


“La ville de Vendôme et la communauté du 
Pays de Vendôme viennent d’initier une poli-
tique ambitieuse en faveur du mécénat. Le pro-
gramme Vendôme ville d’eau et de lumière, la 
restauration du patrimoine, l’aide aux grands 
évènements culturels et sportifs figurent par-
mi nos priorités pour associer les entreprises, 
mais aussi les particuliers à des actions am-
bitieuses pour Vendôme. En 2015, nous 
portons avec la société archéologique un 
projet d’ampleur,  la restauration du bour-
don de l’église abbatiale de la Trinité pour 
“faire revivre” cette cloche imposante qui a 
accompagné toutes les grandes heures du 
Vendômois.”
Pascal Brindeau, maire de Vendôme

Participez à la restauration du bourdon du 
clocher de l’église abbatiale de la Trinité en 
envoyant vos dons par chèque à l’ordre de 
“Société archéologique du Vendômois” et 
recevez un reçu fiscal (la somme étant 
déductible de vos impôts dans les 
limites fixées par la loi).
Société archéologique du  
Vendômois, ancien tribunal,  
Quartier-Rochambeau 
BP 30023 
Vendôme Cedex

Contact : 02 54 89 41 86

Ensemble  
restaurons  
le bourdon 
de l’église  
abbatiale  
de la Trinité

clio ville.indd   1 26/03/15   09:46

EPOS  
invEStit 
la villE !
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Au cœur de l’aventure d’EPOS, il y a deux convic-
tions. La première est que les histoires façonnent 
l’imaginaire des hommes et les aident à com-
prendre le monde qui les entoure. La deuxième 
est que parmi toutes ces narrations, les grands 
récits épiques tiennent un rôle majeur, car ils 
constituent le socle de l’identité des civilisations.
Durant une semaine, le festival EPOS nous invite 
à découvrir ces trésors de l’humanité. C’est une 
chance pour les enfants et pour les adultes d’être 
ainsi plongés dans ce bain d’histoires qui éveille 
notre imaginaire, au moment où commencent 
pour beaucoup des périodes de temps plus libre, 
propices à toutes les curiosités. C’est aussi, pour 
les touristes qui visitent notre territoire, une pro-
position originale au cœur des plus beaux sites 
patrimoniaux du Vendômois.
Grâce à l’action de la Communauté du Pays de 
Vendôme, le festival EPOS est gratuit comme 
presque toutes les propositions culturelles de 
l’été. Il serait dommage de ne pas en profiter.

Pascal Brindeau, Maire de Vendôme, Président 
de la Communauté du Pays de Vendôme pour  
le festival EPOS

Cet homme avait justement perdu son âne et il 
y tenait énormément. Il était allé passer une an-
nonce dans le journal. Il ne savait pas comment 
la rédiger et surtout, il ne savait pas quoi donner 
en récompense. Il voulait donner quelque chose 
d’équivalent en importance à ce qu’il voulait re-
trouver. Et après y avoir beaucoup réfléchi, il avait 
annoncé qu’à celui qui lui rapporterait son âne, il lui 
en ferait cadeau. Le rédacteur du journal lui avait 
fait remarquer que, dans ce cas, l’annonce ne lui 
servait à rien, elle ne lui rapporterait jamais son 
animal. Mais l’homme avait répondu : Elle me rap-
portera bien plus ! Elle me rapportera le bonheur 
de savoir que ce que j’avais perdu est retrouvé.
Il en est de même du bonheur de retrouver dans 
notre vie trépidante, au moins une fois, cette occa-
sion que nous pensions à jamais perdue, d’en-
tendre ou de raconter une histoire ensemble, et en 
toute simplicité.
Bruno de La Salle, Directeur artistique du CLiO  
et du festival EPOS
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Hommes-
livres

Petit Frère, Petite sœur 
par Isabelle Boisseau 
Adaptation d’un conte allemand

les trois PêcHes
par Marie Evrard 
Adaptation d’un conte gascon

Un frère et une sœur s’aiment tendrement. Un 
jour, ils quittent leur maison pour fuir la cruauté 
de leur belle-mère. Ailleurs, dans un château, une 
princesse est très malade. Le seul remède serait 
trois pêches jaunes comme de l’or. Le roi promet 
sa fille en mariage à celui qui saura la guérir… 
Histoires de courage et d’audace en perspective !
Tout public à partir de 7 ans 
Parc Ronsard 
(repli Salle Bernstein de l’École de musique*)

l’aPPrenti magicien 
par Tiphaine Le Vaillant 
Adaptation d’un conte breton 

le soldat la ramée 
par Danielle Vandergucht 
Adaptation d’un conte populaire français 

La Ramée quitte l’armée sans jamais avoir été 
récompensé. Sur le chemin du retour, il vit une 
aventure qui ne ressemble en rien à celles qu’il a 
connues jusqu’alors. De son côté, Ewen part de 
chez son père à 14 ans pour chercher du travail. 
Il va devoir cacher ce qu’il a appris à l’école pour 
être embauché par un mystérieux magicien.
Tout public à partir de 8 ans  
Devant la bibliothèque de Vendôme 
(repli à l’intérieur)

contes 
merveilleux

en Pagaille

accèS librE Et gratuit
Tous les spectacles ont lieu à Vendôme (plan en p. 14-15)

orPHée et eurydice
LECTURE par Louis-Marie Zaccaron-Barthe 
Adaptation de «Les Métamorphoses» 
d’Ovide

