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festival Rumeurs Urbaines 2011

RADIO 

RFI
La danse des mots – Yvan Amar
Interview d'Adama Adépoju dit Taxi-conteur
Diffusion le 7 octobre 

ALIGRE 
Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin – Véronique Soulé
Interview de Rachid Akbal
Diffusion le 5 octobre 

PRESSE NATIONALE SPECIALISEE

Télérama Sortir – supplémenent à télérama N° 3221 – du 5 au 11 octobre 2011 | 
rubrique « Enfants »

Vy
8 ans. Michèle Nguyen, mise en scène d'Alberto Garcia Sanchez. Durée : 50 min. 16h (dim), espace 
89, 157 Bd Gallieni, 92 Villeneuve-la-Garenne. 
TTT Vy porte un prénom vietnamien qui désigne tout ce qui est minuscule. Petite fille, elle voulait 
être danseuse. Sa grand-mère l'a mise au piano, et la voilà conteuse. Seule en scène, avec un pupitre 
et une marionnette, sorte de prolongement d'elle-même, elle raconte ses souvenirs avec sa grand-
mère acariâtre, « qui n'aime pas les enfants jaunes », et ses rêves d'envol. ON suit son parcours 
(avec sa fragilité, ses maladresses, ses genoux écorchés...) jusqu'à son départ loin de sa famille, puis 
ses voyages... Les mots de Michèle Nguyen, auteure et interprète, s'égrènent et le public écoute 
avec une attention rare. Elle sait, avec une admirable simplicité et une présence magnétique rythmer 
son histoire, ménager ses effets, ciseler ses silence set doser l'émotion. Un conte sur l'enfance à vous 
faire pousser des ailes, qui a reçu le molière du spectacle jeune public. 

Afriscope N°22 / septembre-octobre 2011 | rubrique « Sortir en île-de-France »

8 > 22 octobre / île-de-France
RUMEURS URBAINES
Cette édition met à l'honneur quelques grandes figures qui agitent le monde de l'oralité, comme 
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l'inclassable beat box conteur D 'de Kabal ou encore Adama Adépoju dit Taxi-conteur. Le 8, le 
festival débute par une Nuit du conte avec une délicieuse recette : contes + bal populaire + soupe.
Plus d'infos sur www.rumeursurbaines.org

Paris Mômes N° 176 octobre-novembre 2011 | rubrique « L'agenda »

8-22 octobre. Contes
Rumeurs urbaines (Ile-de-France).  Beau programme pour cette 12e édition du festival  Rumeurs 
Urbaines, consacrés au conte, avec Adama Adépoju dit Taxi-conteur, Michèle Nguyen qui a raflé le 
molière jeune public l'an dernier avec Vy, D'de Kabal, Praline Gay-Para, Odile Burley... Un festival 
nomade  à  Nanterre,  Asnières,  Gennevilliers,  Colombes  et  autour.  Age  selon  spectacle. 
www.rumeursurbaines.org

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Le Parisien - Jeudi 6 octobre | cahier central « Hauts-de-Seine matin », rubrique 
« loisirs »

COLOMBES
Nuit du conte 

FESTIVAL. La 12e édition du festival Rumeurs urbaines fait la part belle à la tradition orale. Avec 
pour l'ouverture, la traditionnelle Nuit du conte à l'Avant-Seine. L'occasion de rencontrer tous les 
artistes. Au programme : des contes, bien sûr, mais aussi un bal populaire et une soupe conviviale 
avec  Adama Adépoju dit  Taxi-Conteur,  Rachid  Akbal,  le  Bringuebal,  Michel  Hindenoch,  Jean-
Bernard Ifanohiza, Michèle Nguyen, Catherine Zarcate. Une soirée plein de poésie, propice aux 
échanges et à la bonne humeur. 
Samedi à 19 heures à l'Avant-Seine.

PRESSE INSTITUTIONNELLE

île de France N° 37 – oct.-nov. 2011 | rubrique « Les sorties »
le journal du conseil régional

Festival Rumeurs urbaines

Des contes anciens aux murmures des villes modernes, de Nanterre à Saint-Ouen, des théâtres aux 
centres sociaux, le festival des arts de la parole propose sa 12e édition avec 8 villes partenaires, 30 
artistes et 20 représentations. 
Du 8 au 22 octobre 2011
dans huit villes du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. 
www.rumeursurbaines.org

HDS.mag N°19 – septembre-octobre2011 | rubrique « Culture »
le magazine du conseil général des Hauts-de-Seine
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Paroles, Paroles
Du 8 au  22  octobre,  les  conteurs  du festival  Rumeurs  Urbaines  revivifient  l'art  du conte  dans 
différentes villes des Hauts-de-Seine.

