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BagoulesBagoulesBagoulesBagoules    
Festival Contes 

du 12 au 14 novembre 2010 
à Argent sur Sauldre (18) 

    

    

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation 
Union pour la Culture Populaire en Sologne 

9, avenue de Toulouse 
41 600 Nouan le Fuzelier 

Tél. : 02 54 88 71 09 
E-mail : accueil@ucps.fr 

Et sur Internet : www.ucps.fr ! 
 

    

Directeur artistique Directeur artistique Directeur artistique Directeur artistique  
Jean-Claude Botton, 

Cie La Petite Rue des Contes 
Tél. : 02 54 78 75 80  

E-mail : jcbotton@lapetiterue.fr 
 
 

    

Contact PresseContact PresseContact PresseContact Presse 
Amélie Laubret, 

Chargée de communication de l’UCPS 
Tél. : 02 54 88 66 29 

E-mail : communication@ucps.fr 
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L’UCPS...L’UCPS...L’UCPS...L’UCPS...    
 
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne, c'est depuis près de 30 ans : 
une vie associative (une cinquantaine d’associations adhérentes), un vaste 
réseau de bénévoles et tout un ensemble d’animations culturelles en 
Sologne. 
 
L’UCPS, c'est toute l’année : 
• des balades « nature et patrimoine » : chantée, gastronomique, 

artistique, … 
• une galerie d'expositions ouverte toute l'année à Nouan le Fuzelier 
• un cinéma itinérant « Ciné-Sologne » : 1 film récent par mois sur 14 

communes de Sologne (départements 18-41-45) 
• des contes pour animer tous les événements (privé, public, entreprise 

ou association) 
• des rendez-vous avec le Pôle Ethno » : veillées, exposition, animations 

diverses,… 
• des ateliers : danse folk, accordéon, théâtre, conte, sculpture, … 
• et surtout des événements : Berdigne-Berdogne, la Folle Nuit du Folk, 

la Nuit du Ciné-Sologne, les Musicalies en Sologne, …  
 

…présente Bagoules,…présente Bagoules,…présente Bagoules,…présente Bagoules,    

festival contes en Sologne !festival contes en Sologne !festival contes en Sologne !festival contes en Sologne !    
 
 Le mot « Bagoules » évoque le fait de parler, de parler beaucoup, de 
bavarder, de dire, de conter, de nommer, de discourir, mais le mot évoque 
aussi la terre, et au-delà la goule, la voix, la parole qui sort de cette terre 
ancestrale, quelle qu’en soit la nature. 
 
 C’est la terre et la nature d’ici bien sûr, mais aussi d’ailleurs, d’un peu 
plus loin ou de beaucoup plus loin. C’est la voix de la terre qui arrive jusqu’à 
nous par le biais des plantes, du vent, des arbres, des animaux et des 
hommes. 
 
 Et pour illustrer ce projet, les conteuses et conteurs qui vont arriver à 
Argent-sur-Sauldre vont venir d’ici, de la Sologne de la bruyère et des 
fougères, mais aussi d’un peu plus loin. Tous sont porteurs de la nature 
humaine, tous sont proches de cette nature qui nous relie à nos racines, 
tellement proches que deux d’entre eux sont des guides dans leur région. 
 
 Au programme : balade contée, apéro contes, contes à teurbasse et 
spectacles tout public en soirée. 
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BAGOULES EN BREFBAGOULES EN BREFBAGOULES EN BREFBAGOULES EN BREF    
 

Vendredi 12 novembre 2010  
 
En journée : pour les scolaires , Mimi Barthélémy avec un spectacles de 
contes, comptines et chansons (maternelles), et Jérôme Aubineau avec 
« Même pas peur » (élémentaires) - pour plus d’infos nous contacter. 
 
18h30 : Inauguration du festival en présence des artistes. 
 
20h30 : Spectacle tout public avec Mimi Barthélémy intitulé « Mimi B. 
raconte », dans la salle Jacques Prévert. 
 