Un homme chante son amour pour sa défunte 
épouse, piquée le soir de leurs noces par un ser-
pent. Il descend aux Enfers pour la retrouver mais 
ne respecte pas son engagement, Eurydice meurt 
alors une seconde fois. Orphée, trop endeuillé, 
émeut les arbres. Ils se mettent à marcher vers 
lui pour couvrir sa peine de leurs branchages, sur 
ces terres grecques trop ensoleillées.
Tout public à partir de 14 ans 
Devant la bibliothèque de Vendôme 
(repli à l’intérieur)

un esPrit malin 
par Pierre Rosat 
Adaptation de «Le règne de l’esprit malin» 
de Charles-Ferdinand Ramuz

Un homme arrive dans un village. Il est cordon-
nier. Il fait du bon travail et paye à boire : tous 
l’aiment bien, sauf Luc, l’idiot qui répète que c’est 
le diable qui s’est installé là. Au fil des jours, les 
incidents se multiplient. Et puis c’est le cœur des 
gens qui change. On se bat, on devient méfiant, 
on se dénonce, on vole...
Tout public à partir de 12 ans 
Salle Bernstein de l’École de musique*

HiStOirES
POur tOuS 

vEndrEdi 3 
+ dimancHE 5 JuillEt

*Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite
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Balade dans  
les contes russes
par Isabelle Boisseau 
Adaptation de contes russes 

Au cœur de la forêt ou sur les routes enneigées, 
il se passe des choses surprenantes : Kozma y 
croise la Renarde rusée, Vassilissa la Belle doit 
faire face à Baba Yaga, un paysan déclenche une 
série d’évènements en faisant tomber un pot de 
son traîneau... Quêtes et secrets peuvent mener 
à des chemins inattendus !
Tout public à partir de 8 ans 
Parvis du logis abbatial (repli à l’intérieur)

ivan Fils de marcHand  
et vassilissa la magique
par Tiphaine Le Vaillant 
Adaptation de contes russes 

Une promesse faite à la légère scelle le destin 
d’un garçon dès sa naissance. Ivan, fils de mar-
chand, ne peut dès lors surmonter les épreuves 
qui lui sont imposées qu’avec l’aide de Vassilissa 
la Magique. Ici, les palais se rangent dans des 
coffrets, les filles se transforment en oiseaux et 
les navires volent dans le ciel.
Tout public à partir de 8 ans 
Parvis du logis abbatial (repli à l’intérieur)

PinoccHio
par Marie Prête 
Adaptation du roman 
de Carlo Collodi

Geppetto veut construire une marionnette pour 
aller la présenter de village en village et se sor-
tir de la misère. Il rentre chez lui avec un mor-
ceau de bois sous le bras... Il y a juste une table, 
une chaise, une cheminée et un petit établi, avec 
quelques outils. Alors il se met au travail.
Tout public à partir de 7 ans 
Théâtre de l’Aparté (Wish Association),  
3e étage du Quartier Rochambeau*

réFlexions d’alice 
par Anne Boutin-Pied 
Adaptation de  «De l’autre côté  
du miroir» de Lewis Carroll

Pour présenter Alice, attraper des phrases, les 
mélanger, prendre les mots qui viennent : mi-
roir, jeu d’échec géant, surréalisme, œuf, pas 
de boucles anglaises, Jabberwocky, train, Rois, 
Reines, pas de cor anglais, pions, absurde, cava-
lier, festin, pas de crème anglaise, des considéra-
tions philosophiques mais pas trop, du non-sens 
jamais trop, du rêve on ne sait jamais.
Tout public à partir de 7 ans 
Théâtre de l’Aparté (Wish Association),  
3e étage du Quartier Rochambeau* 

la Petite sirène 
par Magda Lena Gorska 
Adaptation d’un conte danois

Une fille de l’eau désire devenir humaine. Son 
histoire est comparable à celle d’une immigrante 
qui abandonne ses proches et sacrifie sa langue 
pour vivre dans un nouveau pays. Dans son élé-
vation vers le soleil, elle va devoir passer de l’Eau 
à la Terre jusqu’au ciel. Au moment où elle croit 
avoir tout perdu, elle va trouver ce qu’elle était 
venue chercher.
Tout public à partir de 7 ans 
Salle Bernstein de l’École de musique*

tom sawyer 
par Marie Tomas 
Adaptation du roman de Mark Twain

Originaire du Missouri sur le Mississipi, Tom 
Sawyer est un jeune garçon avide de liberté. Il in-
vente chaque jour mille tours, ruses et farces qui 
le rendent exaspérant et attachant à la fois aux 
yeux de sa tante Polly. Un jour, Tom assiste à un 
crime et se voit alors confronté à un réel danger. 
Saura-t-il faire preuve de courage ?
Tout public à partir de 9 ans 
Chevet de l’abbaye de la Trinité 
(repli Salle Bernstein de l’École de musique*)

Jardin de souris 
par Anne Leviel 
Adaptation de plusieurs récits  
traditionnels et originaux

Au fil des saisons, une souris aux allures de 
Mama facétieuse trouve des petits morceaux de 
monde qu’elle apporte à ses souriceaux. Elle leur 
chante des histoires de jardins, de saisons, d’une 
renarde qui joue du tambour et de soupe de prin-
temps que tout le monde est heureux de partager.
Jeune public : de 2 à 4 ans
Salle de formation du CLiO, 1er étage du 
Quartier Rochambeau*

le voyage de toByaH 
LECTURE par Marie Tomas 
Adaptation du récit biblique 
«Le livre de Tobie»

