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22 octobre 2015 
Le festival Rumeurs urbaines ouvre la voi(x)e à de nouveaux conteurs

Parmi les multiples événements proposés dans le cadre de la 16e édition du festival Rumeurs urbaines, qui
s’achève vendredi 23 octobre, la scène ouverte organisée en partenariat avec l’association Les bons contes
font les bons amis, mercredi 21 octobre, a eu le mérite de sortir des sentiers battus pour explorer des 
chemins de traverse en donnant la parole à des conteurs émergents d’Ile-de-France. La petite salle des 
fêtes de La Frette-sur-Seine (Val-d’Oise) a pour l’occasion ouvert ses portes à un public venu écouter en 
famille les histoires narrées par deux conteuses et un conteur. Sélectionnés suite à un appel à projets 
lancé en Ile-de-France par la compagnie Le Temps de vivre, créée par Rachid Akbal et organisatrice du 
festival, ils ont offert en un peu plus d’une heure un aperçu de la grande diversité d’univers existant au 
sein des arts de la parole.
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Le premier à monter sur scène a été Gabriel Lacroix, conteur mais aussi 
responsable de la médiathèque Robert-Desnos au Val d’Argenteuil (Val-d’Oise), 
partenaire de longue date du festival Rumeurs urbaines. Il avait choisi pour 
l’occasion de raconter un récit issu de la tradition orale populaire, celui du ouistiti, 
rendu célèbre par les frères Grimm. Un classique parmi les classiques conté avec 
enthousiasme par cet habitué des auditoires enfantins. Tous les éléments de base 
des contes y étaient réunis, des traditionnels « il était une fois » et « ils se 
marièrent et eurent beaucoup d’enfants » aux personnages récurrents comme la 
princesse, ses prétendants malchanceux (qui finissent tous décapités pour avoir été

découverts dans leurs cachettes par la princesse), le soldat (100e et dernier des amoureux à tenter sa 
chance pour épouser la belle) transformé en ouistiti puis en prince après avoir réussi à se dissimuler dans 
la chevelure de sa bien-aimée afin qu’elle ne puisse pas le voir. Une facette somme toute très 
conventionnelle de l’univers du conte mais toujours agréable à écouter, surtout quand elle est bien narrée.

La deuxième conteuse émergente à tenter sa chance devant le public de La
Frette-sur-Seine a été Chantal Pensédent, passée par le conservatoire
d’Argentan (Orne), qui a quitté résolument l’univers classique de Gabriel Lacroix
pour emmener les spectateurs vers un horizon beaucoup plus original et
personnel. Habituée des scènes ouvertes, notamment au Festival interculturel
du conte de Vassivière (Creuse), Paroles de conteurs, elle a en effet choisi de
conter un récit qu’elle a elle-même écrit sur un bateau, un brick-goélette plus
précisément, perdu au milieu de l’océan. D’un abord sans doute moins aisé que
le conte des frères Grimm, son texte était empreint d’une grande force poétique
et placé sous le signe de figures mythologiques ou légendaires comme les
cyclopes, les dragons ou le monstre du Loch Ness. En partie composée
d’énigmes et de questions, sa narration a à la fois dérouté et séduit l’auditoire,
notamment grâce à une diction assez particulière et parfois envoûtante. Avec
en citation finale, cette phrase : « Une question simple peut faire advenir de
grandes solutions », invitant les spectateurs à la méditer.

La dernière à passer sur les planches mais aussi la benjamine de cette scène 
ouverte s’appelle Mathilde Van Den Boom. Un nom à retenir si l’on en croit 
l’applaudimètre largement en sa faveur en cette fin de soirée. Venue comme elle le 
dit elle-même en guise d’entrée en matière, « les mains dans les poches et avec un 
pied de nez », cette jeune conteuse a déjà le talent d’une grande, avec un visage 
d’une expressivité remarquable et une voix particulièrement attrayante. Elle a aussi 
beaucoup misé sur l’interaction avec le public, faisant participer la salle au choix de 
l’ordre des différentes histoires qu’elle avait à raconter : un récit de saison avec une
graine transformée en petite fille puis en citrouille et autres cucurbitacées, faisant 
référence, entre autres, à la tradition d’Halloween ; l’histoire d’un jeune homme 

desservi par sa lenteur qu’une perle de vent donnée par une vieille femme transforme en un sprinteur 
aussi vif et rapide que l’éclair l’entraînant tellement loin de son village natal qu’il rate l’occasion de se 
marier avec celle qu’il aime et qu’il finit seul avec sa lenteur ; le conte de la princesse qui ne veut se 
marier qu’avec le prétendant lui apportant une rose bleue mais qui finit par avoir un coup de foudre pour 
un homme sans fortune mais d’une grande beauté qui lui présente une aubépine blanche transformée par 
la magie de l’amour en une rose bleue. Et pour finir, l’étrange destin de cet homme énigmatique au visage
masqué par sa capuche qui se dit être au-dessus des nobles, des princes, du roi, et même de Dieu, et qui 
en arrive à déclarer : « Je ne suis rien, mais je porte en moi tous les rêves du monde. »

