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PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Le Parisien - 11 octobre | Rubrique actualités > Colombes 

Nuit du conte 
FESTIVAL. Dans le cadre de Rumeurs urbaines, festival des arts de la parole organisé depuis 
douze ans par la compagnie le Temps de vivre, le public est invité jusqu’au 27 octobre à découvrir 3 
créations inédites et 34 représentations dans 9 villes. A commencer par Colombes qui accueille la 
Nuit du conte, samedi à l’Avant-Seine. 

Les conteurs se succéderont pour une grande fête de la parole placée sous le signe de la complicité 
avec le public. La soirée débute dès 19 heures, sous la tente plantée sur le parvis des Droits-de-
l’Homme.

Samedi à partir de 19 heures à l’Avant-Seine. Tarif unique : 8 €. Programme complet sur  
www.contes-et-conteurs.com. 

Le Parisien - 25 octobre | Rubrique actualités > Colombes 
Histoires d’hommes et d’eau au port
CROISIÈRE. Le  festival  Rumeurs  urbaines  s’arrête  demain  au  port  de  Gennevilliers.  Cet 
événement dédié aux arts de la parole, des contes anciens aux légendes urbaines, s’intéresse aux 
expériences des hommes qui interviennent dans ce complexe qui comprend 52 ha de plans d’eau, 
12 km de quai et près de 300000 conteneurs. 
Le  conteur  Rachid  Akbal  évoquera  de  nombreuses  histoires  durant  la  croisière  organisée  à 
l’intérieur du site.

Demain à 14h30 au port de Gennevilliers. Tarif : 5 €. Navettes gratuites au départ de Colombes et  
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de Nanterre. Inscription indispensable au 01.47.60.00.98. 

PRESSE INSTITUTIONNELLE

Île de France N° 43 – oct.-nov. 2012 | rubrique « Près de chez vous »
le journal du conseil régional

FESTIVAL RUMEURS URBAINES

Le festival des arts de la parole confirme son rôle de fabrique avec trois créations inédites et 34 
représentations. Les conteurs se produisent sur scène et descendent dans la rue pour se frotter aux 
habitants et leur donner la parole.
Du 13 au 27 octobre
À Asnières,  Colombes,  Clichy-la-Garenne,  Gennevilliers,  Nanterre,  Villeneuve-la-Garenne  (92), 
Saint-Ouen (93), Cormeilles-en-Parisis et Argenteuil (95).
Tél. : 01 47 60 00 98. www.rumeursurbaines.org
dans huit villes du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. 
www.rumeursurbaines.org

HDS.mag N°25 – septembre-octobre2012 
le magazine du conseil général des Hauts-de-Seine
| annonce de la Nuit du conte dans le guide théâtre

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.

PRESSE LOCALE
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A+ | Supplément culture et loisirs du magasine Asnières infos  N° 336 – octobre 
2012

Médiathèque Alexandre jardin – Passagères
Contes de Bernadéte Bidaude
Du 13 au 27 octobre 2012, Rumeurs urbaines,  le  festival  des arts  de la  parole  organisé par  la 
compagnie le Temps de Vivre, tiendra sa 13e édition. 
Ville  partenaire  du festival,  Asnières  accueille  le  25 octobre la  pièce  Passagères,  de Bernadéte 
Bidaude, à la médiathèque Alexandre Jardin. 
La conteuse originaire de Vendée arpente les paysages à la rencontre des gens depuis près de vingt 
ans. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle raconte trois destins de femmes à travers l'espace et le temps. 
Nomade,  rêveuse  ou  émigrée  climatique,  elles  tracent  leur  route.  Avec  ses  paroles  lyriques  et 
incisives,  la  conteuse  offre  un  récit  à  fleur  de  peau.  Depuis  2000,  ce  festival,  organisé  par  la 
compagnie Le Temps de Vivre, explore les arts de la parole, des contes anciens aux murmures des 
villes modernes,  d'Asnières  à Villeneuve-la-garenne en passant  par Argenteuil,  Gennevilliers  ou 
Nanterre,  des  théâtres  aux  bibliothèques  en  passant  par  les  centres  sociaux  et  les  pieds 
d'immeubles... le festival se produit dans dix villes partenaires, présente trente artistes pour vingt 
représentations et plus de 4000 spectateurs. 