Un homme juste et courageux est exilé et soumis 
à des épreuves si humiliantes qu’il finit par appe-
ler la mort. Au même moment, dans une autre 
contrée, une femme elle aussi accablée par ce 
qui lui arrive partage un désespoir semblable. Un 
jeune homme, aidé d’un mystérieux compagnon, 
finit par rassembler joyeusement ces deux soli-
tudes.
Tout public à partir de 14 ans
Parc du château (repli Salle du conseil munici-
pal, porte Saint-Georges*)

Du 3 au 5 juillet, Accès libre et gratuit

les contes de Pangur Ban 
par Marie-Christine Loubris 
Mélange de contes gascon,  
breton et allemand

Pangur Ban, un chat au destin exceptionnel, 
invite à une promenade dans les univers des 
collecteurs d’histoires Jean-François Bladé, Paul 
Sébillot et les frères Grimm. Dragons, filles mal 
aimées mais bien entourées, garçons dégour-
dis et rois plus ou moins honnêtes peuplent ces 
contrées vastes et colorées.
Tout public à partir de 7 ans 
Parvis du logis abbatial (repli à l’intérieur)

les aventures d’ivan tsarévitcH 
et du Jeune garde Fiodor
par Marie Evrard 
et Danielle Vandergucht 
Adaptation de contes russes

Pour honorer la promesse de son père, Ivan Tsa-
révitch doit aller chez le Tsar de l’Onde. Il arrive en 
retard et affronte alors sa colère… Quant à Fio-
dor, jeune garde du roi, il se marie à une femme 
singulière, d’une beauté inimaginable. Le roi veut 
en faire sa propre épouse et n’a qu’une idée en 
tête : se débarrasser de son garde.
Tout public à partir de 7 ans 
Parvis du logis abbatial (repli à l’intérieur)

*Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite
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Spectacle d’inauguration suivi d’un pot 
offert par la Ville de Vendôme et Ariane 
Lesné du Domaine viticole de Montrieux.

la solitude 
du coureur de Fond
par Patrick Mons,  
accompagné par Esaïe Cid (saxophone) 
Adaptation de la nouvelle d’Alan Sillitoe

Tout public à partir de 9 ans 
Chapelle Saint-Jacques
Enfermé en maison de correction, un jeune 
homme est repéré pour ses talents de coureur et 
inscrit à une course de fond nationale. Le direc-
teur voudrait faire de sa victoire un exemple de 
réussite et de réhabilitation pour son établisse-
ment. Mais Colin Smith n’a rien d’un cheval de 
course... Le héros de Sillitoe, jeune gars des fau-
bourgs de l’Essex, découvre alors la solitude lors 
de ses entraînements matinaux. Cette perfor-
mance physique, théâtrale, musicale et narrative 
offre par son intensité une source d’inspiration 
pour les conteurs de demain.
www.lasolitudeducoureur.com

le cHemin 
des Âmes
par Jean-Claude Botton,  
Michèle Bouhet  
et Jean-Louis Compagnon (guitare) 
Adaptation du roman  
de Joseph Boyden

Tout public à partir de 15 ans 
Chapelle Saint-Jacques
Le premier roman de Joseph Boyden évoque 
un chapitre méconnu de l’histoire de la Grande 
Guerre : la participation de plusieurs milliers de 
soldats amérindiens, engagés volontairement 
dans l’armée canadienne et plongés dans l’une 
des plus importantes batailles de 14-18, la re-
conquête de l’inexpugnable crête de Vimy. En-
trelaçant le récit épique, la narration intimiste et 
la vision chamanique des premières nations du 
Canada, Boyden relate l’histoire de deux amis. 
Elijah, le tireur le plus habile des deux, se met 
à consommer des drogues et de la morphine et 
devient fou à force de tuer. Souffrance, barbarie, 
c’est le début d’une dérive. Le second, Xavier, 
va revenir sur sa terre ancestrale où une femme 
initiée, Niska, tentera de purifier son esprit.
www.lapetiterue.fr

la nuit  
des éPoPées 
Par les conteurs 
des ateliers Fahrenheit 451 
du CLiO :
Catherine Ahonkoba, Anne-Gaël Gaudu-
cheau, Isabelle Genlis, Magda Lena Gors-
ka, Nathalie Le Boucher, Claude Mastre, 
Edith Mac Leod, Isabelle Sauvage, Martine 
Tollet, Marie Tomas et Hélène Touzel

Chapelle Saint-Jacques
Je crois que l’épopée retrouvera sa place chez 
nous. Je crois qu’un jour, le poète sera de nou-
veau le créateur, le faiseur au sens antique. 
J’entends qu’il sera celui qui dit une histoire et 
qui la chante. (Jorge Luis Borges).
Cette nuit du 4 juillet, nous nous rassemble-
rons pour dire, chanter et écouter des frag-
ments de ces grands récits qui nous fondent 
dans notre humanité et qui resteront vivants 
tant qu’un souffle sera là pour les porter. Des 
chefs-d’œuvre de la littérature orale à écouter 
dans une célébration joyeuse et plus que jamais 
nécessaire.

