


C’est avec une fierté certaine
que nous évoquons ces 20
années partagées avec vous,

20 années de découvertes culturelles
et artistiques,
20 années de rencontres et d’émotions,

Avec les Diseurs d’histoires,
-plus de 300 artistes invités-
� Vous avez rencontré des animaux
qui parlent, des fous très sages,
d’affreuses princesses, des petits qui
se rebiffent et des héros du quotidien !

� Vous avez voyagé de Gaspésie au
Sahara, du Liban au Portugal, du
Vietnam à l’Ecosse et au cœur de
bien des terroirs et territoires !

� Vous avez apprécié la parole
singulière et plurielle, qui raconte à
travers récits de vie, épopées, contes,
mythes, légendes, grâce aux beaux
parleurs de toutes origines, seuls ou
accompagnés, de musiciens, de
plasticiens pour dire leurs histoires
sur tant de variations et de tempos !

� Vous savez que la parole s’invite
partout et en tous lieux, dans les
salles des fêtes souvent, dans les
bibliothèques aussi, les maisons de
retraite, les théâtres parfois, dans les
écoles, les crèches, les bistrots, au
coin du feu ou sous les projecteurs !

� Vous savez que les histoires
s’adressent à chacun et parlent à
tous, petits et grands de toutes origines
sociales et professionnelles, gens
des villes et des campagnes.

Nous, les Foyers Ruraux, nous
avons tenu le long fil de cette histoire,
pour le dérouler aux 7 coins du milieu
rural, année après année.

A l’occasion de cette 20e édition,
nous voulons rendre hommage à
tous ceux qui nous accompagnent :

� Les artistes, d’ici et d’ailleurs,
engagés dans l’Art du Conte et de la
Parole francophone, pour dire et
interroger le monde d’aujourd’hui.

� Les partenaires fidèles qui relaient,
organisent, préparent, accueillent au
sein des foyers ruraux, des associa-
tions, des bibliothèques, des écoles.

� Les bénévoles qui agissent avec
nous, disponibles, enthousiastes,
engagés.

� Les partenaires institutionnels et
financiers qui nous font confiance et
nous soutiennent, dans la durée.

� Le public, spectateurs, habitants,
petits et grands qui participent chaque
année à ce rendez vous d’automne.

Avec cette même ambition
renouvelée, du 8 octobre

au 27 novembre, nous vous
invitons à quitter vos chaussons

et votre tison, pour prendre
le temps d’écouter les histoires,
de rencontrer l’autre, les autres.

Merci, à bientôt
Les Foyers Ruraux de Haute-Marne

Éditorial >1990... 2010, histoire d’histoires
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Foyers Ruraux et Associations
�Ageville (Les Semelles de Vent),
�Bourbonne les Bains (Office du

Tourisme),
�Arc en Barrois (Foyer Rural),
�Fayl Billot (Accès),
�Marac (Les Aiglons),
�Association La Montagne,
�Peigney (Peigney Sports et Loisirs)
�Rolampont (Foyer Rural),
�Sommevoire (Sommevoire

Animation),
�Thivet (Comité des Fêtes),
�Saint Dizier (Relais Petite

Enfance),
�Villegusien (Foyer Rural),
�Chaource (MJC),
�Sainte Savine (Maison pour Tous).

Bibliothèques, Médiathèques,
Communes et Communautés
de Communes
Auberive, Bettancourt la Ferrée,
Biesles, Blessonville, Bourbonne les
Bains, Bourmont, Bricon, Donjeux,
Fayl Billot, Joinville, Langres (René
Goscinny et Marcel Arland),
Louvemont, Nogent, Pays du Der,
Poissons, Rolampont, Sommevoire,
Saint Germain.

Les écoles rurales qui accueillent
les conteurs pour des séances en
temps scolaire.

Ce projet existe
grâce au soutien de :
�Conseil Général de la Haute-Marne,
�Conseil Régional de Champagne

Ardenne,
�Direction Régionale des Affaires

Culturelles de Champagne
Ardenne,

�Médiathèque Départementale
de Haute-Marne,

�Communautés de Communes
des 4 Vallées, de la Vingeanne et
de Prauthoy en Montsaugeonnais,

�Crédit Agricole Champagne-
Bourgogne,

�Groupama.