Le festival des arts de la parole Rumeurs Urbaines fête sa 12e édition. Organisé depuis l'an 2000 par 
la Compagnie Le Temps de Vivre, Rumeurs Urbaines s'est donné pour mission de diffuser les arts 
du conte et de la parole, de sensibiliser et de former les publics, et enfin d'apporter conseils et 
soutien aux professionnels de la culture et du social. Le festival se déroule dans huit villes de la 
boucle nord de la Seine. Chaque année, plus de 4000 spectateurs découvrent le conte et les arts de la 
parole dans les théâtre, salles de concert, bibliothèques et centres sociaux partenaires. Après avoir 
posé un regard sur Le Caire, Montréal, la culture yorouba ou encore les peuples nomades, le festival 
ouvre cette année une fenêtre sur la France en abordant un vaste répertoire. Des contes traditionnels 
et  régionaux aux récits  de vie  de nos  contemporains,  du conteur  barde  reprenant  des  légendes 
anciennes aux formes les plis urbaines de la parole, la programmation de Rumeurs Urbaines invite 
les spectateurs à découvrir ce mouvement de créativité qui agite le monde de l'oralité en France. 
Autant de mots parlés, joués, chantés, qui esquissent le portrait d'une France plurielle toujours en 
mouvement.  La   Nuit  du  conte  inaugurera  le  festival  en  conviant  tous  les  conteurs  de  la 
manifestation. 
Soirée d'ouverture du festival, le samedi 8 octobre à 19h, à l'Avant-Seine/Théâtre de Colombes, 
Parvis des Droits de l'Homme, Colombes. 
Programme sur : www.rumeursurbaines.org

PRESSE LOCALE

Asnières infos N° 325 – octobre 2011 | rubrique « On sort ! »

15h30 Dimanche 16
Festival // MLC
Rumeurs Urbaines
Praline Gay-Para vous propose de découvrir sa caravane de récits ambulants où elle invite chacun 
au voyage et à l'échange. 

Clichy Mag N° 189 septembre 2011 | rubrique « Sortir à Clichy »

Festival
Rumeurs Urbaines

Du 8 au 22 octobre, le festival s'invite dans les villes des Haut-s-de-Seine et propose aux spectateurs 
de découvrir les bouillonnements qui agitent le monde de l'oralité en France. A Clichy, et en 
partenariat avec le centre social APA Fournier, la conteuse Delphine Noly débarque avec Récits d'ici 
et d'Ailleurs autour de chants et percussions rythmées aux couleurs africaines. Formée au Sénégal à 
l'Ecole Nationale des Arts, sa passion pour les traditions africaines donne une couleur singulière à 
ses récits. Des petits choses du quotidien aux personnages turbulents qui côtoient l'extraordinaire, 
elle puise dans sa mémoire pour nous offrir sa nouvelle création artistique Sage comme un orage, 
des récits venus de Paris ou de Dakar. Un hymne pétillant à ces héros singuliers et troublants avec 
en toile de fond l'envie de faire avancer le monde en bousculant les interdits. 
Vendredi 14 octobre à 19h - Espace Henri Miller - Tarif : 2 Euros (gratuit pour les moins de 12 ans), 
réservation au 06 29 75 07 08
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Programme complet sur www.rumeursurbaines.org

Cormeilles mag N° 152 – octobre 2011 | rubrique « Sortir »

Sortie d'Usine
Récits du monde ouvrier

Sans le cadre de Rumeurs Urbaines qui se déroulera du 8 au 22 octobre
Nicolas Bonneau, conteur, comédien et auteur est parti à la rencontre de Gilbert Simoneau, soudeur 
à la retraite, Catherine, Sa femme, qui travaille dans la confection, mais aussi un tuilier, un délégué 
syndical et bien d'autres personnages. Sortie d'Usine est une immersion dans le monde ouvrier, son 
histoire, son présent et son avenir. un spectacle dans la continuité du projet mené au quartier du 
Noyer-de-l'Image, autour de la culture ouvrière lors des Journées du Patrimoine de septembre 2011. 