HiStOirES 
d’unE nuit 
d’été

miroirs du merveilleux 
d’auJourd’Hui 
par Bruno de La Salle 
accompagné par Léonid Karev (piano) 
Adaptation de plusieurs contes  
traditionnels

Tout public à partir de 9 ans  
Cour du cloître de l’abbaye  
(repli à la chapelle Saint-Jacques)
Les contes merveilleux nous amènent vers 
des réalités délicates et souvent intimes que 
nulle autre forme ne peut mieux approcher. 
Ils nous offrent à voir, à travers les actions de 
leurs personnages principaux, des aventures 
qui pourraient ressembler à celles que nous 
avons vécues ou que nous aimerions vivre. 
Ainsi nous transforment-ils, pour un instant, 
en une variété d’héroïnes ou héros que nous 
n’avions pas envisagés d’être. Dans une 
guirlande de contes anciens mais minutieu-
sement resitués dans notre monde urbain et 
familier d’aujourd’hui, le conteur nous invite à 
nous découvrir différents.
www.brunodelasalle.com

JEudi 2 + vEndrEdi 3 
+ SamEdi 4 JuillEt

de 23h
à l’aube

21h

21h

SamEdi 4

vEndrEdi 3

JEudi 2

21h
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10h30

12h

14h30

16h30

lE SalOn  
du livrE dE cOntE

tout le monde
lit ou dit !
Cette fête des mots est le fil rouge de la journée 
du Salon du Livre. Elle permet à chacun de venir 
lire à voix haute ou dire le récit de son choix : 
album jeunesse, conte, histoire, extrait de roman 
ou kamishibaï. 
Attendez-vous à ce que les libraires du salon 
vous demandent «Votre livre, c’est à consommer 
sur place ou à emporter ?»

RÈGLE DU JEU :
lecteur ou conteur ? Vous vous présentez 
spontanément avec le livre que vous souhaitez 
partager et c’est parti pour 10 minutes ! Et si vous 
souhaitez intervenir à une heure précise, vous 
pourrez vous inscrire sur place.
auditeur ? À tout moment de la journée, on dit, 
on lit alors on écoute «tout le monde» ! 
Plus d’infos auprès de Julie Blanchemanche au 
02 54 72 72 98.

amour, disPutes
et cÂlins
3-5 ans

Petits Petits...
4-7 ans 

Poules et cocottes
4-7 ans

méli-mélo
4-7 ans

2e édition du Prix

cric crac !
Initié par la Médiathèque de Selommes et le 
CLiO. Décerné par les élèves de CE1-CE2 de 
la communauté de communes de Beauce et 
Gâtine

alBums sélectionnés :
l’enFant, le Jaguar et le Feu,
Muriel Bloch, Aurélia Fronty (ill.). 
Éd. Magnard Jeunesse.

les deux cailloux,
Françoise Diep, Cécile Gambini (ill.). 
Éd. Didier Jeunesse.

le lion et les trois BuFFles,
Moncef Dhouib, May Angeli (ill.). 
Éd. Seuil Jeunesse.

didgeridoo,
Frédéric Marais. Éd. Les Fourmis Rouges.

l’oiseau et la Pièce d’or,
François Vincent, Cécile Hudrisier (ill.). 
Éd. Didier Jeunesse.

il y a un monde ailleurs
par Muriel Bloch

Tout public à partir de 7 ans
La conteuse a plus d’une histoire dans son sac. 
Au fil de son inspiration et l’âge de ses audi-
teurs, elle nous invite à voyager dans quelques 
uns des innombrables pays que son imagina-
tion et sa curiosité lui ont fait découvrir.

remise du Prix «cric crac !» 
et séances de dédicaces 

visite guidée du salon du livre de conte 
par camille coursault, documentaliste 
du clio

lecture des cinq albums par leurs auteurs ou 
des conteurs-lecteurs du clio (espace «racontée»)

10h

15h

16h15

3 liBrairies
librairie du coin, Châteaudun (28)
librairie Sur les chemins du livre, 
Saint-Amand-Montrond (18)
librairie Page 10/2, Vendôme (41)

11 maisons d’édition 
l’atEliEr d’imagES*
lE gEnévriEr 
éPOnymES*
HOng-fEï culturE* 
HESSE* 
l’élan vErt*

KanJil
callicéPHalE
Oui’dirE
la grandE OrEillE
PlanètE rEbEllE

10h30-18h30 - Terrasse sur le Loir,
à l’extérieur du marché couvert

Accès libre et gratuit

SamEdi 4 JuillEt

10h-19h - Au marché couvert
Accès libre et gratuit

la véritaBle Histoire
du Haricot magique
par François Vincent

Tout public à partir de 7 ans
«Jack et le Haricot magique» est un des 
contes les plus connus au monde. Il ra-
conte les aventures rebondissantes d’un 
garçon qui accède au «monde d’en-haut» 
en grimpant sur un haricot géant. Si le 
conteur en connaît aussi bien l’histoire... 
c’est parce qu’il était présent au moment 
où c’est arrivé.

dis-moi des cHansons
de France
par Bruno de La Salle

Avec «La Légende de Saint-Nicolas», «Frère 
Jacques» ou encore «Trois jeunes tambours», 
le conteur invite à une balade parmi quelques 
chants populaires pour jeunes oreilles d’au-
jourd’hui. Le livre-CD illustré par Sophie Koe-
chlin et paru en 2014 chez Kanjil a reçu le 
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

un esPrit malin
par Pierre Rosat

Adaptation de «Le règne de l’esprit malin» 
de Charles-Ferdinand Ramuz (voir résu-
mé p. 5)

racontées
Ces moments partagés seront ponctués par des 
lectures «à visage caché»* destinées au jeune 
public, par la comédienne Solange Boulanger.

*Suivant la technique originale initiée par Marc Roger, la 
comédienne présente le déroulement de l’album en le pla-
çant devant son visage, texte et illustrations face au public. 
L’enfant est ainsi immergé tout naturellement dans l’histoire 
par la vue et l’audition. 

(*éditeurs régionaux)

10h30

14h
17h

11h30
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Spectacle de clôture suivi d’un pot offert 
par la Ville de Vendôme et Ariane Lesné 
du Domaine viticole de Montrieux.

ParcOurEz 
la villE !

