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FESTIVAL DU CONTE    

TINTAMAR’A’BOUCHE
   A MONTPEZAT SOUS BAUZON

UNE DEUXIEME EDITION EN CINQ TEMPS FORTS

Tintamar’a’bouche... au terme d’une réflexion collective, les organisateurs ont imaginé ce 
nom pour évoquer l’univers du conte, l’oralité et les sonorités multiples. 
Ce festival du conte a pour ambition de faire découvrir de nouveaux talents tout en faisant 
participer le plus grand nombre !

Forte du succès de la première édition, la mairie de Montpezat sous Bauzon, à travers sa 
médiathèque, propose cinq temps forts : 
- une formation à l’art de conter 
- une animation graphique avec le dessinateur Patrick Goulesque en partenariat avec le 
festival de BD et d’humour de Burzet.
- une soirée "tout le monde raconte" 
- un spectacle de conteurs professionnels 
- un après-midi dédié aux enfants organisé par l’association "les P’tits Bonheurs"

Trois journées pour s’immerger dans l’univers poétique du conte à savourer tout du long de 
ce long week-end d’octobre.

Bon Festival !
L’Equipe de la Médiathèque.

2ème Edition

Renseignements, inscriptions : Médiathèque de Montpezat sous Bauzon.
Tél : 04 75 87 29 41.
bm-montp@inforoutes-ardeche.fr
http://www.montpezatsousbauzon.fr
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Rose-Esther Guignard : "Tézin" 
(Conte haïtien) Durée : 45 minutes
Tézin c’est l’histoire de Mélina qui rencontre le poisson Tézin en 
allant puiser de l’eau à la rivière…
Conteuse, danseuse et comédienne Rose-Esther Guignard nous 
propose un voyage fabuleux aux origines du conte haïtien. Artiste à 
l'énergie communicative, Rose-Esther Guignard aborde le conte 
comme un art total où se mêlent la danse, le chant et le récit.

Jérôme Douplat : “Le pêcheur d’oiseau” 
(Conte Magique) Durée : 60 minutes
La rencontre du pêcheur d’oiseaux est un moment d’oralité basé 
sur l’homme et la nature. Il est question d’oiseaux, d’arbres, de 
fleuve et de vent. C’est un voyage inattendu, un embarquement 
immédiat pour l’univers fantasmagorique d’un personnage singulier 
épris de nature. Dévoilant sa pratique originale, ce récit de vie 
contemporain dévoile une intimité ludique, magique et surprenante.

TINTAM’A’RABOUCHE PROGRAMME

“Contes du Monde”
Salle Polyvalente de Montpezat

Rose-Esther Guignard : “Tézin”
Jérôme Douplat : “Le pêcheur d’oiseau”

Vendredi 21 OCTOBRE 20H30

Dans le cadre de cette soirée la librairie du Tiers-Temps vous propose un 
large choix d’ouvrages de contes du monde entier, pour enfants et adultes.

Entrée 5€, gratuit pour les - de 14 ans



Que vous soyez conteur expérimenté, ou que vous aimiez conter en famille, entre amis 
la soirée “Tout le monde raconte” est pour vous !

.Cette soirée est ouverte à tous, aux grands comme aux petits, aux amateurs comme 
aux professionnels. L'important c'est de participer et de faire de cette soirée un 
moment d'échanges et de convivialité à la lumière de la parole, dans l’esprit des veillées 
d’antan ! Cette année, « Sorcières, salamandres et batraciens » est le thème proposé 
et conseillé... mais non imposé !

Les règles du jeu sont très simples :  un temps de parole accordé pour 10 minutes au 
maximum. Les propos ne doivent pas être calomnieux, grossiers ou présenter de 
caractère raciste ou discriminatoire.

La soirée est ouverte à toutes et à tous, adultes et enfants.
Elle commencera à 19 h par la parole donnée aux enfants, se prolongera par une 
pause collation, avant de poursuivre avec les adultes.

SAMEDI 22 OCTOBRE dès 19H
TINTAM’A’RABOUCHE PROGRAMME

“Tout le Monde Raconte”
 Scène Ouverte

Salle Polyvalente de Montpezat

Renseignements, inscriptions :
Médiathèque municipale, 07560 Montpezat sous Bauzon. Tél : 04 75 87 29 41.

Entrée libre

Dans le cadre de cette soirée la librairie 
du Tiers-Temps vous propose un large 
choix d’ouvrages de contes du monde 
entier, pour enfants et adultes.



   L'association “Les P'tits Bonheurs” propose un après-midi pour les enfants, 
accompagnés par leurs parents. D'abord un petit spectacle de conte avec des 
marionnettes et des ombres chinoise qui reprend et «  mixe   » les grands classiques   : 
les trois petits cochons, le chaperon rouge et le grand méchant loup.... Ensuite les 
petits sont invités à s'initier à la manipulation des marionnettes et à imaginer un conte. 

    Après un goûter, bien mérité, offert par l'association “Les P’tits Bonheurs”, les 
enfants montent sur scène pour présenter leur spectacle.

DIMANCHE 23 OCTOBRE dès 14H30
   “Les enfants ont la parole”
      Salle Polyvalente de Montpezat

Renseignements, inscriptions :
Médiathèque municipale, 07560 Montpezat sous Bauzon. Tél : 04 75 87 29 41.

TINTAM’A’RABOUCHE 
PROGRAMME



FORMATION A L'ART DE CONTER

Les vendredi 21 et samedi 22 octobre 2011 à Montpezat sous Bauzon (Ardèche) organisée 
par la médiathèque municipale de Montpezat

A l'occasion du 2ème festival du conte « Tintam’a’rabouche » à Montpezat, un stage de 
formation à l'art de conter est proposé sur deux journées :

 — vendredi 21 et samedi 22 octobre 2011 (de 9h à 12h et de 14h à 17h) avec un maximum 
de dix stagiaires.

Ce stage s'adresse aussi bien aux amateurs de contes qu'aux enseignants et animateurs 
pour enfants ou personnes âgées. Les stagiaires peuvent venir avec des contes, courts si 
possible, qu’ils aimeraient travailler, ou les mains vides car des contes choisis seront à 
leur disposition.

La formatrice-conteuse, Lisa Baissade, conte depuis plus de treize ans dans le cadre du « 
Tour des Contes de la BDP » et propose des spectacles de contes aux communes, 
bibliothèques, maisons de retraite, écoles et associations diverses. Présidente de 
l’association de conteurs : « La Salamandragore », elle anime depuis plusieurs années des 
ateliers « enfants conteurs ». Lisa a été formée par Pépito Matéo, Michel Hindenoch, Jihad 
Darwich, Sylvie Delom. 

Site : http://lisa.baissade.free/

COUT PAR PARTICIPANT : 100 € pour les deux journées. Possibilité de tarif réduit pour 
étudiants et chômeurs. Repas à charge du participant qui pourra amener son repas et le 
faire réchauffer sur place). L'entrée au spectacle de conteurs professionnels du vendredi 
est offerte.

VENDREDI 21 et SAMEDI 22
  “Formation à l’art de conter”
     Salle Polyvalente de Montpezat

Renseignements, inscriptions :
Médiathèque municipale, 07560 Montpezat sous Bauzon.
Tél : 04 75 87 29 41.
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