Rage dedans par Christelle Pimenta
Dans le cadre de Rumeurs Urbaines

Samedi 15 octobre à 15 h, salle Maurice Berteaux
Lole ne fait jamais les choses à moitié : quand elle mange, elle dévore ; quand elle n’est pas 
contente, elle hurle ; et quand elle aime, elle s’envole ! C’est dans toutes ses démesures que vous 
apprendrez à connaître cette petite fille si particulière, convaincue que la terre ne tourne pas sur 
elle-même, mais bien autour d’elle !

GenMag N° 218 – octobre 2011 | rubrique « Culture »

Rumeurs Urbaines
Samedi 15 octobre, au Tamanoir

Sage comme un orage
Douze ans déjà que Rumeurs Urbaines, ce festival des arts de la parole, invite les murmures du 
monde  entier  à  résonner  comme  une  chambre  d'échos  à  notre  quotidien.  L'édition  2012  est 
estampillée « made in France », avec autant de mots chantés, joués, parlés, qui esquissent le portrait 
d'une France plurielle toujours en mouvement. 
L'invitée, cette année au Tamanoir, est Delphine Noly, accompagnée de sa kora et d'une percussion, 
le cajon. Formée à l'Ecole nationale des arts de Dakar,  sa passion pour les traditions africaines 
donne une couleur singulière à ses récits. Avec « Sage comme un orage , Delphine nous embarque 
avec jubilation dans les contes d'enfants terribles revus à sa manière. Un hymne pétillant à ces héros 
singuliers et troublants, ou comment faire avancer le monde en bousculant les interdits. 
Rumeurs urbaines, organisé par la Compagnie Le Temps de Vivre, est accueilli dans huit villes et se 
tient du 8 au 22 octobre. Programme complet sur www.rumeursurbaines.org

Nanterre infos N° 359 – octobre 2011 | rubrique « Culture »

Fenêtre sur la France

FESTIVAL. Après Montréal et Le Caire, les cultures yorouba et des peuples nomades, le festival 
Rumeurs urbaines, pour sa douzième édition, braque son projecteur sur la France. Avant-goût des 
escales nanterriennes. 

Pour mettre en lumière la diversité des arts du conte et de la parole, le festival, organisé par la 
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Compagnie  Le  Temps  de  Vivre,  invite  cette  année  les  spectateurs   découvrir  la  richesse  du 
patrimoine oral de l'Hexagone. C'est Catherine Zaracte qui ouvrira les festivités à Nanterre. Cette 
conteuse, qui fait partie des artistes ayant initié le renouveau du conte en France, livrera, le 12 
octobre à la médiathèque Pierre et Marie Curie, le premier épisode de Salomon et la Reine de Saba, 
celui où la huppe découvre la magnifique Saba et en parle à Salomon... Un récit fleuve en trois 
épisodes,  contés  dans  trois  villes  (deuxième  épisode  à  Asnières-sur-Seine,  troisième  épisode  à 
Argenteuil). 
Le 19 octobre, à la médiathèque du Petit-Nanterre, ce sont de tout autres histoires qui seront narrées 
par Odile Burley. Une comédienne venue dans l'univers des mots et qui a choisi de raconter aux 
plus jeunes des histoires de bêtes malicieuses et...  gourmandes. Un chat qui dévore tout ce qui 
passe, un loup qui gobe tout ce qui bouge... Des animaux qui ont les yeux plus gros que le ventre. 
La clôture du festival, qui se tient dans huit villes franciliennes du 8 au 22 octobre, sera jouée par 
D'de Kabal, ancien membre du groupe de rap Assassin et fondateur de Spoke Orkestra, un trio de 
slameurs. Avec SoloSkyzoPhony, l'artiste se met au défi d'inventer un groupe à lui tout seul. A 
travers  sa  voix  grave  et  reconnaissable,  il  offrira  aux  spectateurs  de  la  Maison  Daniel  Féry 
l'occasion de découvrir des textes de son cru. Une poétique féroce et imagée pour clore le festival 
en beauté. Christelle Garancher

Villeneuve infos N° 121 Octobre 2011 | supplément l'Agenda

ZOOM
9 octobre – Festival Rumeurs Urbaines

« Vy »
Dans le cadre de la 12e édition du festival des arts de la parole « Rumeurs Urbaines », le Centre 
culturel Max Juclier à l'honneur d'accueillir « Vy », Molière du spectacle jeune public 2011. Dans ce 
spectacle, Michèle Nguyen, accompagnée d'une marionnette, ouvre le livre du passé et interprète 
son enfance bercée par la féroce présence de sa grand-mère. Elle nous parle de sa maladresse, de 
son besoin de silence, de sa passion des mots, de son secret amour qui la mènera vers ses origines. 
A 16h à l'Espace 89. Tout public. Durée 1h. 