Clichy mag N° 198 – septembre 2012

FESTIVAL
Rumeurs urbaines
Le festival des arts de la parole confirme son rôle de fabrique avec 3 créations inédites et 34 
représentations dans 9 villes. A Clichy, Daniel L'Homond et Rachid Akbal se chargent de conter 
quelques histoires fantastiques ! 
Samedi 20 octobre à 17h30 - Médiathèque - Entrée libre sur réservation au 01 41 15 31 06 - 
Programme complet sur www.rumeursurbaines.org

Cormeilles mag N° 163 – octobre 2012 | rubrique « Sortir »

Annonce de Chapeau de beurre et soulier de verre et Passages
Spectacles accueillis dans le cadre du festival Rumeurs urbaines
Du 13 au 27 octobre 2012, 13e édition, 3 créations inédites et 34 représentations.
Cette année, Rumeurs urbaines fait la part belle à l'espace public et descend dans la rue pour se 
frotter aux habitants et leur donner la parole. Durant 15 jours, les conteurs s'invitent à la scène 
comme à la ville, dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou bouleversantes.
Consultez le programme complet sur www.rumeursurbaines.org

GenMag N° 229 – octobre 2012 | rubrique « Culture »

Les arts de la parole

La 13e édition de Rumeurs Urbaines, festival des arts de la parole, donne trois rendez-vous aux 
gennevillois. 
Le premier avec "L'histoire sans pareille" de Laurent Daycard. En digne héritier des premiers 
bardes, il raconte avec son accent chantant, et au son du dulcimer – instrument à cordes de la 
famille des cithares- l'odyssée du fils du roi d'Irlande. Une histoire d'amour et de magie où il est 
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question de sorcières et de géants, d'un cygne et de trois corbeaux, d'une épée de lumière, d'épreuve 
et de métamorphoses. 

Second rendez-vous, dans la rue, cette fois. Le festival s'empare des Agnettes. Du métro au centre 
commercial, de 16h30 à 18h30, des conteurs urbains murmurent aux oreilles des passants. 
A la tombée de la nuit, à 19h, on écoute "La sagesse de Kofi" par Rémy Boussengui, qui nous 
entraîne au rythme des percussions et de l'arc musical. Un peu magicien, Rémy fait jaillir les images 
et, pour que la quête de Kofi – parti à la recherche de la sagesse – devienne nôytre, il nous 
transforme en assemblée de village. A nous la parole ! 
A 21 heures, "Décompte" ded conteurs électriques. Nidal Qannari et Hélène palardy forment un duo 
de sales gosses, tirant à boulet rouge sur les canons du conte traditionnel et font avouer aux histoires 
ce qu'elles ont d'inavouables. Grinçant, rock, farfelu, l'accordéon est fougeux et la guitare électrique 
enflammée. 

Enfin, "Emmenez-moi" est à la fois une balade et un spectacle en bateau. Rachid Akbal, qui en 
connnapît un rayon au niveau histoires, nous raconte celles de marins, de voyageurs illustres ou de 
simples pêcheurs, avec Bruno de Baecque pour guide. Où donc ? Au port de Gennevilliers, et le 
bateau s'appelle "Mistral en seine". Bon vent ! 

Nanterre infos N° 370 – octobre 2012 | rubrique « Culture »

Paroles, paroles...

FESTIVAL. Des contes captivants venus des confins du Liban, de la Vendée ou de la jeune scène 
nanterrienne.  Petits  et  grands,  tendez l'oreille  :  les Rumeurs urbaines  reviennent  à  partir  du 19 
octobre. 

De Villeneuve-la-Garenne à Argenteuil en passant par Nanterre et Cormeilles-en-Parisis, le festival 
Rumeurs  urbaines  apporte,  chaque automne,  un flot  de  paroles  enjouées  et  engagées  dans  une 
dizaine de villes de la boucle nord de la Seine. Créé en 2000 par la compagnie colombienne Le 
Temps de Vivre, il place sous les projecteurs des théâtres, maisons de quartier et bibliothèques, une 
vingtaine de conteurs venus d'horizons très différents. 
A Nanterre,  la  programmation  vous  fera  pénétrer  dans  un  univers  entièrement  féminin.  Cécile 
Bergame contera d'abord l'histoire d'une très vieille femme prostrée au bord d'un chemin. Dans son 
interminable jupe noire se cachent autant d'histoires qu'il y a de spectateurs dans la salle (Dans le pli 
d'une jupe). Ce sera ensuite au tour de Layla Darwiche, jeune conteuse puisant son inspiration dans 
ses racines orientales, qui nous emmènera à la rencontre d'un loup trop gentil. Repoussé par ses 
congénères, il décide de changer de vie (Taptap le loup).