La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 52 remercie
les bénévoles et tous ceux qui
s'engagent pour réussir cette
manifestation, ainsi que ceux
qui relaient notre action :
Journal de la Haute-Marne,
l'Est Eclair, La Voix de
la Haute-Marne,
Vivre Ici
et France 3.

Merci aux partenaires des Diseurs d'histoires 2010
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Jeune conteuse,
Renée ROBITAILLE

est titulaire d’unemaîtrise
en communication portant sur le
conte au Québec.
Elle raconte tant pour les petites que pour les grandes
oreilles, des contes traditionnels qu’elle a puisés dans sa région natale :
l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que dans les différentes contrées du
monde où elle a voyagé.

Auteur des célèbres Contes coquins pour oreilles folichonnes, publiés
chez Planète Rebelle en 2001, Renée ROBITAILLE est une figure
montante parmi les jeunes conteurs québécois.

Étant l’une des rares femmes à pratiquer son métier de façon
professionnelle au Québec, elle se produit régulièrement lors de

tournées internationales et créations de contes et
légendes, dans le cadre du programme Artistes à
l’école, pour les enfants du réseau scolaire

québécois. C’est en terre haut marnaise qu’elle
posera ses histoires à l’occasion de l’ouverture des
Diseurs d’histoires.
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Ingénieur-concepteur sonore, accordéoniste, Etienne
LORANGER promène son soufflet à tout vent au Québec
et dans différentes contrées d’Europe. Il adore
s’enfourner dans son studio de son pour agrémenter
ses compositions musicales d’ambiance électro. Il a
aussi réalisé une trentaine de CD.

“Hommes de pioche”
Tous les mineurs que j’ai rencontrés portaient cette

petite fiole au cou. Une fiole en or. Sur laquelle la mine
avait inscrit “20 mai 1952”. Autour de mon cou, c’est la fiole du Grand
Zaphat qui pendait. On m’avait chargé de lui remettre. J’ai arpenté
les terres de l’Abitibi, ma région natale. J’ai cherché le Grand Zaphat,
dans les tavernes, dans les mines. Et je l’ai trouvé à travers les
histoires de tous les Hommes de pioche qu’il a sauvés ce jour-là, le
jour où le marécage est entré dans la mine.

Un spectacle de contes originaux construit à partir de récits de vie
récoltés en Abitibi, région natale de la conteuse.
Pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans.

à Peigney (52) – Salle des fêtes
vendredi 8 octobre 2010 - 20 h 30

avec l’association Sports et Loisirs de Peigney

Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 5 €

(jeunes jusqu'à 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi,

adhérents foyers ruraux)
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Née à Tunis aux douze coups de midi, d’un père immigré sicilien et d’une mère
issue de la pure campagne française,Myriam PELLICANE a grandi en Algérie.
Arrivée à Paris, elle devient urbaine dans la cité de la Courneuve. En 2000, elle
devient conteuse puis elle monte la Compagnie Izidoria à Lyon. Depuis, elle
explore l’oralité à travers la parole et le mythe.

Au gré des rencontres, des voyages, des aventures partagées, elle
réinvente sans cesse une tradition renouvelée, bousculée par
les nouvelles cultures populaires.
Entre préhistoire de l’avenir et science-fiction du passé, elle
questionne les êtres, les choses, sur ce qu’il advient de
nous, instant après instant.Myriam PELLICANE raconte
des histoires déstabilisantes, décapantes et charmantes.
Sur la terre crue des histoires traditionnelles,Myriam
PELLICANE se livre à un mariage surréaliste du
fantastique et de la modernité.
Eric DELBOUYS est batteur, percussionniste et com-
positeur ; il s’enflamme tout particulièrement pour la
batterie. C’est un improvisateur qui aborde toutes les
musiques dumonde. Il mêle ses expériences acoustiques
à l’univers du conte et sa rencontre avec Myriam

PELLICANE donne à voir une époustouflante présence
scénique avec ces deux là, totalement imprévisibles !

