
Sort
ilèges

de la
 pleine lune

CLIN D'OEIL HORS FESTIVAL :
• Du 15 au 23 août à Vassivière 
Festival "Paroles de Conteurs"
Info au 05 55 64 57 77 • email : infos@paroles-conteurs.org

15ème éditionLe festival de contes fête ses 1
5 ans

 !INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

05 55 52 14 29
Office de Tourisme 
des Monts de Guéret
1 rue Eugène France 
23 000 Guéret
sortileges@lesmontsdegueret.fr
Site Internet : 
www.lesmontsdegueret.fr

TARIFS (le spectacle)
• 8,00 € / adulte
• 5,00 € / enfant 
(moins de 12 ans), 
étudiant et demandeur d'emploi

• 21,00 € / famille 
(2 adultes + 2 enfants)

La réservation est vivement 
conseillée. En cas de mauvais 
temps, les animations seront 
remplacées par des spectacles 
en salle.

du 7 juillet 
au 25 août 2009

Histoires à écouter en famille, en balade 

contée à la rencontre de conteuses 

et conteurs venus de tous les horizons...

Office de Tourisme
des Monts de Guéret

www.lesmontsdegueret.fr

Prog
ramme

   
    

    été 2009

spectacle 
adaptés 

aux 
familles

Retrouvez l’ensemble des informations culturelles en Limousin sur :
www.culture-en-limousin.fr

www.region-limousin.fr
www.tourismelimousin.com

 Office de Tourisme, organisme local de tourisme autorisé 
par arrêté préfectoral n° AU-023-99-0003. Assurance RC : M.A.I.F. Niort. 

Garantie financière : 
Banque Populaire Centre Atlantique.

Crédit photo : M. Dalou, J. Verhoustraeten, P. Buisset, 
T.P./OTMG, J-M. Péricat/CCGSV.

Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de la Creuse.

0 810 410 420
prix appel local

A partir 
de 9 ans
Mardi 7 Juillet

21h00 Puy de Gaudy
Soirée anniversaire 
en 2 parties…
« Pleine lune » 
avec Bernard et 
Alex BLOT
« Pluma que 
borra - contes 
et dires de la 
sauvatgina », 
avec Jan-Francés 
VINHAU, conteur et 
Jan-Mari CAUNET, 
chabrette.

A partir 
de 8 ans
Jeudi 16 Juillet

21h00 Parc Animalier
Balade contée 
« Autour du loup » 
avec Jan Dau 
MELHAU, conteur.

A partir 
de 9 ans
Mardi 21 Juillet

21h00 Parc Animalier
Balade contée « Un 
pas dans la nuit »  
avec Lucie CATSU, 
conteuse.

A partir 
de 6 ans
Mardi 28 Juillet

21h00 Parc Animalier
Balade contée 
« Veillée sous 
l’acacia » avec 
Mamadou SALL, 
conteur.

A partir 
de 7 ans
Mardi 4 Août

21h00 Parc Animalier
Balade contée 
« Promenade avec 
les loups » avec 
Susana AZQUINEZER, 
conteuse. 

A partir 
de 8 ans
Mardi 11 Août

21h00 Parc Animalier
Conte musical 
Rrom « Zalanko » 
avec Angélique 
PENNETIER, 
conteuse, Olivier 
PERRIN, guitare, 
Caroline  BUGALA, 
violon et Géraldine 
GALLOIS, accordéon.

A partir 
de 8 ans
Mardi 18 Août

21h00 Centre médi-
cal Alfred Leune à 
Sainte-Feyre
Spectacle « 007A, 
voyage au pays de 
l’oubli » Fred  
POUGEARD, conteur.

A partir 
de 9 ans
Mardi 25 Août

21h00 Guéret
Balade contée 
«Le page disgracié » 
avec Jean-Claude 
BRAY,conteur, 
ALAMONT musiques 
traditionnelles.

A partir 
de 9 ans
Les mercredis 
22 juillet, 

              5 et 19 août
14h30 Guéret
Balade contée 
« Qui sont-ils ? 
Découvrons-les. » 
avec Jean-Claude 
BRAY, conteur.

Communauté de Communes
de Guéret Saint-Vaury



Festival de contes

LES CONTEURS…
Quinze ans : la prime jeunesse ! 

Mais pour un festival, c’est déjà pas si mal. Ce serait même l’âge de raison. C’est 
du moins ce que pouvait penser celui-ci. Après avoir quelques années parcouru 
les Monts de Guéret, cherché son style entre le conte dans son aspect le plus 
dépouillé et des formes plus spectaculaires, il croyait avoir enfin trouvé sa voie : 
les balades contées au milieu des Loups de Chabrières. 

Désormais son avenir était tout tracé. Mais voilà qu’avec ses quinze ans, 
notre festival se redécouvre des désirs d’adolescent, voilà qu’il lui prend envie 
d’abandonner le sentier parcouru et reparcouru – quitte à y revenir – pour 
retourner batifoler comme au bon temps sur le Puy de Gaudy ou dans les rues de 
Guéret. Cette année, c’est la fête avec les conteurs limousins et leurs invités !

Jan Dau MELHAU

Jan-Francés VINHAU 

et Jan-Mari CAUNET 

(chabrette)

LE 7 JUILLET 
Soirée anniversaire 
en deux parties…
Première partie : 
« Pleine lune »… Les 
Sortilèges reviennent 
aux sources. Tout a 
commencé là, sur 
cette colline du Puy 
de Gaudy… Bernard 
aux contes, Alex à la 
guitare et au chant, 
feront revivre les 
légendes d’ici et en 
raconteront d’autres 
qui appartiennent au 
lieu…

Deuxième partie :
« Pluma que borra 
- contes et dires de 
la sauvatgina ». Jan-
Francés et Jan-Mari 
nous entraineront ‘sus 
los chamins dau Pueg 
de Gaudin’ pour évoquer 
le petit monde animal 
des prés et des bois du 
Limousin. La chabrette 
(petite cornemuse du 
Limousin), apportera 
sa voix.

