES »

JEUNE PUBLIC 
DèS 5 ANS

ST-MARTIN-DE- 
ST-MAIXENT

22/07/15 21H30 LA CIE AUDIGANE « MICHTO ! »
FINAL CONTE ET MUSIQUE AVEC LES 
AMATEURS

TOUT PUBLIC  
DèS 8 ANS

BOUGON

23/07/15 21H30 GÉRARD BARATON 
« LES PETITS DOIGTS QUI TOUCHENT »

TOUT PUBLIC 
DèS 7 ANS

CHERVEUX

20/09/15 9H MARIE CHIFF’MINE
« PAROLES DE BROUETTE »

TOUT PUBLIC  
DèS 8 ANS

STE-NÉOMAYE

23/10/15 20H30 RENÉE ROBITAILLE ET ETIENNE LORANGER  
« SAPU »

TOUT PUBLIC  
DèS 11 ANS

SOUDAN

21

LE PROgRAMME



22

LES TARIFS

Forfait Contes en Chemins 
valable pour 5 spectacles au choix pour toute la Saison 2015 

15 €

Plein tarif (dès 18 ans) 6 €

Tarif Réduit (de 3 à 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 
groupe de plus de 10 personnes sur réservation, détenteur 
de la carte Cezam )

3 €

La billetterie ouvre sur place 45 minutes avant le spectacle. 
Les spectacles commencent à l’heure !

La réservation est fortement conseillée et le nombre de  
places est limité pour les balades contées, le spectacle 

d’octobre et lors de repli en cas de mauvais temps.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 05 49 76 29 58

PROGRAMME COMPLET : 
 sur notre site www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)

            contes-en-chemins

Poitou-Charentes
cezam

CREDES
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La manifestation Contes en Chemins est organisée par la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre en partenariat 
avec les communes d’Azay-le-Brûlé, Bougon, Cherveux, La 
Crèche, Nanteuil, Pamproux, Sainte-Eanne, Sainte-Néomaye, 
Saint-Maixent-l’Ecole, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 
Soudan et Souvigné.

Elle reçoit le soutien des associations et des bénévoles des 
communes participantes et d’entreprises privées.

Elle s’appuie sur la collaboration de l’URFR Poitou-Charentes, 
de la Librairie Escapades, de France Bleu Poitou, du Syndicat 
Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine, de Séolis, de 
l’Office de Tourisme du Pays Mellois, du réseau du conte et des 
arts de la parole Poitou-Charentes.

Merci aux artistes, aux techniciens, aux bénévoles et merci au 
public.

AvEC LA PARTICIPATION DE
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Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Licences de spectacle : N°2-1019106 et N°3-143437

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
05 49 76 29 58

PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE 
www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)

        contes-en-chemins

Les informations contenues dans ce dépliant sont données 
sous réserve de modifications.