EN SOLO > “Marche Avec !”
C’est un vrac d’histoires : contes merveilleux, énigmes, randonnées,
menteries. Convaincue que la tradition orale réveille une énergie intelli-
gente,Myriam se livre à ce jeu de la parole vivante avec la fantaisie du
rituel et de l’invention en direct...Alors le trésor bouillonnant de l’aventure
partagée déclenche le rêve éveillé chez les enfants et les plus grands.
Spectacle tout public, familial à partir de 6 ans.

à Saint Germain (10), le 15 octobre
à Bricon (52), le 16 octobre

à Donjeux (52), le 17 octobre

Eric D
ELBOUYS, batteur - percussionnisteMy

riam
PELL

ICANE,
conteuse

Cie Izidoria - Lyon
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EN DUO avec Eric DELBOUYS
aux percussions et machines > “Les Petseurs”

C’est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le
pays du feu et des fleurs. Un pays où la nature est
souveraine, où les hommes, les animaux et les éléments
se confondent et se respectent... un pays propice aux
rêves éveillés... !
C’est une histoire qui parle de courage ; Indiga va devoir
traverser 7 peurs pour retrouver son frère Solomdiga,
mais la peur, la vraie peur, c’est quoi ?
Parler de la peur, ça flanque la trouille... mais la
nommer, la décrire, c’est la franchir !
C’est un jeu rituel où la perception bouge, se décale,
invente de nouveaux espaces.
Spectacle tout public, familial à partir de 8 ans.

à Louvemont (52), le 9 octobre
à Blessonville (52), le 10 octobre

à Bettancourt la Ferrée (52), le 12 octobre
à Langres (52), le 13 octobre

à Bourbonne les Bains (52), le 13 octobre
à Fayl Billot (52), le 18 novembre
à Poissons (52), le 19 novembre

et pour les écoles, à Auberive, Rolampont
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“Ce qui me séduit dans l’art du conteur, c’est l’amplitude des possibles : de
la douceur à la force, le voyage est irremplaçable.”
Anne est née en 1962 dans le nord, à Roubaix et a grandi dans l’avesnois
“petite suisse du nord”...
Dès l’enfance, elle raconte les gens, à voix haute, incarnant les personnages
un à un. Elle se met au conte en 1996 et depuis, Anne conte presque
exclusivement... des contes. Apprivoisés souvent, revisités toujours. Des
aventures humaines, polies par le temps. Avec parfois, au bord ou au dedans,
un chant.

EN SOLO > “Peau nue, peau poilue ?”
De la peau nue à la peau poilue, il y a si peu de chemin... Mêmes
douceurs, mêmes folies. Lorsque viendra l’instant unique du passage
de l’un à l’autre, vous, dans quel camp vous tiendrez-vous ? De peau,
de poils ou d’écorce, c’est juste la même force.
Spectacle tout public, familial à partir de 7 ans.

à Villegusien le Lac (52), le 20 octobre

“Contes en Ribambelles”
C'est l'idée forte et simple, ancestrale, du conteur : Un lieu tranquille,
quelques bancs, un appétit présent ou à inventer. Des enfants, des
histoires, une voix. Ce qui est dit dans les histoires, on en a bien une
petite idée. Mais après ? Ce qui nous touche ou nous séduit, Ce qui
nous fait partir, ou réfléchir... Cela appartient à chacun, même chez les
plus petits humains!
Spectacle jeune public pour les 3/6 ans.

à Bourbonne les Bains (52), le 17 novembre
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EN DUO avec Philippe LEROY, poly instrumentiste >

“Brin de persil et poudre d’histoires”
Voyages multiples, instruments changeants. Contes

merveilleux et facétieux, agrandis par la musique : guitares,
contrebasse, accordéon, yukulélé, banjo, harmonica, orgue à

eau... Le choix de contes est orienté vers l'enfance : Aux contes
merveilleux s'ajoutent des randonnées et de courts récits
d'aventure, plus nourrissants pour les petits d'hommes que
tous les petits suisses assemblés !
Spectacle jeune public pour les 6/11 ans.