Mosaïque N° 31, le journal de la ville de Colombes – octobre 2011 | rubrique 
« Sortir à Colombes »

A NE PAS MANQUER
Le festival Rumeurs Urbaines

Organisé depuis l'an 2000 par la Compagnie Le Temps de Vivre, le festival des Rumeurs Urbaines a 
pour ambition de diffuser les arts de conte et de la parole. Se déroulant dans huit villes de la Boucle 
Nord de la Seine, le festival accueille plus de 4000 spectateurs, venus découvrir les contes d'ici et 
d'ailleurs.  A près les traditions yorouba,  égyptiennes,  ou encore nomades,  l'équipe du festival  a 
décidé de se pencher sur les contes traditionnels et légendes du terroir de notre pays. 

Mosaïque N° 32 – novembre 2011 | Rubrique « 30 jours à Colombes »

Contes. 
Première  étape  du  festival  Rumeurs  urbaines,  la  Nuit  du  conte  a  une  fois  de  plus  captivé  ses 
auditeurs, petits et grands. De nombreux conteurs invités par le directeur artistique Rachid Akbal 
sont venus présenter les arts de la parole à l'Avant-Seine, où avait été monté un décor à l'atmosphère 
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champêtre. 

SITE INTERNET

Vallée culture | Rubrique Festival – événement, Théâtre

Colombes
Arts de la parole

Les arts de la parole ont leur festival

Du 8 au 22 octobre 2011, les conteurs du festival Rumeurs urbaines revivifient l’art du conte 
dans différentes villes des Hauts-de-Seine.
Le festival des arts de la parole Rumeurs Urbaines fête sa 12e édition. Organisé depuis l’an 2000 
par  la  Compagnie  «  Le Temps de  Vivre  »,  Rumeurs  Urbaines  s’est  donné pour  missions  de 
diffuser  les  arts  du  conte  et  de  la  parole,  de  sensibiliser  et  de  former  les  publics,  et  enfin 
d’apporter conseils et soutien aux professionnels de la culture et du social. Le festival se déroule 
dans huit villes de la boucle nord de la Seine. Chaque année, plus de 4 000 spectateurs découvrent 
le conte et les arts de la parole dans les théâtres, salles de concert, bibliothèques et centres sociaux 
partenaires. Après avoir posé un regard sur Le Caire, Montréal, la culture Yorouba ou encore les 
peuples Nomades,  le  festival  ouvre cette année une fenêtre sur la  France en abordant un vaste 
répertoire. Des contes traditionnels et régionaux aux récits de vie de nos contemporains, du conteur 
barde  reprenant  des  légendes  anciennes  aux  formes  les  plus  urbaines   de  la  parole,  la 
programmation de Rumeurs urbaines invite les spectateurs à découvrir ce mouvement de créativité 
qui agite le monde de l’oralité en France. Autant de mots parlés, joués, chantés, qui esquissent le 
portrait d’une France plurielle toujours en mouvement. La nuit du conte inaugurera le festival, 
conviant tous les conteurs de la manifestation.

Autres sites généralistes
www.viafrance.com
www.covoiturage.fr
www.parisetudiant.com
www.transilien.com
www.univarts.com

Sites culturels 
www.novaplanet.com | rubrique Bons plans
www.theatrecontemporain.net
www.theatrotheque.com
www.lajoieparleslivres.bnf.fr
www.leguideculturel.com

Site spécialisés conte et arts de la parole
www.conteurs.com
www.mondoral.org
www.euroconte.org
www.conte-artsdelaparole.org
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BLOGS

http://colibri.asso-web.com
http://lamarellelba.eklablog.net
http://lesmotsalabouche.jimdo.com/
http://colomb.over-blog.com
http://upic.asso.fr
http://colombes-info.com

NEWSLETTERS

Vallée culture
Les arts du récit en Isère
La maison du conte (Chevilly-Larue)

VIDEOS
7jours à Colombes du 04 au 10 octobre 2011 
http://vimeo.com/30503043
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