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Une édition électrique ! 

En ces temps où il est urgent de se rassembler pour continuer à édifier une 
langue commune, la 16e édition des Rumeurs Urbaines invite petits et grands 
à la pensée, au plaisir, à la découverte et à l’émotion. Ce festival, dédié aux 
contes et aux arts de la parole, bouscule les frontières artistiques : théâtre, 
slam, musique et vidéo se croisent en un programme éclectique. Cette année, 
la programmation met l'accent sur les liens entre Orient et Occident et nous 
fait  voyager  de  l'Espagne  à  l'Iran  en passant  par  l'Afrique  de l'Ouest  et  le 
Tibet. Mais plus qu’une invitation au voyage, Rumeurs Urbaines c’est le goût 
persistant de la découverte.  

Rapprocher les territoires

D'abord implanté autour de Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, le festival 
continue de s’étendre à travers deux départements et de nouvelles villes rejoignent cette 
16e édition : Eragny avec le théâtre de l’Usine, un lieu chaleureux et convivial et Cergy avec 
le CROUS de Versailles parce que les étudiants aussi aiment les histoires ! Avec 14 villes et 
27 lieux partenaires, Rumeurs Urbaines relève chaque année le défi de faire circuler les 
spectateurs. Pour attiser la curiosité du public et l’emmener d’une ville à l’autre, rien de tel 
que  le  mélange  des  disciplines.  Ainsi  les  amoureux  du  conte  peuvent  assister  à  des 
propositions mêlant conte et théâtre, conte et musique… Pour faciliter cette mobilité, un 
pass festivalier gratuit, délivré lors du premier spectacle, permet aussi de bénéficier d’un 
tarif  réduit  pour  tous  les  spectacles  suivants.  Cette  invitation  au  voyage  fait  écho  aux 
histoires  venues  de  trois  continents,  des  contes  les  plus  pittoresques  du  Burkina  Faso 
racontés par François Moïse Bamba (4 octobre à 16h au Centre 72 à Bois-Colombes et le 7 
octobre à 16h30 à la médiathèque Malraux à Gennevilliers) aux chants, danses et musiques 
traditionnelles  venus  tout  droit  du  Tibet  grâce  à  Pascal  Fauliot  et  Tenzin  Gönpo  (23 



octobre à 19h30 à la médiathèque La Marine à  Colombes).

Traverser les mythes fondateurs jusqu’aux récits d’aujourd’hui

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 ? Michèle 
Nguyen (5 octobre à 10h au Hublot à  Colombes),  Molière du meilleur spectacle jeune 
public en 2011 , Marien Tillet (8 octobre à 20h45 au théâtre du Cormier à Cormeilles-en-
Parisis) devenu spécialiste des méandres du sommeil et des rêves  et les slameurs engagés 
d’Uppercut  prod  (16  octobre  à  20h30  au  Tamanoir  à  Gennevilliers)  dévoilent  leurs 
chantiers en cours. Autre  moment privilégié à partager avec les conteurs : la première d’un 
spectacle. Deux rendez-vous à ne pas manquer avec Olivier Villanove pour son témoignage 
rare  sur  l’Iran  d’hier  et  aujourd’hui  (7  octobre  à  19h  à  la  Maison  du  Développement 
Culturel  à  Gennevilliers)  et  Cécile  Bergame  pour  ses  associations  d'images  poétiques, 
merveilleuses  et  étranges  qui  redonnent  le  goût  de  l'imaginaire  et  de  la  fantaisie  (13 
octobre à  10h & 14h à l'espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse et vendredi 16 octobre à 
14h & 20h au Théâtre de l'Usine à Eragny). Toujours désireux de donner sa place à la jeune 
génération, le festival propose aussi à de jeunes conteurs de se faire connaître grâce à une 
scène ouverte (21 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de la Frette-sur-Seine).

Mélanger les générations

Cette année plus que jamais, les rencontres entre les personnes âgées et les plus jeunes 
sont au cœur du festival. Ainsi les collégiens pourront découvrir une version multicuturelle 
et réactualisée de « Cendrillon » grâce aux Mamies conteuses, un collectif amateur dirigé 
par Rachid Akbal, directeur artistique du festival. Les séniors seront aussi 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 commencera en beauté avec La Nuit 
du Conte réunissant plusieurs conteurs du festival, histoire de renouer avec la tradition des 
longues veillées toutes générations confondues (le  10 octobre  à  19h au Tapis Rouge à 
Colombes). 

Infos pratiques
Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts de la parole, du 3 au 23 octobre 2015.
Programme complet sur www.rumeursurbaines.org.
https://www.facebook.com/rumeurs.urbaines

La Nuit du Conte, samedi 10 octobre de 19h à 2h | A voir en famille dès 5 ans | Avec 
Rachid Akbal, François-Moïse Bamba, Cécile Bergame, Pascal Fauliot, Nidal Qannari | 
réservations au 01 47 60 00 98 | Au Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté, 92700 Colombes 
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