à Nogent (52), le 20 novembre
et pour les écoles, à Longeau

“Autour des marais”
Contes des marécages, étangs, fossés et rivières, avec un crochet par
la banquise et la mer. Philippe Leroy à la navigation musicale :
guitares, contrebasse, accordéon, harmonica, djurmuche, orgue à eau
Au fond des eaux, au pied des rives, il est un monde clair et sombre.
Hommes et bêtes s’y croisent... Parfois, ils se confondent.
Spectacle tout public, familial à partir de 8 ans.

à Langres (52), le 17 novembre
à Bourbonne les Bains (52), le 17 novembre

à Saint Dizier (52), le 19 novembre
à Chalmessin (52), le 21 novembre
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Etape 1, elle part au Québec étudier le mime ; étape 2, elle gagne le Grand
prix des conteurs de Chevilly Larue cuvée 2000. Etape 3, elle s’associe à
différents projets de la Compagnie du Cercle et participe au labo de la Maison
du Conte. Aujourd’hui, Sophie WILHELM développe au sein de la compagnie
les Mots du Vent un chemin très personnel entre voix et mouvement.
Pour Sophie WILHELM, le monde est une réserve d’images où toutes les
aventures sont dignes d’être vécues si elles sont ensuite racontées !
“Elle raconte toujours deux histoires en même temps. La première est celle
des mots que le public entend. La seconde est racontée par ses yeux. Son
regard laisse percevoir un léger décalage, une distance d’humour qui nous dit
que tout n’est pas si simple. Et puis de temps en temps, elle se met à raconter
une troisième histoire par-dessus les deux premières. Là c’est la danse, le
geste, son corps qui décline l’abstraction et laisse flotter le parfum de l’histoire
qu’aucun mot ne peut décrire.” - Olivier NOACK

EN SOLO > “P’tit bout d’ici”
Ce matin-là, quand P’tit bout d’ci s’éveille,
il sait tout de suite que cette journée
ne sera pas comme les autres.
Après un chocolat chaud
très simplement spécial,
il saute sur le dos de
son cheval de bois et
part à la découverte
du monde.
Avec l’obstination
des véritables héros,
il devient tour à tour
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dompteur de merle,
magicien de poulet-
frites, explorateur de
montagne noire, nouvel
Icare version papillon et
cuisinier-rappeur. Que de rêves, que
d’aventures, que d’appétit aussi !
Toujours plein d’entrain, P’tit bout d’ci est un farceur bien attachant,
qui se lance à corps perdu dans l’aventure et vit chaque seconde
avec intensité.
Acrobate sur un gros ballon jaune, montreuse d’images et danseuse
à faire trépigner les mots, Sophie WILHELM fait de l’histoire de son
petit bout une épopée échevelée.
Spectacle jeune public pour les 3/7 ans.

à Montier en Der (52), le 20 octobre
et pour les écoles, à Auberive, Chaource, Longeau, Marac

“Histoires d’y croire”
Souffle du vent qui sème la pagaille, oiseaux enchanteurs venus d'un
autre monde, enfants courageux, vieillards postés à la croisée des

routes, sans-le-sous en colère ou amoureux enamourés peuplent
ces contes tout simplement merveilleux.
Sophie WILHELM a les mots qui swinguent et la parole à fleur
de peau. Elle vous embarque mine de rien dans son univers décalé.
Spectacle jeune public pour les 6/11 ans.

à Rolampont (52), le 19 octobre
à Arc en Barrois (52), le 24 novembre

et pour les écoles, à Chaource, Heuilley le Grand
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“J’ai tant rêvé de toi” - Création 2009
Une coproduction de la compagnie les Mots du Vent et de la
Maison du Conte de Chevilly-Larue.
Cœurs qui palpitent, mains qui tremblent, corps en émois, attentes
fébriles ; SophieWILHELM noue et dénoue les récits de nos rencontres.
En collectionneuse-échantillonneuse-malicieuse, elle danse, une
lampe à la main, autour de la microseconde fatale où tout bascule :
quand l’avant n’est pas encore de l’après, mais contient déjà toutes
les promesses de l’aventure amoureuse.

