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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Invitation à la pensée, au plaisir, à la découverte, à l’émotion, 
Rumeurs Urbaines propose un formidable aperçu de la scène 
française du conte. Du 1er au 22 octobre 2016, ce festival, dédié 
aux contes et aux arts de la parole, bouscule les frontières 
artistiques : mythes et légendes du monde entier, récits 
d’aujourd’hui, théâtre et musique s’y croisent en un programme 
éclectique. Cette année, le programme nous fait voyager du 
Liban au Brésil en passant par le Québec et le Burkina Faso. Mais 
plus qu’une invitation au voyage, Rumeurs Urbaines c’est le goût 
persistant de la découverte. 

Nouvelles géographies urbaines
D'abord implanté autour de Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, le festival s’est peu à peu étendu 
jusque dans le Val d’Oise. Aujourd’hui présent dans quinze villes, il s’étend de Nanterre à Cergy, des médiathèques 
aux universités en passant par les théâtres ou les scènes de musiques actuelles. Le festival investit aussi l’espace 
public avec, pour la première fois, une incursion du côté de la Défense (Les parapluies d’amour ou comment se 
prémunir du coup de foudre, 21 septembre de 12h30 à 14h et de 17h30 à 19h, Place des saisons). La diversité des 
lieux est à l’image des conteurs invités mais aussi une façon d’attiser la curiosité revendiquée par la compagnie 
théâtrale Le Temps de Vivre qui organise le festival depuis ses débuts en 2000. Pour faciliter la mobilité, un pass 
festivalier gratuit, délivré lors du premier spectacle, permet de bénéficier d’un tarif réduit pour tous les spectacles 
suivants.

Une agence de voyages imaginaires 
Véritable fabrique de la parole, Rumeurs Urbaines invite aussi les curieux à pénétrer dans les coulisses de la création. 
Envie d’être là pour les premiers pas d’un spectacle ? Des extraits, des premières et des répétitions publiques sont 
proposées tout au long du festival pour suivre les cinq compagnies soutenues. Des croisement surprenants s’y 
expérimentent comme le conte et la cuisine moléculaire : avec Les yeux plus gros que le ventre, la compagnie 
Bardaf ! joue avec le sucre en transformation pour raconter l’histoire d’Hansel et Gretel (1er octobre à 19h à la Maison 
de Développement Culturel de Gennevilliers). Les classiques remis au goût du jour ont aussi leur mot à dire : une libre 
variation du Misanthrope de Molière sur les ermites d’aujourd’hui (Looking for Alceste, 11 octobre à 20h45 au Théâtre 
du Cormier à Cormeilles-en-Parisis) côtoie une adaptation spectaculaire - à grand renfort d’effets spéciaux - du roman 
de Jules Verne, 20 000 lieux sous les mers (22 octobre à 17h à l’Avant Seine / Théâtre de Colombes). Olivier Letellier, 
l’un des grands metteurs en scène actuels pour la jeunesse, aujourd’hui artiste associé au Théâtre national de 
Chaillot, est également invité pour cette 17e édition (Me taire, 16 octobre à 15h à la Salle Jean Renoir à Bois-
Colombes).

La parole est une histoire de partage
Toujours désireux de donner sa place à la jeune génération, le festival propose à de jeunes conteurs de se faire 
connaître grâce à une scène ouverte (19 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de la Frette-sur-Seine). Une envie de 
transmettre qui se retrouve aussi avec les rencontres intergénérationnelles. Ainsi les collégiens pourront écouter les 
Mamies conteuses, un collectif amateur emmené par Rachid Akbal, directeur artistique du festival. Les séniors seront 
invités à assister à des représentations dans les crèches en lien avec la Semaine bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées. Un partenariat qui continuera en beauté avec La Nuit du Conte réunissant plusieurs 
conteurs du festival, histoire de renouer avec la tradition des longues veillées toutes générations confondues (8 
octobre à 19h au Tapis Rouge à Colombes).

Infos pratiques
Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts de la parole, 17e édition du 1er au 22 octobre 2016. Programme 
complet sur www.rumeursurbaines.org. https://www.facebook.com/rumeurs.urbaines
Le festival est produit par la Cie Le Temps de Vivre, conventionné par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et soutenu par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication, l'ACSÉ, la Région Île-de-France, le Conseil 
Départemental du Val d'Oise, la Ville de Colombes.

La Nuit du Conte, samedi 8 octobre de 19h à 2h | A voir en famille dès 5 ans | réservations au 01 47 60 00 98 | Au 
Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté, 92700 Colombes
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