Palabres de femmes
C'est aussi  à partir  de souvenirs de sa Vendée natale et  rurale que Bernadéte Bidaude bâtit  ses  
spectacles. Avec Adèle, rose et les autres, elle s'appuie sur des recueil de témoignages et interprète, 
avec émotion et simplicité, les trajectoires de plusieurs femmes. Quant à Billie Brelok, la plus jeune 
invitée du festival, elle bouscule et réinvente l'art de la parole. Cette jeune rappeuse nanterrienne a  
fait ses premières armes à la Maison Daniel Féry, en première partie du concert de brigitte. Elle 
écrit  ses  textes  comme  on  frappe  un  punching-ball.  Des  poésies  modernes  qu'elle  clamera  en 
musique sur la scène qui l'a vue débuter. 
Après quinze jours de vibrantes palabres, le festival se clôturera en beauté et en muqiue avec les 
conteurs éléctriques, Rémy Boussengui, Bakary Diarra et Vasken Solakian. Soirée survoltée en vue 
à la Ferme du bonheur...
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Isabelle Fruchard

Mosaïque N° 39, le journal de la ville de Colombes – juillet-août 2012 | rubrique 
« Telex »

Appel à bénévoles
Le festival  Rumeurs  Urbaines  (du 13 au  27  octobre)  cherche  des  bénévoles  pour  héberger  les 
artistes, accueillir le public et participer à la construction du décor de la Nuit du conte. 

Mosaïque N° 40 – septembre 2012 | Rubrique « Sortir à Colombes »

Le festival Rumeurs Urbaines recherche ses journalistes
Depuis 2000, Rumeurs urbaines, organisé par la Compagnie Le Temps de Vivre, explore les arts de 
la  parole,  des  contes  anciens  aux murmures  des villes  modernes,  de Nanterre  à Saint-Ouen en 
passant par Argenteuil, des théâtre aux bibliothèques en passant par les centres sociaux et les pieds 
d'immeuble.. le festival revient bientôt à Colombes, du 13 au 27 octobre prochain et recherche des 
journalistes amateurs, pour interviewer, filmer ou photographier les artistes et les spectateurs. Les 
articles  seront  ensuite  mis  en  ligne  sur  le  media  citoyen  de  Colombes 
(http://mediacitoyendecolombes.fr)
Le festival cherche également des bénévoles ! Réunion ouverte à tous le samedi 1er septembre à 
10h30 à la salle de la vie associative de Colombes. 

Mosaïque N° 40 – septembre 2012 | Rubrique « Portrait»
Rachid Akbal, raconteur sans frontières

Comédien, auteur, metteur en scène et conteur infatigable, Rachid Akbal est depuis plus de  
vingt ans un acteur incontournable de la vie culturelle, à travers sa compagnie théâtrale et le 
festival Rumeurs urbaines. 

Dates
1985 : arrivée à Colombes
1992 : prend la direction de la compagnie théâtrale Le Temps de Vivre
2000 : création du festival Rumeurs urbaines, qui fêtera du 13 au 27 octobre sa 13 e édition
2003 : création du spectacle Ma mère l'Algérie, premier volet de la trilogie Algérienne
jeudi 14 et vendredi 15 février 2013 : présentation de sa dernière création Samedi, la révolution, 
en avant-première à l'Avant-Seine. 

Sa phrase
« Je veux rester un observateur de la vie, et savoir comment traduire artistiquement mesd peurs, mes 
inquiétudes et mes joies. »

Quand il n'est pas sur scène, Rachid Akbal aime à rester discret, allusif, sur son enfance, sur son 
apprentissage de l'art de la parole. « Je suis devenu comédien dans les années 80, en passant », 
souffle-t-il en guise de confidence. « Ma première expérience artistique a tourné autour de Nasr 
Eddin Hodja, ce personnage des contes, que me racontaient mes parents ». Formé au Studio 34 à 
Paris, Rachid Akbal devient Colombien au milieu des années 80. Déjà, le comédien s'intéresse de 
preès à l'art du conte et de la parole. Il rappelle que c'est autour de cet art « premier » que tournent 
tous les premiers grands récits. Cette discipline le fascine et il développe cette passion à un niveau 
profesionnel dès 1992, avec la Compagnie du Temps de Vivre, lieu de création et de formation où 
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vont être créés la plupart de ses spectacles. Ils se basent sur l'art du conte pour évoluer vers une 
véritable pluridisciplinarité artistique, introduisant vidéo et musique pour enrichir son propos. 