“Sophie WILHELM est une conteuse qui fait jaser les mots
au rythme de ses gestes à fleur de peau. Elle envoûte
son monde avec un humour nature et délicieusement

décalé. Ici, ses histoires fragiles et mordantes vous
tournent autour en épinglant les cœurs sans
crier gare. En deux pas, trois mouvements,
une ampoule, quelquesœillades
et une langue si précise
qu’elle frôle la poésie,
Sophie Wilhelm mène la
danse de Cupidon en se payant nos
oreilles pour conjuguer l’amour à
tous les temps. On n’en sort pas
tout à fait indemne.” - Pépito MATÉO
Spectacle adultes et ados à partir
de 14 ans.

à Montier en Der (52),
le 20 octobre

à Chaource (10), le 22 octobre
à Arc en Barrois (52), le 24 novembre

à Langres (52), le 26 novembre
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EN DUO avec
Jean-François
VROD, violon,
percussions >

“Le Roi des
corbeaux”

Sophie WILHELM conte et
danse, Jean-François VROD
violonne et percussionne ; avec humour,
ils mêlent voix, gestes, musiques et rythmes.
Ce duo loufoque désarçonne par ses allures désinvolte, clownesque
parfois grimaçante.
Qui donc est le Roi des corbeaux ? Volatile absurde et insensé ?
Oiseau majestueux sorti tout droit d’un conte merveilleux ou d’un
tableau de Chagall ? Le saura-t-on ? Il accompagne conteuse et
musicien tout au long d’une balade à dos d’imaginaire où l’on croise
une princesse capricieuse, un homme qui cache la lumière et une
femme plus pauvre que pauvre.

Personnage énigmatique, fil aérien de ce tour
de farce, le Roi des corbeaux est incarné tour

à tour par la conteuse ou le musicien. Avec
humour, ils mêlent voix, gestes, musique et
rythmes, jouant de complicité pour faire
naître le sens.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.

à Thivet (52), le 23 octobre
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Son enfance au Sud-Liban, a été bercée
par les contes, la poésie et les récits traditionnels de l’Orient que
racontaient sa mère et les femmes du village. En 1961, sa famille habite
la vieille ville de Saïda (Sidon) où la tradition du conte est encore vivante.
Dans les ruelles étroites, les voisins passent leur matinée à discuter d’une fenêtre
à l’autre et à se raconter les rêves de la nuit en buvant le café à la cardamome.
Après un détour par quelques années d’études scientifiques, Jihad prend la
parole comme journaliste de radio à Paris et à Beyrouth puis comme enseignant
d’arabe à l’Université de Provence et enfin comme conteur.
Depuis 1984, il anime des veillées de contes où s’entremêlent le merveilleux
des Mille et Une nuits, la sagesse et le sourire.

“Les mille et une nuits”
C’est l’un des grands chefs d’œuvre de la littérature arabe. Depuis
des siècles, le titre, à lui seul, fait rêver et fantasmer. Mille et une fois,
il a été emprunté dans la littérature, au cinéma, dans la chanson, et
ce n’est sûrement pas fini.
C’est une œuvre immense : plus de 150 contes. Certains sont courts,
d’autres sont des romans de plusieurs centaines de pages,
d’autres encore sont emboîtés les uns dans les autres
jusqu’au vertige. Ils vont du conte merveilleux à l’épopée, en
passant par l’anecdote ou le conte édifiant.
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Si les Nuits sont arabes, elles plongent leurs racines dans toutes
les civilisations de la région : sumérienne, égyptienne, persane,
indienne, grecque et arabe pré-islamique.
Spectacle tout public à partir de 12 ans.