LE 16 JUILLET 
Loups et bergères, 
meneurs de loups, 
dresseurs de loups, 
le renard et le loup… 
Contes, chansons, 
prières et formulettes, 
articles de journaux… 
nous disent le loup 
dans tous ses états.
« A perpaus de lops » 
(A propos de loups) est 
une causerie-spectacle 
de Jan Dau Melhau, 
a u t e u r - c o n t e u r -
chanteur-musicien 
occitan du Limousin, 
qui évoque le loup dans 
la tradition limousine.

LE 28 JUILLET 
Mamadou vient en France 
pour nous faire découvrir la 
Mauritanie dans sa diversité : 
du désert au fleuve, du fleuve 
à l’océan, de l’océan à la savane ! 
Dans « Veillée sous l’acacia », la 
sagesse millénaire de l’Afrique 
côtoie sa malice tout aussi 
légendaire. Les animaux, bien 
sûr, s’y taillent la part du lion 
mais les hommes avec leurs 
défauts caractéristiques ne 
sont pas totalement absents. 
D’ailleurs, la limite reste floue : 
les animaux parlent et réagissent 
comme des hommes… 

LE 11 AOUT 
Zalanko est un conte musical Rrom conté et 
écrit par Angélique, accompagnée par Olivier, 
illustration sonore et guitare, Géraldine à 
l’accordéon et Caroline au violon. Les Rroms 
sont différents, ils gênent. Depuis 1000 ans, 
ce peuple a subi l’esclavage, la guerre, la 
dictature... Aujourd’hui encore… Zalanko 
va tout nous dire. Il y a 2 ans, Angélique 
nous a conté la Loba, la vie de cette femme 
Manouche. Les loups de Chabrières ont hurlé 
avec elle... Venez danser avec Zalanko, vos 
yeux brilleront tout autant.

LE 18 AOUT 
Mémé Nuï, diseuse de contes, 
s’évade un soir, dans son grand âge, 
pour un voyage qui longe le rêve et 
le néant. C’est bien plus que la porte 
d’un hôpital qui s’ouvre lorsque je 
lui rends visite et que je compose 
ce sésame numérique : “Pour 
entrer et pour sortir, composez 
sur le clavier le code suivant : 
007A”. L’idée de collecter la parole 
de personnes désorientées ou 
atteintes d’une maladie de type 
Alzheimer est née d’une réponse 
d’une personne proche, perdue 
elle aussi à notre réalité…

LE 4 AOUT 
Un libre parcours avec les 
loups à travers l’imaginaire du 
monde. L’un est glouton, l’autre 
terrifiant ! En partance pour 
l’Amérique du Nord, il est loyal 
maître de sagesse.... Au fil de 
ces récits, Susana chante dans sa 
langue de cœur, l’espagnol. Elle 
conte et rythme ses récits dans 
sa langue de choix, le français. 
Elle conjugue son enthousiasme 
sud-américain à la tendresse et 
l’humour juifs. Susana nous fait 
partager sa richesse et nous donne 
à voir ces mondes lointains qui 
nous habitent.

LE 25 AOUT 
Avec « Le page disgracié », Jean-
Claude a choisi d’interpréter le 
roman semi-autobiographique du 
grand poète et dramaturge creusois 
Tristan L’Hermite. Le récit retrace 
le quotidien fort mouvementé d’un 
page à la cour d’Henri IV, sa fuite en 
Angleterre et mille autres aventures. 
La voix de Félicie et le violon de Jean-
Jacques de l’ensemble Alamont 
rythmeront la déambulation dans les 
rues de Guéret puis accompagneront la 
deuxième époque sur le parvis de l’hôtel 
des Moneyroux.

LES MERCREDIS 22 
JUILLET, 5 ET 19 AOUT 
À 14H30
En duo avec un 
guide de l’Office de 
Tourisme, Jean-Claude 
Bray animera une visite 
contée de la ville de 
Guéret. « Qui sont-ils ? 
Découvrons-les » vous 
propose de partir à la 
rencontre d’un auteur 
par séance - Maurice 
Rollinat, Martin Nadaud, 
Jules Marouzeau - et 
des textes de Marcel 
Jouhandeau choisis et 
dits par Jean-Claude 
Bray. 

PUy DE GAUDy... PARC ANIMALIER

GUERET

des Monts de Guéret 
Mamadou SALL

Jean-Claude BRAY

ALAMoNT

Susana AZQUINEZER

Bernard et Alex BLoT

LE 21 JUILLET 
Lorsque l’on marche 
la nuit et que l’on n’est 
pas rassuré, on peut 
fredonner. 
C’est en fredonnant 
que Lucie flirte avec 
l’obscurité et ses esprits. 
C’est en cheminant 
qu’elle nous livre trois 
instants  sensibles, trois 
morceaux de vie. Trois 
personnages avancent 
à l’aveuglette dans la 
vie et s’enfuient dans la 
nuit… Mais finalement 
ces trois personnages 
ne sont peut-être 
qu’un seul homme… 
La conteuse déroule 
sous nos yeux une 
vie d’homme, une vie 
riche et tourmentée.

Lucie CATSU

Fred PoUGEARD

Angélique PENNETIER

SAINTE-FEyRE
centre Alfred Leune