Le conte, un art universel
« Quand j'ai commencé à faire du conte, c'é tait encore un art émergent. C'est différent du théâtre. Il 
n'y a pas de quatrième mur,  on réinvente l'histoire avec le  public,  en créant des paysages,  des 
ambiances, par la seule force des mots ». L'attrait du conte est universel et durant plusiuers années, 
rachid Akbal parcourt la planète avec ses histoires. Les rencontres avec les directeurs de festivals à 
l'étranger lui donnent l'idée de créer une manifestation similaire, à Colombes, avec l'aide de son 
complice, Vincent Caillet Lemare. 
Rumeurs urbaines, le festival de sarts de la parole, naît en 2000, et est adopté immédiatement par les 
habitants, notamment lors de la Nuit du conte. « On touche plus de 4000 spectateurs chaque année, 
explique-t-il. Le fait d'avoir tourné si longtemps m'a donné envie d'inviter des conteurs. J'avais cette 
capacité à « ramener l'ailleur », en partant jouer dans un pays où je rencontrais des artistes. C'est un 
art qui compte désormais beaucoup à Colombes, et il faut l'entretenir, car on peut toucher tous les 
âges, culturellement, socialement ».

Raconter la révolution 
Le festival n'a pas empêché l'auteur de continuer « à écrire et à dire », notamment via sa Trilogie 
Algérienne, où se transmettent les souvenirs de son enfance. Rachid Akbal continue à rénouer avec 
le plaisir immédiat du partage avec le public. L'homme est passionné, attentif et bien entendu maître 
de ses mots, qu'il veut faire entendre sur des sujets qui le touchent. Il en sera ainsi pour son prochain 
spectacle,  Samedi,la  révolution,  qui  abordera  le  sujet  des  printemps  arabes.  « L'auteur  vit  en 
Algérie, il a pris le pouls, pendant un an, de ces révolutions. On va parler des illusions perdues, de 
la nécessité de continuer la lutte et d'être à l'écoute ». nul doute que le public, fidèle à l'artiste, sera 
lui aussi tout ouïe. 

Mosaïque N° 41 – octobre 2012 | Rubrique « A ne pas manquer »
Du 13 au 27 octobre, Rumeurs Urbaines revient et confirme son rôle de fabrique avec 3 créations 
inédites  et  34  représentations  dans  9  villes  de  Cormeilles-en-Parisis  à  Nanterre  en  passant  par 
Villeneuve-la-Garenne et bien sûr Colombes. Cette année, Rumeurs Urbaines fait aussi la part belle 
à l’espace public et descend dans la rue pour se frotter aux habitants et leur donner la parole. Durant 
15 jours, les conteurs s’invitent, à la scène comme à la ville, dans un flot de paroles enjouées,  
engagées,  réalistes  ou bouleversantes.  Organisé  par  la  Cie Le Temps de Vivre depuis  2000,  le 
festival Rumeurs Urbaines réunit chaque année une vingtaine de conteurs. À travers les maisons de 
quartier,  les  bibliothèques  ou  les  théâtres,  chaque  halte  du  festival  propose  de  découvrir  les 
bouillonnements qui agitent le monde de l’oralité. Véritable fabrique de la parole, le festival attire 
chaque année plus de 4000 spectateurs qu’ils soient petits ou grands, seuls ou en famille. 

Mosaïque N° 42 – novembre 2012 | Rubrique « 30 jours à Colombes »
La Nuit du conte envoûte les spectateurs 
Samedi 13 octobre La 13e édition du festival des arts de la parole, Rumeurs Urbaines, s’est déroulée 
durant le mois d’octobre dans neuf villes dont, bien sûr, Colombes. Et comme chaque année, la Nuit 
du Conte a fait figure de rendez-vous incontournable en ouverture de la quinzaine. Des centaines de 
spectateurs étaient présents à l’Avant Seine pour une soirée placée sous le signe de l’oralité et des 
histoires insolites. Les conteurs invités se sont donné tour à tour le mot pour surprendre, envoûter et 
charmer leur audience. 

Sur la toile
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www.viafrance.com
www.covoiturage.fr
www.parisetudiant.com
www.transilien.com
www.univarts.com
www.novaplanet.com | rubrique Bons plans
www.leguideculturel.com
www.conteurs.com
www.mondoral.org
www.euroconte.org
http://colibri.asso-web.com
http://lamarellelba.eklablog.net
http://colomblog.over-blog.com
http://upic.asso.fr
http://colombes-info.com
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