à Nogent (52), le 4 novembre
à Bourmont (52), le 5 novembre

“Rencontres sur le pont de Bagdad”
(extrait des Mille et une Nuits)
C’était l’époque où Bagdad était le centre du monde et le grand pont sur
le Tigre était le cœur de la ville et de la vie. On y croisait des mendiants
et des poètes, des jongleurs et de riches marchands, des caravanes
venues de loin et des vendeurs de dattes ou de gâteaux à la semoule.
Un soir, pour tromper son ennui, le calife se déguise et traverse le
pont. Il y rencontre un aveugle qui réclame des gifles, un maître
d’école que la vie a transformé en mendiant, un homme généreux
dont la générosité dépasse celle du calife, un jeune homme qui fouette
sa jument en la suppliant de le regarder et bien d’autres personnages
aussi étranges...
Spectacle tout public à partir de 8 ans.

à Lannes (52), le 6 novembre

“Les 7 perles de la Méditerranée”
Un tisserand fait le tour de la Méditerranée dans l’espoir de faire
fortune et de demander la main de Layla, la fille la plus belle de son
village. Dans les villes où il accoste, il se laisse fasciner par les contes
qui se déroulent comme un fil d’un pays à l’autre. Des contes riches
et variés à l’image de la civilisation de cette mer du “milieu”. De retour
chez lui, les mains vides, il raconte les contes qu’il a gardés comme
un trésor dans sa mémoire, et voit dans le regard des gens qui
l’écoutent qu’il a acquis une richesse sans pareille
Spectacle tout public à partir de 8 ans.

à Sainte Savine (10), le 7 novembre

15



Originaire du Poitou,
Michèle BOUHET est
imprégnée de la tradition
orale de son pays ; en 1991,
elle fonde la Compagnie de la Trace
avec Jean-Louis COMPAGNON.
A mesure qu'elle avance sur le chemin de l'oralité, elle expérimente de
nouveaux registres d'écriture et de jeu qui font d'elle une conteuse passionnée
et une chercheuse insatiable.
En toute complicité avec Jean-Louis COMPAGNON, elle transporte le public
dans un monde où les mots sont tout puissants, où les histoires proposent
une manière différente d'envisager la vie et le monde que nous traversons.
Pour la 3e fois, nous sommes enchantés à l’idée d’accueillirMichèle BOUHET.

“Attention à la marche”
“Attention à la Marche”, c'est l'histoire du petit, le rachitique,
l'insignifiant, l'anormal, la demi portion, l'innocent, le malchanceux. Ce
fameux copain à qui il arrive toutes les catastrophes.
C'est l'histoire du rapport de force qui anime l'humanité, ce sont
toujours les plus petits qui morflent... C'est l'histoire du p'tit qui se
rebiffe, qui prend confiance en lui et qui s'attaque au gros, au grand,
à l'énorme, à l'insoutenable, à l'impossible.
“Attention à la Marche”, est une série d'histoires maladroites, en
musique, en humour, en cruauté et en douceur.

Spectacle jeune public pour les 6/11 ans.
à Joinville (52), le 24 novembre

pour les écoles, à Heuilley le Grand, Prauthoy,
Fayl Billot, Saint Loup sur Aujon.
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“Roseline
et les autres”

Au début, il y avait Elle (la reine des cabinets), Lui (lui) et
Roseline. Elle ne connaissait pas Lui, mais Lui connaissait

Roseline. Du moins, croyait-il la connaître... Car Roseline est une
vache. Pas une vache, LA VACHE. Et derrière cette vache se cache
une philosophe avisée qui a su tirer profit de ses longues et assidues
observations des humains.
“Roseline et les autres”, c’est une micro épopée où les héros n’ont
rien d’héroïque, si ce n’est leur consentement à vivre, à se frotter aux
autres. A l’issue du périple, bien peu de gloire mais beaucoup plus de
consistance.
Ce spectacle a été créé en
2009 suite à une
résidence de
création en milieu
rural lozèrien.
Spectacle
tout public
à partir de 10 ans.
à Sommevoire (52),
le 26 novembre
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avec Michèle BOUHET, conte
et Jean-Louis COMPAGNON, guitare

Voilà maintenant des années que Michèle BOUHET, conteuse et
Jean-Louis COMPAGNON, guitariste travaillent ensemble. Et plus ça
va, plus ces deux-là montent chacun sur les plates-bandes de l’autre ;
c’est ainsi que, dans “La petite vadrouille”, ils partagent allègrement
les chansons.
Michèle BOUHET et Jean-Louis COMPAGNON interviendront dans la
proximité du public pour notre plus grand bonheur ; cette soirée sera
composée de plusieurs sets d’histoires, musiques et chansons
accommodés d’une restauration salée-sucrée pour le plaisir de tous
nos sens.