Cadre débordant de verdure et de panache, le cloître est le centre autour duquel
gravitent tous les spectacles du troisième jour du festival (voir p. 5 à 8). 

camion-tHéÂtre
laFleur en tournée
par la Compagnie Picaresk 

Tout public à partir de 4 ans 
Cour du cloître de l’abbaye 
(repli Salle de formation du CLiO, 1er étage du 
Quartier Rochambeau*)
Lafleur est un personnage populaire picard. 
Héros bon vivant et intrépide, il se fait aussi 
monsieur loyal bonimenteur. Il présente ainsi 
ses amis artistes internationaux : Polichinelle, 
l’Allongeux, Patapof le clown russe et beaucoup 
d’autres. Laurent Devime et Cécile Eleouet, ac-
compagnés du musicien et chanteur Adrien Hel-
miniak, nous racontent leurs aventures à l’aide 
de conte, de théâtre d’images, de chansons et 
surtout de marionnettes à fils et à tringle. Elles 
appartiennent au style forain, inspirées par les 
traditions de Picardie, du nord de la France et 
de la Belgique.

Promenade 
contée 
sur les traces
de la renarde
autour de l’abbaye  
de la Trinité

Tout public 
Point de départ et d’arrivée : parvis de l’abbaye 
(possibilité de rejoindre le groupe sur le par-
cours)
Elisavieta Ivanovna, la Renarde, est une créature 
séduisante et délicieusement rusée. Elle se joue 
joyeusement du Loup, de l’Ours, du Lièvre et se 
fait complice du Chat abandonné par son maître. 
Mais face à l’Homme, c’est elle, souvent, qui est 
cruellement bernée.
L’atelier Fahrenheit 451 « Miroirs du Merveilleux »,  
encadré par Martine Tollet et Emmanuelle Par-
renin, a choisi d’axer l’apprentissage sur le 
répertoire des contes populaires russes durant 
la saison 2014/2015. Dans la collection de plus 
de six cents récits rassemblés au XIXe siècle 
par Alexandre Afanassiev, il existe un cycle de 
contes facétieux dont le personnage principal est 
la Renarde. Les neuf conteuses de l’atelier en 
proposent quelques uns, égrenés au cours d’une 
promenade parsemée de chansons.

Histoires  
semées  
au vent
dans les commerces  
et les rues du centre-ville

Vendredi, jour de marché à Vendôme ! Les 
conteurs de l’atelier Fahrenheit 451 «Épopées et 
Grands Récits», accompagnés dans leur travail 
par Bruno de La Salle et Magda Lena Gorska, 
déambulent entre boutiques et cafés pour par-
tager de courts récits de leur répertoire durant 
toute la matinée. Pas de contrainte, pas de trajet 
établi, le mot d’ordre sera la spontanéité ! Alors 
laissez-vous surprendre au gré de vos pas ou de 
vos courses par leurs petits contes, airs chantés 
ou devinettes...

sePt mille Pourquoi
par Vincent Pensuet, accompagné 
par Christophe Brégaint (percussions)
D’après «Just so stories»  
de Rudyard Kipling 

Tout public à partir de 5 ans 
Cour du cloître de l’abbaye 
(repli Chapelle Saint-Jacques)
Parce que dans les temps anciens et reculés 
la baleine mangeait les gros poissons, le kan-
gourou avait quatre courtes pattes, l’éléphant 
n’avait qu’un tout petit bout de nez, le hérisson et 
la tortue étaient associés... Parce que la nature 
n’a pas toujours été telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, parce qu’elle changera encore 
demain... il y a des questions qui se posent par 
millions.
Si les questions sur l’origine des choses sont sé-
rieuses, les réponses, ici, ne le sont pas ! Comme 
ça, pour une célébration en conclusion du festi-
val, c’est musical, drôle et joyeux.

*Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite

Le festival est une invitation à découvrir Vendôme, cité d’eau, de fleurs et d’Histoire... Du parc Ronsard aux 
bords du Loir, des ruines du château au quartier Rochambeau, en passant par l’abbatiale et le marché cou-
vert, la ville déploie ses atours au fil des histoires. Plusieurs occasions offriront la possibilité de la parcourir. 

dimancHE 5vEndrEdi 3

16h
10h45, 12h45 et 15h15

à partir
   de10h30

10h et 11h 

12 13
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la cour du cloître

La cour du Cloître était au cœur de l’organisation de l’abbaye 
bénédictine de la Trinité. Placée auprès de l’église abbatiale 
gothique et de son clocher du XIIe siècle, elle accueille, en 
toutes saisons, de nombreuses manifestations très prisées 
des Vendômois et des touristes.

le minotaure

tHéÂtre de la wisH

le collège des oratoriens
et le Parc ronsard

Fondé au XVIIe siècle, le collège des Oratoriens 
est un beau témoignage de l’architecture classique 
française. Le parc Ronsard accueillait les élèves au 
pied de platanes devenus depuis vénérables.

la cHaPelle saint-Jacques

Située depuis le XIIe siècle sur le parcours du pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle, la chapelle Saint-Jacques reconstruite aux 
XVe et XVIe siècles est une illustration de la place de l’architecture go-
thique flamboyante au cœur de la ville. Elle accueille toute l’année des 
expositions et des spectacles.

le Parc du cHÂteau

Construit à partir du XIe siècle, le 
château de Vendôme atteint son 
apogée au XVIIe siècle avant son 
abandon par les ducs de Ven-
dôme. Il demeure aujourd’hui 
de ce sanctuaire de la dynastie 
Bourbon-Vendôme de nombreux 
vestiges médiévaux et un su-
perbe panorama sur la Ville.