Une bien jolie citation pour conclure cette soirée qui s’est prolongée ensuite par une soupe partagée entre 
spectateurs et conteurs, une tradition que l’un des membres de l’association Les bons contes font les bons
amis avait tenu à rappeler dès son discours inaugural. Hasard ou magie du conte, l’un des potages 
proposés était à base de potiron, clin d’œil à l’une des histoires de Mathilde Van Den Boom autour de la 
tradition d’Halloween, célébrée le 31 octobre.

Cristina Marino

16e festival Rumeurs urbaines, jusqu’au 23 octobre. Trois spectacles à voir d’ici la fin de cette édition 2015 : La 
Traversée (Uppercut prod) à Nanterre (Hauts-de-Seine), le 22 octobre à 20 heures ; Au lit !, par Gilles 
Bizouerne (compagnie Vraiment songe) à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), le 23 octobre à 10 h 30 ; Guésar et le
roi-démon, par Pascal Fauliot (compagnie Hamsa) à Colombes (Hauts-de-Seine), le 23 octobre à 19h30
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http://contes.blog.lemonde.fr/2015/10/27/rachid-akbal-lepopee-a-ete-au-coeur-de-rumeurs-urbaines/

27 octobre 2015
Rachid Akbal : « L’épopée a été au cœur de Rumeurs urbaines »

La dernière fois que nous avions donné la parole sur ce blog à Rachid Akbal, directeur artistique de la 
compagnie de théâtre Le Temps de vivre, c’était en octobre 2014 à la veille de la 15e édition du festival 
Rumeurs urbaines, consacré au conte et aux arts de la parole, dont il est le fondateur. Cette année, nous 
avons décidé de faire un petit entretien en guise de bilan de l’édition 2015, qui s’est achevée vendredi 23 
octobre.

Quels ont été les moments forts de cette 16e édition du festival Rumeurs urbaines ?
Nous n’avons pas encore fait la réunion de bilan avec nos partenaires, nous allons l’organiser début 
novembre afin d’analyser de façon précise les retours des uns et des autres et de mesurer la fréquentation
exacte des différents événements. Mais on peut d’ores et déjà dire que ça a été une bonne édition, le 
public a été au rendez-vous et plusieurs spectacles ont connu un franc succès. Plus que jamais, le festival 
Rumeurs urbaines a été à la fois un lieu de diffusion, un lieu de création, un lieu de formation et aussi un 
lieu de sensibilisation à l’oralité.

Du côté de la création, nous avons accueilli plusieurs « sorties de chantiers » (ou « entrées de chantiers » 
comme un artiste a proposé de les rebaptiser). Ainsi Michèle Nguyen, Olivier Villanove, Cécile Bergame, 
Marien Tillet, entre autres, ont pu présenter des premières versions de leurs spectacles respectifs – La 
Voyageuse ; Le Retour des rois d’Iran, le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran ; Imago ou la 
métamorphose du papillon ; Paradoxal – avec des univers très personnels et variés. Grâce au soutien de 
nos partenaires institutionnels, comme la DRAC d’Ile-de-France ou le conseil départemental du Val-d’Oise, 
ces artistes ont pu travailler en résidence dans le cadre du festival. Malgré des sujets et des approches de 
l’oralité assez différents, ces spectacles renvoient à des formes très contemporaines du récit, que ce soit 
par le biais de carnets de voyage (en Espagne et en Iran), de plongée dans un monde imaginaire digne 
d’Alice au pays des merveilles, ou de conférence scientifique sur le sommeil.

Parallèlement à ces formes résolument modernes, le festival Rumeurs urbaines laisse aussi la place aux 
contes traditionnels, à des narrations plus classiques, notamment à travers le rendez-vous incontournable 
qu’est la Nuit du conte. Cette année, elle s’est déroulée au Tapis rouge à Colombes dans une ambiance un 
peu vagabonde, dans ce lieu qui ressemblait à une salle des fêtes. L’accent a été mis également comme 
lors des précédentes éditions sur la formation et les spectacles pour la petite enfance. Deux formations 
ont été proposées, l’une pour le personnel des crèches et des écoles maternelles, l’autre pour les 
bibliothécaires du département sur le thème des épopées autour de Pascal Fauliot.
En dehors du conte, plusieurs autres formes d’expression artistique ont aussi trouvé leur place au cours 
du festival. Avec des spectacles comme Peau d’âne, de Jean-Michel Rabeux ou Les Cavaliers, d’Eric 
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Bouvron et Anne Bourgeois, d’après Joseph Kessel, on est à la frontière souvent poreuse entre conte et 
théâtre. Avec La Traversée et Bleu Silex, deux créations proposées par Uppercut prod, on bascule du côté 
de la musique et de la poésie avec des textes entrecoupés de blues, de rock et de slam.