Soirée tout public à partir de 10 ans
à Biesles (52) - Salle des fêtes

samedi 27 novembre 2010 - 19 h 45

Spectacle et restauration (boisson non comprise)
Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 €

(jeunes jusqu'à 16 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
adhérents foyers ruraux, habitants de Biesles)
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La soirée se déroulera en alternant la restauration,
les histoires et les chansons.
19 h 45 - accueil et apéritif.

de 20 h 00 à 22 h 00 - cabaret et restauration.

Cette soirée est organisée en collaboration avec la médiathèque
de Biesles et les Semelles de Vent d’Ageville.

Coupon de réservation
à retourner à la FDFR Haute-Marne • B.P. 2112 • 52904 CHAUMONT

avant le 18 novembre 2010.
NOM

Prénom

Adresse

Téléphone

réserve places pour la soirée de clôture des Diseurs

d’histoires, le samedi 27 novembre 2010.

adultes et enfants de moins de 16 ans.

Je joins mon réglement de € par chèque bancaire

libellé à l’ordre de la FDFR 52.

Soit personnes x 15 € =

personnes x 12 € =

19



Mais au fait, qu'est-ce qu'un conte ?
Quelle est sa spécificité ?

Dans quelle longue chaîne d'humanité le conteur s'inscrit-il ?

Quelles sont les exigences de cet art parfois méconnu ?
Fiction, symbolique, transmission, renouveau ?

Anne Leviel, conteuse professionnelle, propose de vous
emmener, le temps de quelques contes et d'une réflexion.

Quelques pas dans cet univers où la parole des hommes
et celle de la nature, d'une force rare, nous surprennent

encore et toujours.

Mercredi 20 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Salle des fêtes de Marac / Entrée libre

Ouvert à toutes celles et ceux qui s’intéressent au Conte

Les Foyers Ruraux, partenaires
d'un Projet Artistique Globalisé dédié à l'Art du Conte

Les enfants des écoles primaires d'Heuilley Cotton et Heuilley le Grand,
d'Auberive et Saint Loup sur Aujon, les enfants de l'école maternelle
de Rolampont bénéficieront d'ateliers de pratiques artistiques autour

du Conte animés respectivement par Sophie Wilhelm, Myriam
Pellicane et Anne Leviel pour écouter des histoires, raconter des

histoires et découvrir la diversité du Conte.

Cette action se déroule en partenariat avec
l'Inspection d'Académie de Haute-Marne.
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Soucieux d'accompagner les pratiques
artistiques en amateur, nous proposons

un stage à l'Art de Conter,
avec Anne LEVIEL, conteuse professionnelle

Public
� Stage ouvert à toute personne ayant une pratique

-à minima- du conte en amateur
� 8 à 10 participants maximum

Dates
� Vendredi 15 octobre de 18 h 00 à 20 h 30
� Samedi 16 octobre de 9 h 30 à 18 h 00
� Dimanche 17 octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Coût
� 100 euros par personne comprenant 12 h de formation,

2 nuits d’hébergement, les repas du samedi et l’entrée
au spectacle de Myriam PELLICANE à Bricon, le samedi soir.