Samedi 13 novembre 2010  
 
11h : « Apéro contes », à la crêperie Le Chanciau, avec les conteurs de 
Gobelune (gratuit). 
 
 
15h-17h : « Contes à Teurbasse » en divers lieux du village, avec les 
conteurs de Gobelune (gratuit). 
 
17h30-18h30 : « Les contes de Mémé » au Musée des métiers, en 
hommage à une conteuse récemment disparue, avec les conteurs de 
Gobelune (gratuit). 
 
20h30 : Spectacle tout public avec Jérôme Aubineau intitulé « C’est quand 
qu’on arrive ? » (avec Basile Gahon, guitariste), dans la salle Jacques 
Prévert. 
 

Dimanche 14 novembre 2010  
 
10h00 : Balade contée avec Mimi Barthélémy et Jérôme Aubineau (sur 
réservation). 
 
 

Tarifs d’un spectacle : 
 
normal : 10 € 
réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 6 € 
gratuit : - de 12 ans 
le samedi soir, tarif réduit sur présentation du ticket du vendredi soir 
 
 

Tarifs de la balade : 
 
Attention, nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l'UCPS 
au 02 54 88 71 09 (du mardi au samedi de 14h à 18h). 
Tarif unique de 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
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Tarifs d’un spectacle : 
 
normal : 10 € 
réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 6 € 
gratuit : - de 12 ans 
(le samedi soir, tarif réduit sur présentation du ticket du vendredi soir) 

BAGOULESBAGOULESBAGOULESBAGOULES    EN SPECTACLEEN SPECTACLEEN SPECTACLEEN SPECTACLE    
 

Vendredi 12 novembre à 20h30 
 

Spectacle tout public à partir de 6 ans 
 

««««    Mimi B. raconteMimi B. raconteMimi B. raconteMimi B. raconte    »»»»    
 

Avec Mimi Barthélémy 
 

Durée : 1h00 
 

 
Dans ce spectacle, Mimi 
Barthélémy propose une 
immersion dans la tradition 
orale d’Haïti à travers un 
florilège de contes qui en 
exprime toute la diversité. 
 
Fidèle à la tradition 
haïtienne des contes 
chantés, elle puise dans 
son vaste répertoire au gré 
de son inspiration. 
 

 
Le combat des taureaux, la légende de l’île de la Gonâve, la cane 
Calendérique ou encore l’oiseau bleu viendront tour à tour rythmer la soirée. 
 
Honneur et respect Messieurs Dames la société ! 
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BAGOULESBAGOULESBAGOULESBAGOULES    EN SPECTACLEEN SPECTACLEEN SPECTACLEEN SPECTACLE    
 

Samedi 13 novembre à 20h30 
 

Spectacle tout public à partir de 7 ans 
 

««««    C’est quand qu’on arrive ?C’est quand qu’on arrive ?C’est quand qu’on arrive ?C’est quand qu’on arrive ?    »»»»    
 

Avec Jérôme AUBINEAU (et Basile GAHON, guitariste) 
 

Durée : 1h10 
 
S’il y a un endroit où Jérôme 
Aubineau n’a de compte à 
rendre à personne, c’est bien 
sur scène. Il s’installe, il est 
chez lui. Quand il raconte, 
Jérôme danse, jubile… un 
artiste monté sur ressort ! 
 
Dans ce spectacle, il descend 
en rappel du côté de l’enfance 
et explore les relations père-
fils… 

 
Il nous raconte l’épopée d’un jeune homme d’aujourd’hui, Thomas, sa 
trajectoire en zigzag, son voyage initiatique en plein cœur de la vie. 
 
C’est le grand bazar dans la tête de Thomas. Pas facile de grandir quand on 
a un père qui est un géant…et un géant qui conduit LA moissonneuse-
batteuse… alors sur fond de dernière moisson, Thomas roule sur les 
chemins de la vie à la recherche de lui-même.  
 