Le public a-t-il répondu présent au cours de cette édition de Rumeurs urbaines ?
Oui, le festival est désormais devenu un rendez-vous attendu par les habitants des différentes villes d’Ile-
de-France concernées, notamment à Colombes, à Nanterre ou à Gennevilliers. Les gens ont pris l’habitude
de se déplacer, de circuler d’une commune à l’autre au sein du département. Et même si parfois les 
spectacles ont lieu dans des endroits difficiles d’accès, les spectateurs répondent toujours présents. Il 
nous a fallu un certain temps pour en arriver là, mais nous sommes désormais parvenus à affirmer notre 
existence dans une offre culturelle abondante au niveau du département. Et ce même si nous avons 
souvent cruellement manqué d’un éclairage médiatique conséquent et d’un relais dans la presse. Le 
bouche-à-oreille a plutôt bien fonctionné.

Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
Tout d’abord, comme je le disais au début de cet entretien, nous devons encore finaliser le bilan de cette 
16e édition de Rumeurs urbaines. Puis, du côté de la compagnie Le Temps de vivre, il y aura le 8 
décembre une représentation du spectacle Mon vieux et moi (que nous avions eu l’occasion de chroniquer 
sur ce blog) à L’Avant-Seine à Colombes. Il y a également une tournée prévue avec plusieurs spectacles à 
Carcassonne, Toulouse, etc. Enfin, du côté des chantiers en cours pour 2016, je vais travailler autour de 
l’épopée de Gilgamesh, l’un des textes fondateurs de l’humanité. J’ai également entrepris un projet sur le 
long terme sur les réfugiés, les migrants, baptisé Rivages.
Propos recueillis par Cristina Marino

Télérama.fr
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/peau-d-ane,96584.php

Peau d'âne
On aime passionnément 

Un âne qui brait, des costumes et des accessoires extravagants, un travesti en fée 
rose bonbon (très réussie), une langue qui s'affranchit de la politesse, des voix 
déformées… Jean-Michel Rabeux, le metteur en scène, s'amuse avec la matière des
contes, et cette terrible histoire d'amour incestueux du père pour sa fille n'y 
échappe pas. Tout en gardant le fil narratif de Peau d'âne, il propose sa version et 
sait jouer avec les contrastes, passant du drame à la légèreté, puis au rire. On est 
ravi par la liberté de ton et sa flamboyance. Le parti pris de la démesure prend 
toute sa dimension lorsqu'un prince apparaît en boxeur conquérant, dansant sur 
Eye Of The Tiger, la musique de Rocky 3. La belle est conquise, le père, vaincu, et 
la morale est sauve, ou presque ! Françoise Sabatier-Morel. 

leguideculturel.com 
http://www.leguideculturel.com/agenda/festival-rumeurs-urbaines-16n-me-n-dition-92700-colombes-
72507-5442-489616-0.html

routedesfestivals.com
http://www.routedesfestivals.com/festival/rumeurs-urbaines-9461.html

Culture.fr
http://www.culture.fr/esl/evenements/organisme/475571a3ffffffce0192980f0f7e14e5

Bel7infos 
http://www.bel7infos.eu/festival-rumeurs-urbaines/

Mondoral.org
http://www.mondoral.org/evenement?type_evenement=Festival%20de%20Contes

Editionouidire.fr
http://www.oui-dire-editions.fr/actualite/rumeurs-urbaines2015
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Réseau92.com
http://www.reseau92.com/public/concerts/festival-rumeurs-urbaines--bleu-silex-1427

Reseauactesif.com
http://www.actesif.com/agenda/voir/677

10point15.com
http://www.10point15.com/portrait/cecile-bergame/

Infosconcert.com
http://www.infoconcert.com/festival/rumeurs-urbaines-9461/concerts.html

Lesévènements.fr
http://www.lesevenements.fr/evenement-festival-rumeurs-urbaines-bleu-silex-gennevilliers-171366

Actualité régionale
Leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/colombes-92700/envie-d-etre-benevole-au-festival-rumeurs-urbaines-07-09-
2015-5070051.php

Actualité déprtementale
vallee-culture.hauts-de-seine.fr 
http://vallee-culture.hauts-de-seine.fr/actu/rumeurs-urbaines/

http://vallee-culture.hauts-de-seine.fr/actu/fetes-biennale-festival-salon-5-idees-de-sorties-dans-la-
vallee-de-la-culture/