le marcHé couvert

Autrefois place du pilori, lieu d’exécution publique supprimé au XVIe 
siècle, la place du marché n’est à l’origine qu’une rue élargie. Au 
XIXe, par la démolition des maisons bordant le Loir, on gagne le 
terrain nécessaire à la construction d’une halle métallique encore 
en place.

le logis aBBatial de la trinité

Cette demeure est l’ancienne résidence de l’abbé cardinal qui dirigeait l’ab-
baye bénédictine de la Trinité. Les fenêtres de ce logis reconstruit au XVe 
siècle, sont à meneaux de pierre avec des moulures caractéristiques du 
gothique flamboyant.

le quartier rocHamBeau :
le BÂtiment régence de la trinité

Cette aile sud bordant la cour du Cloître a été reconstruite entre 1732 et 1742, 
sur décision des moines mauristes installés au XVIIe siècle. Elle abritait le 
réfectoire ainsi que les chambres des moines. Sur les frontons qui rythment 
la symétrie de cette façade, on peut voir l’agneau emblème bénédictin et la 
devise mauriste « pax ».

souPette et vins du coin
Parce qu'il faut aussi penser aux nourritures terrestres, "À la soupette de mémère" propose 
pendant EPOS une restauration légère avant (à partir de 19h) et après les spectacles du soir, 
sur le lieu des représentations, ainsi que toute la journée de dimanche dans la cour du cloître de 
l'abbaye. Soupes, crêpes moelleuses et galettes gourmandes, selon des recettes renouvelées 
chaque jour, se dégustent sur place. 
Elles pourront être accompagnées de vins... vivants, produits à partir de raisins issus de l'agricul-
ture biologique et sans artifices ! L'association "les vins du coin" est représentée par Ariane 
Lesné qui fera découvrir les crus produits à Naveil au domaine viticole de Montrieux et ceux 
d'autres amis vignerons.

43 rue de Montrieux 41100 NAVEIL
Tél. : 06 10 97 08 73 / Mail : ariane@montrieux.fr

(Sur rendez-vous uniquement)

Domaine viticole de Montrieux
Dégustation/vente
Promenade dans les vignes 
avec Ariane Lesné
Viticulture biologique
Travail de la vigne au cheval
Vendanges manuelles

place
Saint-Martin

place
de la Liberté

parking
Rochambeau
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En
cOuliSSE ...

Association créée en 1981 par Bruno de La Salle qui signe ici sa dernière édition du festival à titre de 
directeur, le CLiO est un lieu de travail pour les conteurs tout au long de l’année. Une vingtaine de for-
mations courtes destinées tant au grand public qu’à des conteurs amateurs ou professionnels, et deux 
ateliers Fahrenheit 451 se réunissant mois après mois en ses murs, en font un centre de ressources 
pour les personnes souhaitant suivre un apprentissage dans le domaine de la littérature orale. Le fes-
tival est l’occasion de présenter le CLiO comme un grand livre ouvert, et d’en révéler les activités au fil 
des rencontres auxquelles nous vous convions.

lettres
À un Jeune 
conteur
3 rendez-vous autour  
d’un livre en PréParation

Bruno de La Salle fait partie d’une génération de 
pionniers dans le milieu du conte : dès le début 
des années 70, il remarque vite que cette idée 
d’un art disparu le classe au rang des « antiqui-
tés », alors qu’il le conçoit au contraire comme 
un art de demain. Avec l’intention de lui redonner 
ses lettres de noblesse, il va animer des stages 
et des ateliers, et produire de nombreuses émis-
sions radios. Aujourd’hui, après quarante années 
au service de la discipline, il livre le fruit de son 
expérience dans un projet d’ouvrage, qui inter-
pelle directement le lecteur, «Lettres à un jeune 
conteur». Dans un cadre convivial, il propose 
d’en lire des passages et d’échanger autour de 
ses réflexions. 

anne leviel
mèmed le mince 
d’après Yachar Kemal

Dès l’enfance, Mèmed refuse pour lui-
même et son village la tyrannie d’un sei-
gneur qui exploite et persécute. Tantôt sou-
tenu, tantôt haï, il devient hors-la-loi avant 
d’être celui qui délivre son peuple. Parfois 
comparé à Robin des Bois, il en porte la 
détermination, mais c’est un frère humain 
bien plus proche de nous.

sylvie le secq
le gars
d’après Marina Tsvétaéva

«Ceci est l’histoire d’une jeune humaine 
qui aima mieux perdre ses proches, 
elle-même et son âme que son amour. 
Ceci est l’histoire d’un damné qui fit tout 
pour sauver celle qu’il devait infaillible-
ment perdre.» Un poème-conte écrit 
dans une langue fougueuse d’après 
le conte d’Alexandre Afanassiev, «Le 
Vampire».