Lieu
� Maison Familiale et Rurale de Buxières les Villiers

(5 km de Chaumont)
Ce stage est proposé grâce au soutien de

� Conseil Général de Haute-Marne,
� Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations de Haute Marne

Informations et inscriptions
avant le 1er octobre 2010 auprès de la FDFR 52.
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Stage
de formation à l'Art du Conte
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Cale
ndrier

Diseurs d’histoires 2010

Artistes/Lieux Date Séance

A U B E
My r i am PE L L I CANE

“Marche Avec !”
SAINT GERMAIN Centre Culturel Médiathèque Ven 15 oct à 20 h 30

Sop h i e W I LH E LM
“J’ai tant rêvé de toi”

CHAOURCE MJC Ven 22 oct à 20 h 30

J i h a d DARW ICHE
“Les 7 perles de la Méditerranée”

SAINTE SAVINE Salle J. Boyé rue Marc Seguin Dim 7 nov à 15 h 30

H A U T E - M A R N E
Ren é e ROB I TA I L L E e t E t i e n n e LORANGER

“Hommes de pioche” - Soirée d’ouverture
PEIGNEY Salle des fêtes Ven 8 oct à 20 h 30

My r i am PE L L I CANE e t E r i c D E LBOUYS
“Les Petseurs”

LOUVEMONT Salle des fêtes Sam 9 oct à 20 h 00
BLESSONVILLE Salle des fêtes Dim 10 oct à 15 h 30
BETTANCOURT LA FERRÉE
Complexe Jean Jaurès Mar 12 oct à 20 h 30
LANGRES Théâtre Mer 13 oct à 10 h 30 .J
BOURBONNE LES BAINS Clocheton Mer 13 oct à 17 h 00
FAYL BILLOT Espace Louis Pergaud Jeu 18 nov à 18 h 30
POISSONS Salle des fêtes Ven 19 nov à 20 h 30

“Marche Avec !” - Spectacle en solo
BRICON Salle des fêtes Sam 16 oct à 20 h 00
DONJEUX Salle des fêtes Dim 17 oct à 15 h 30

.J - Jeune public hors temps scolaire, séance ouverte au public.
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Artistes/Lieux Date Séance

Ann e L E V I E L e t P h i l i p p e L EROY
“Peau nue, peau poilue” - Spectacle solo

VILLEGUSIEN Foyer rural Mer 20 oct à 18 h 00
“Autour des marais”

LANGRES Théâtre Mer 17 nov à 10 h 30
BOURBONNE LES BAINS Médiathèque Mer 17 nov à 20 h 30
SAINT DIZIER CLEL Ven 19 nov à 19 h 00
CHALMESSIN Salle des fêtes Dim 21 nov à 15 h 00

“Contes en Ribambelles”
BOURBONNE LES BAINS Médiathèque Mer 17 nov à 16 h 00 .J

“Brin de Persi l”
NOGENT Cave à Bernard Sam 20 nov à 14 h 30 .J

Sop h i e W I LH E LM
“Histoires d’y croire”

ROLAMPONT Médiathèque Mar 19 oct à 18 h 30 .J
ARC EN BARROIS Salle bâtiment école Mer 24 nov à 15 h 00 .J

“P’tit bout d’ ici”
MONTIER EN DER Auditorium Mer 20 oct à 11 h 00 .J

“J’ai tant rêvé de toi”
MONTIER EN DER Auditorium Mer 20 oct à 20 h 30
ARC EN BARROIS Salle bâtiment école Mer 24 nov à 20 h 00
LANGRES Théâtre Ven 26 nov à 20 h 30

“Le Roi des corbeaux” - Spectacle en duo avec Jean-François Vrod
THIVET Salle des fêtes Sam 23 oct à 20 h 30

J i h a d DARW ICHE
“Les mille et une nuits”

NOGENT Cave à Bernard Jeu 4 nov à 20 h 30
BOURMONT Salle de la Mairie Ven 5 nov à 20 h 30

“Rencontres sur le pont de Bagdad”
LANNES Salle des fêtes Sam 6 nov à 20 h 30

M i c h è l e BOUHE T e t J e a n - L o u i s COMPAGNON
“Attention à la marche”

JOINVILLE Auditoire Mer 24 nov à 10 h 30 .J
“Roselyne et les autres”

SOMMEVOIRE Salle des fêtes Ven 26 nov à 20 h 30
“La petite vadrouil le” - Soirée de clôture

BIESLES Salle des fêtes Sam 27 nov à 20 h 00

Les tarifs peuvent varier selon les lieux d’accueil des Diseurs d’histoires.
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