Informations municipales
Colombes.fr
https://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-236.html?
tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=73c29d20327898117c786cf7c4eb5ce5

Ville-Courbevoie.fr
Frissons et éclats de rire sont au programme de cette séance de lecture organisée dans le cadre du 
festival du conte et des arts de la parole. 
Gilles Bizouerne, amoureux d'histoires, est un conteur renommé qui apprécie les univers absurdes, 
décalés et merveilleux.      
Il convie petits et à grands à une mosaïque d'histoires surprenantes, de comptines et de jeux de doigts 
afin de jouer avec ses peurs... pour mieux les apprivoiser. 
Cette manifestation est organisée dans le cadre de Rumeurs Urbaines, le festival du Contes et des Arts de 
la Parole. Ce festival réunissant la participation de 13 villes invite les spectateurs à la pensée, au plaisir, à 
la découverte et à l'émotion à travers l'art du conte et diverses disciplines culturelles. 

Eragny.fr 
Le Festival des Rumeurs Urbaines, organisé par Le Temps Vivre vous propose un formidable aperçu de la 
scène française et du conte. Pour cette 16e édition, le festival prendra place dans 13 villes du Val d’Oise et
vient s’installer avec le spectacle « Imago ou la métamorphose du papillon », vendredi 16 octobre à 14h 
et 20h au Théâtre de l’Usine.
A la croisée d’Hansel et Gretel et de Roule Galette, ce spectacle rend un bel hommage à la pensée 
surréaliste pour nous redonner le goût de l’imaginaire et de la fantaisie. Ecrit et joué par Cécile Bergame, 
ce conte vous fera voyager à travers des associations d’images poétiques, merveilleuses et étranges.

Ville-la-frette95.fr
http://www.ville-la-frette95.fr/spip.php?article1353

Nanterre.fr 
Du 3 au 23 octobre 2015, de Nanterre à Cergy en passant par Garges-lès-Gonesse (13 villes sont 
partenaires de la manifestation), dans 11 médiathèques et 10 théâtres, sur les scènes de musique 
actuelles ou dans l’espace urbain, plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou 
bouleversantes.
Comme vous lirez dans l’extrait de programme joint, plusieurs rendez-vous sont programmés à Nanterre, 
avec la mobilisation du réseau des médiathèques et du CROUS :
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 2 rendez-vous pour les tout-petits à la médiathèque Flora-Tristan et à celle des Fontenelles ; 
 2 rendez-vous en famille, dans les médiathèques du Petit-Nanterre (14 octobre à 15h30, à partir de

6 ans) et Pierre-et-Marie-Curie (21 octobre à 15h, à partir de 7 ans) 
 le foyer du CROUS accueille un spectacle pour jeunes et adultes (22 octobre à 20h). 

PRESSE ECRITE 

Presse municipale

ARGENTEUIL / L'argenteuillais n°224 du 7 octobre 

BOIS-COLOMBES / Le journal de Bois Colombes n°113 – Oct/Nov. 2015
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CLICHY-LA-GARENNE / Mag Clichy Actus #2 – octobre 2015

Dans le cadre du 16e festival Rumeurs Urbaines et en 
partenariat avec le centre social de l’écoquartier Bac d’Asnières 
« Même pas peur ! » contes par Jérôme Aubineau et Basile 
Gahon, musicien. Attention, puristes s’abstenir ! Voici un frais 
tapage d’histoires chahuteuses mené par un conteur rocker qui 
rêve tout haut et décuplé par la guitare d’un musicien tout aussi
fantaisiste. Fidèle à son univers cartoon et déjanté, Jérôme 
Aubineau a exploré certains « fameux contes de notre enfance 
», actualisé le propos sans trahir l’esprit et la force de l’histoire 
initiale, donnant à les redécouvrir en se permettant de folles 
digressions.
Drôle, tendre, inventif, « Même pas peur ! » swingue gaiement 
aux accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors…
Salle d’animation 3e étage
Tout public à partir de 6 ans.

COLOMBES / Colombes Mag n°11 (septembre 2015) et n°12 (octobre 2015) : Colomboscope des 
associations
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CORMEILLES-EN-PARISIS / Cormeilles Mag n°196 – octobre 2015 : Les rendez-vous de la bibliothèque

GENNEVILLIERS / GenMag n°262 – octobre 2015 : rubrique Culture

RADIO 

Radio Aligre

Écoute ! Il y a un éléphant dans le jardin - 07/10/15
Interview de Rachid Akbal et Morgane Olivier par Véronique Soulé 
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le/emission-du-07-
octobre-2015-2324.html
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