Bruno mallet
le roman d’alexandre 
d’après le Pseudo-Callisthène

L’œuvre sensiblement fabulatrice ne suit que 
de très loin l’histoire du conquérant macédonien 
mais elle contient presque tous les épisodes que 
l’on retrouve chez la plupart des historiens grecs 
et romains ayant entrepris ce récit. Elle est le 
point de départ de ce projet d’adaptation.

un matin À la 
BiBliotHèque
centre 
de ressources  
du clio

Quartier Rochambeau (1er étage)*
Vous cherchez plusieurs versions d’un 
conte-type, des contes sur un thème pré-
cis, ou bien encore une épopée ou un 
grand récit d’enfance ? Vous êtes sim-
plement curieux de découvrir ce qui se 
cache derrière les 4500 ouvrages de la 
bibliothèque du CLiO ? 
Sa documentaliste, Camille Coursault, 
vous présente une méthode pour explo-
rer le fonds documentaire, découvrir les 
outils de recherche disponibles et les 
ressources en ligne pour une navigation 
simple et efficace dans cet océan d’his-
toires et d’essais.
Réservation obligatoire au 02 54 72 26 76 /  
clio@clio.org. Deux autres rendez-vous 
sont prévus à l’automne les mercredi 23 
septembre et 21 octobre 2015.

sur le Feu... 
travaux en cours

Ces rencontres permettent de saisir au vol une 
étape de travail des conteurs de l’atelier Fahren-
heit 451 «Épopées et Grands Récits». Chacun 
témoigne du processus de création dans lequel il 
est engagé : quelle œuvre aborde-t-il ? Comment 
construit-il sa narration ? Où en est-il ?

*Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite

vEndrEdi 3

SamEdi 4

dimancHE 5

9h30

10h

vEndrEdi 3 + SamEdi 4 
+ dimancHE 5 JuillEt

au central Bar

9h

vEndrEdi 3

1716



Formations courtes (20 heures)

lire À voix Haute 
par Solange Boulanger

- apprendre à reconnaître les rythmes propres à 
chaque lecteur, modeler et moduler sa voix pour 
la mettre au service de l’histoire,
- identifier le balancement et la respiration d’une 
phrase, sa musicalité, en apprécier le style, 
- découper et rassembler des extraits de textes 
pour en faire un ensemble cohérent.
Chaque journée démarre par des exercices pra-
tiques : échauffement corporel, respiration, articu-
lation, virelangues, lecture-relais d’un texte com-
mun et exercices d’improvisation.

raconter aux Jeunes enFants : 
Premiers récits Pour les moins 
de trois ans
par Agnès Hollard 

- travailler sans livre ni objet, sur les supports dont 
dispose le conteur pour rencontrer le très jeune 
public et entrer dans l’imaginaire avec lui,
- aborder le rôle de la voix, du corps, de la ges-
tuelle, de l’expression mais aussi du rythme et de 
la musique de la parole,
- découvrir les répertoires de tradition orale au fil 
des mois de l’enfant : balancements, comptines, 
formulettes, jeux tactiles, jeux de mots, chansons 
etc... En comprendre les principes pour favoriser 
l’interprétation personnelle et l’invention,
- découvrir et raconter les premières histoires et 
les tout premiers contes traditionnels.

Du lundi 29 JuiN Au mErcrEdi 1Er JuiLLet

raconter avec le cHant  
ou l’accomPagnement  
instrumental
par Aimée de La Salle

- exercices sur la justesse des notes, jeux de 
rythmes avec le corps pour danser avec le tempo, 
- jeux d’articulations avec des virelangues et des 
vires oreilles, répétition et mémorisation de chan-
sons traditionnelles, exercices d’accompagne-
ment musical de petits textes simples, construc-
tion de récits et chants.
Il faut avoir une expérience du public, avoir tra-
vaillé sa voix un minimum, connaître quelques 
histoires, morceaux et chansons par cœur.

En 2015, EPOS commence à mijoter dès le début de la semaine dans plusieurs lieux du Vendômois à 
travers une série d’actions culturelles. Les conteurs investissent établissements scolaires et structures 
d’accueil, pour distiller les premières narrations de la semaine, comme un avant-goût qui donne envie 
d’y revenir un peu plus tard, quand le festival ouvre officiellement ses portes au public.

les Histoires :
des contes collectés Par 
alexandre aFanassiev
à l’école de Saint-Amand-Longpré : 
Balade dans les contes russes 
par Isabelle Boisseau 

à l’école Lucienne Mathurin de Saint-Firmin-des-Prés : 
KotoFei ivanovitcH et KavrosHKa 
par Marine Gérald
sivKo-BourKo et le vieux et sa vieille 
par Teresa Hogie

à l’école Marie Curie de Selommes : 
le tsar de l’onde et vassilissa la magique 
par Marie Evrard

à l’école Notre-Dame de Vendôme : 
ivan, Fils de marcHand et vassilissa la magique 
par Tiphaine Le Vaillant

à l’école Louis Pasteur de Thoré-la-Rochette : 
ivan cendron et les trois royaumes 
par Marie-Christine Loubris

à l’école de Villemardy : 
ivan le Pois 
par Anne Tessier
le gel craquant et l’isBa de glace 
par Carine Vendôme

à l’ école Jules Ferry de Vendôme : 
la renarde sage-Femme et va Je ne sais où, 
raPPorte Je ne sais quoi 
par Danielle Vandergucht

des récits d’enFance 
au centre de loisirs Les Moussaillons de Thoré-la-Rochette : 
PiétoucHoK et autres contes russes 
par Sylvie Le Secq

à l’école Jean Zay de Vendôme : 
les contes du BamBou 
par Bruno Mallet

au centre de loisirs ALSH Les Galopins extension USV : 
lucia, la Petite étoile qui rêvait de voyager 
par Catherine Schneider

au collège Saint-Julien de Montoire-sur-Le-Loir : 
l’aPPel de la Forêt 
par Marie Tomas

des goûters cHantants
au centre hospitalier  
et à la maison de retraite des Tilleuls de Vendôme : 
J’ai la mémoire qui cHante 
par Philippe Fichet

conFérence-déBat 
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Ven-
dôme accueille une conférence-débat «Les 
clés du langage», dédiée aux professionnels 
et aux parents qui le fréquentent, sur le thème 
suivant : «La place des adultes qui entourent 
l’enfant dans le développement du langage. 
Des mots, des comptines, des chansons, des 
histoires racontées : un bain de langage». Elle 
est animée par Françoise Garcia, vice-prési-
dente de la Fédération Nationale des Ortho-
phonistes en charge de la prévention.