Une rébellion tendre, menée cœur battant par un jeune conteur, mi-crooner, 
mi-rocker, et décuplée par la guitare d’un musicien pas plus vieux… 
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Tarifs d’un spectacle : 
 
normal : 10 € 
réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 6 € 
gratuit : - de 12 ans 
(le samedi soir, tarif réduit sur présentation du ticket du vendredi soir) 



BAGOULESBAGOULESBAGOULESBAGOULES    A VOLONTEA VOLONTEA VOLONTEA VOLONTE    
 

 
Samedi 13 novembre à 11h00 

 

Apéro contesApéro contesApéro contesApéro contes    
 
Rendez-vous avec les conteurs de Gobelune (de 
l’UCPS) pour partager, le temps d'un conte, le 
verre de l'amitié. 
 
Crêperie Le Chanciau (1, avenue de la Gare). 
 
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Samedi 13 novembre 
de 15h00 à 17h00 

 

Contes à Contes à Contes à Contes à 

teurbasseteurbasseteurbasseteurbasse    
 
 
Les conteurs de Gobelune investissent la 
commune toute entière. Tendez l'oreille ici et là. 
 
Dans différents lieux de la commune : maison de 
retraite, bibliothèque, commerces,… 
Des précisions sur les lieux et horaires exacts 
seront donnés sur le temps du festival, en 
particulier à la salle Jacques Prévert. 
 
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. 
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BAGOULESBAGOULESBAGOULESBAGOULES    A VOLONTEA VOLONTEA VOLONTEA VOLONTE    
 
 

Samedi 13 novembre de 17h30 à 18h30 
 

Les contes de MéméLes contes de MéméLes contes de MéméLes contes de Mémé    

 
Figure de l’UCPS, elle était devenue, grâce à 
son talent de conteuse, une véritable 
« ambassadrice de la Sologne ». Andrée 
Gardet est décédée, le 20 août dernier. 
Hommage à une grande, grande, petite 
conteuse ! 
 
Avec les conteurs de Gobelune, salle du 
Musée des métiers. Ouvert à tous, gratuit et 
sans réservation. 
 

 
Mémé est partie conter aux étoiles ! 

 
Enseignante de profession et de vocation, celle que tout le monde appelait depuis 
longtemps « Mémé » était arrivée au conte par le biais du théâtre au sein de 
l'UCPS. 
 
Depuis plus de 30 ans elle contait sans relâche, au milieu des forêts de sa 
Sologne, à la Bibliothèque ou à la Maison du Braconnage, mais aussi devant les 
« drôles » de l'école communale ou pour les anciens de la Maison de retraite … 
 
Qui ne l'a pas vue sautiller sur une patte, à 80 ans passés, en contant « Moitié de 
poulet », 
Qui ne l'a pas vue rire comme la sorcière dans l'histoire des deux bossus autour 
du chêne de Miberlan, 
Qui ne l'a pas vue frissonner de malice en prononçant « Dominus Vobiscum » 
dans « L'anneau magique », 
ne peut ressentir la conteuse qu'était Mémé. 
 
Et si nous autres, conteuses et conteurs, ne devions recevoir en héritage qu'une 
seule chose de Mémé Gardet, je souhaite que ce soit cette immense capacité 
qu'elle avait, même encore quelques jours avant sa mort, de conter à chaque fois 
comme si sa vie en dépendait. 
 
Mais là où elle est, je sais qu'elle continuera à conter, ne serait-ce que pour les 
étoiles… et il ne serait pas surprenant de voir celles-ci désormais briller 
différemment. 
 

Jean-Claude Botton (conteur). 10 



BAGOULESBAGOULESBAGOULESBAGOULES    EN BALADEEN BALADEEN BALADEEN BALADE    
 

Dimanche 14 novembre 2010  
    

««««    Parcours des ContesParcours des ContesParcours des ContesParcours des Contes    »»»»    
 

Balade de 4 km environ autour de Argent sur Sauldre. 

Avec les conteurs Mimi Barthélémy et Jérôme Aubineau. 
Du centre de la commune, partez à la rencontre de l'univers des conteurs 
qui vous accompagneront, au milieu d'un patrimoine naturel et architectural 
servant de décor aux histoires… 
 
Apéritif de l’amitié offert à la fin de la balade. 
 
 
Tarifs et réservations : 
 
Attention, nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l'UCPS 
au 02 54 88 71 09 (du mardi au samedi de 14h à 18h). 
Tarif unique de 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
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ZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTS    
 

Mimi Barthélémy, conteuseMimi Barthélémy, conteuseMimi Barthélémy, conteuseMimi Barthélémy, conteuse    
 
Mimi Barthélémy est née à Port-au-Prince, capitale de Haïti. Elle fait ses 
études supérieures en France et vit ensuite à l'étranger : en Amérique 
Latine, à Sri Lanka et en Afrique du Nord.  
 
Ainsi commence son chemin vers le conte lié à une quête personnelle sur 
son identité de femme haïtienne vivant hors de son pays. Cette recherche 
l'amène notamment à entreprendre un long travail sur la voix, grâce auquel 
elle trouve accès à l'expression de sa mémoire. 
 
Dans ses contes, elle tisse les deux langues, le français et le créole, dans le 
souci de transmettre ce qu'elle a reçu en partage et d'en être le témoin à 
part entière au sein de la francophonie.  
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ZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTS    

Jérôme Aubineau, conteurJérôme Aubineau, conteurJérôme Aubineau, conteurJérôme Aubineau, conteur    
 
Si hier, on présentait Jérôme Aubineau comme le jeune conteur-comédien-
danseur fraîchement diplômé, titulaire d’une maîtrise de sociologie et 
parrainé par ses voisins conteurs, Yannick Jaulin, Gérard Potier ou 
Bernadète Bidàude… aujourd’hui force est de constater que Aubineau a su 
imposer son univers et sa personnalité qui font de lui un incontournable de 
la nouvelle génération des conteurs. Il a su rallier le soutien des institutions 
culturelles et d’un public de plus en plus nombreux et fidèle. 
 
Conteur professionnel depuis 2001, missionné par Don Quichotte et la Belle 
au Bois Dormant, il enchaîne des créations couleur rock’n roll, à partir des 
thèmes qui lui sont chers : le monde de l’enfance, le monde rural, les 
relations filiales, les vieilles gens, toutes les petites choses du quotidien et 
leurs dérapages dans l’imaginaire. Son style s’affirme, un univers cartoon, 
tendre et surréaliste prend corps au gré des spectacles.  
 
Grandir, s’affranchir tout en restant fidèle à ses racines et à la part 
d’innocence de l’enfance, c’est le grand écart vertigineux que tente Jérôme 
Aubineau. 
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ZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTSZOOM SUR LES INTERVENANTS    

Gobelune : les conteurs de l’UCPSGobelune : les conteurs de l’UCPSGobelune : les conteurs de l’UCPSGobelune : les conteurs de l’UCPS    
 

Depuis plus de 20 ans les contes ont trouvé à l’U.C.P.S. un lieu d’accueil, 

une chambre d’écho, un tremplin pour aller voir plus loin. 

 

Aujourd’hui cet atelier regroupe une vingtaine de personnes, amateurs et 

amoureux des mots et de la parole, installés dans le décor de la Sologne 

pour mieux regarder ici mais aussi ailleurs comment vit le monde au travers 
des contes. 

 

Un certain nombre de ces conteurs vont partager les espaces de Argent-sur-

Sauldre pour vous emmener au-delà de votre quotidien avec leurs bagoules 

à eux ! 
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NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES    

Le Conseil Général du Cher  

La Région Centre   

La Municipalité de Argent sur Sauldre  

Et aussi : 
 
Le Centre Culturel et de Loisirs d’Argent (CCLA) 
 
La Cie la Petite Rue des Contes 
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Union pour la Culture Populaire en Sologne  

9, avenue de Toulouse - 41 600 Nouan le Fuzelier  

Tél. de 14h à 18h : 02 54 88 71 09 - Fax : 02 54 88  48 32 

E-mail : accueil@ucps.fr - Site : www.ucps.fr  