rencontres  
ProFessionnelles  
du conte
En partenariat avec le réseau 
Scèn’O Centre et dans le cadre de 
sa mission de Pôle régional pour le 

conte et la littérature orale, le CLiO organise des 
Rencontres Professionnelles du Conte. Elles 
réuniront, autour d’une table ronde et d’extraits 
de spectacles, conteurs de la région Centre, 
programmateurs culturels et personnels des 
bibliothèques (sur invitation uniquement). 
18h au Minotaure (rue César de Vendôme) :
La journée professionnelle s’achève en ouvrant 
ses portes au public ! En préambule du festival, 
un conteur vous invite à partager une première 
histoire, destinée aux adolescents et adultes. 
Accès libre et gratuit.

les actions culturelles

JEudi 2 JuillEt

autOur 
du fEStival... 

1918

Tarif particuliers : 360€ / prise en charge 

employeurs : 600€

À Vendôme, lieu précisé au moment de 

l’inscription.
Plus d’infos auprès d’Isabelle De-

soeuvre au 02 54 72 97 22 ou par e-

mail à formation@clio.org



CLiO (Conservatoire contemporain de Littérature Orale)
Pôle régional pour le Conte et la Littérature Orale

Quartier Rochambeau 41100 Vendôme
02 54 72 26 76 / clio@clio.org / www.clio.org

les Partenaires :
Ministère de la Culture et de la Communication, Compagnie conventionnée par l’État - DRAC du Centre, 
Compagnie soutenue par la région Centre, Conseil départemental de Loir-et-Cher, Communauté de 
communes du Pays de Vendôme, Ville de Vendôme, Scèn’O Centre, Les Promenades Photographiques, 
France Bleu Orléans, L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme, Bibliothèque de Vendôme, École 
de musique de Vendôme, Le Minotaure, Office de Tourisme de Vendôme, Crédit Mutuel, Les équipes 
du Centre culturel des Rottes, Programme de Réussite Éducative de Vendôme, CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile) de Vendôme, Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, Caisse d’Allocations 
Familiales de Vendôme, Bar Le Central, Wish Association, Foyer de Jeunes Travailleurs Clémenceau, 
Foyer de Jeunes Travailleurs Kennedy, Mairie de Saint-Ouen.

l'équiPe :
Julie Blanchemanche - chargée de coordination EPOS
Aurélie Catherine - assistante de communication 
Camille Coursault - documentaliste
Isabelle Desoeuvre - chargée des formations
Julienne Dubreil - comptable
Géraldine Fricard - administratrice
Julie Joyez - chargée de communication
Bruno de La Salle - directeur artistique
Aurélie Ma - chargée de diffusion
Claire Nagode - stagiaire communication
Floriane Nigou - chargée de coordination

le conseil
d'administration :
Philippe Fichet - président
Patrick Caudal - vice-président
Lise Durousseau - secrétaire
Claude Mastre - secrétaire adjoint 
Agnès Hollard - 2nde secrétaire adjointe
Aimée de La Salle - trésorière 
Martine Tollet - trésorière adjointe
Cécile Cayla-Boucharel - membre
Magda Lena Gorska - membre
Isabelle Sauvage - membre

lE
cliO

Le CLiO remercie les commerçants et les bénévoles qui contribuent à la réalisation du festival.
Crédits photos du programme : Gilmo, Yann Ma, Michel Nigou, Philippe Stisi
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la nuit,
je rêve…

11  ÉDITION
VENDÔME
23 EXPOS

3 MOIS
9 LIEUX 
1 FILM

RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION SUR LE SITE INTERNET
WWW.PROMENADESPHOTOGRAPHIQUES.COM

©
 P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

 A
lis

a
 R

e
sn

ik
  ©

 C
ré

a
 E

lo
ïse

 J
u

lie
n

Rue du Change, Vendôme

en salle & à emporter
Service non-stop

Mardi 
Mercredi

Jeudi
---------------------
11H30 /18H30

Vendredi  
& SaMedi

---------------------
11h30 / 23h00

diMancHe
---------------------
14h30 / 18h30



Avec ou sans fils
Prokino
Triennale d’art contemporain
Promenades photographiques
Epos
Festival international de guitare
Rockomotives

Toute la programmation culturelle  
sur www.vendome.eu

Vendôme
ville 
événements
“Depuis vingt ans, Vendôme peut 
s’enorgueillir d’héberger plusieurs 
événements qui, chacun dans leur 
domaine, tiennent le haut du pavé.”
Libération, juillet 2014

M
aq

ue
tt

e 
: s

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
m

ar
s 

20
15

 ©
 A

. V
ei

lli
th

En 2015...

epos cpv.indd   1 26/03/15   09:49

AU CRÉDIT MUTUEL, 
CHAQUE CLIENT PEUT 
PARTICIPER AUX DÉCISIONS.
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui appartient à ses clients-sociétaires : 
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement de leur Caisse locale en votant aux Assemblées 
générales. Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration suivant le principe “une 
personne, une voix”.  C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel rend des comptes, et non 
à des actionnaires.

3, FAUBOURG CHARTRAIN - 41100 VENDÔME
Tél. 0 820 834 106 (0,119€/mn) - email : 37550@creditmutuel.fr



www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour la culture

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE PARTENAIRE

du 2 au 5 juillet 2015 - Vendôme

du festival des histoires epos


