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«Rumeurs Urbaines

Le territoire du festival intergénérationnel Rumeurs urbaines s'étend pour cette nouvelle édition de qualité 
autour du conte et des arts de la parole.

Chaque année, Rumeurs urbaines gagne en notoriété et en territoire, se renouvelant par ses offres 
artistiques autour du conte, du slam, des arts de la parole, et s’ouvrant à de nouveaux espaces pour 
toucher davantage de publics en se décarcassant pour viser toujours plus de qualité et d’authenticité. Quoi 
de plus normal pour un festival qui revendique le rapprochement des hommes et des territoires par la 
parole ?

Les spectateurs ne seront pas déçus du voyage avec des propositions d’artistes de talent comme Jérôme 
Rouger, qui évoque son enfance dans Je me souviens, de Rachid Bouali, avec son récit Le jour où ma mère
a rencontré John Wayne. Il y aura de l’émotion et du dépaysement avec le spectacle Dzaaa ! de Delphine 
Noly (à la kora) avec Rebecca Handley (au violoncelle), mais aussi de la rêverie avec une balade contée au 
parc du Chemin-de-l’Île, à Nanterre. Sans oublier la performance de l’un des plus grands metteurs en 
scène de théâtre français, Joël Pommerat.»
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« Rumeur Urbaine est un festival de conte pour toutes les générations : de 0 à 99 ans ! Du 4 au 23 octobre
dans 14 villes des départements des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Laissez vous bercer par les contes de
Rumeurs Urbaines, avec au programme, du chant, du slam et des spectacles de théâtre. En vedette cette
année, le Petit Chaperon Rouge remis au goût du jour par Joël Pommerat qui redevient unique aux yeux des
enfants (comme des grands) ! »
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« Pour sa 15e édition, Rumeurs urbaines offre spectacles pour tout-petits, créations et contes pour plus 
grands. Du 4 au 23 octobre 2014, festival du conte et des arts de la parole émerveillent les enfants à 
Colombes.

Depuis 2000, le festival Rumeurs urbaines créé par la compagnie le Temps de Vivre met à l'honneur les 
mots et les histoires.

La Nuit du conte

En soirée d'ouverture, le MJC Théâtre de Colombes réunit plusieurs artistes pour une représentation 
éphémère.

Samedi 4 octobre à 18h / Dès 5 ans

Pour les tout-petits

4 oeuvres sont dédiées principalement aux plus petits :

 Les Contes Doudous de Florence Desnouveaux

 Trouvailles et cachotteries de Guy Prunier

 Sur le dos d'une souris de Cécile Bergame

 Enfantines d'Aimée de la Salle

Sortie de chantier

Parmi les spectacles, on compte plusieurs créations :

 Dzaaa ! de Delphine Noly

 GrHiPeT de Nidal Qannari

 Les 7 gueules du dragon des Volubiles

Pour tout le monde

Des contes sont prévus pour tous les âges, de 3 à 12 ans et même davantage :

 Il pleut des coquelicots d'Aurélie Loiseau

 Contes de Ludovic Souliman

 C'est provisoire d'Irma Rose

 Nanukuluk, l'enfant sauvage de Mélancolie Motte...»
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http://www.loisiramag.fr/agenda/267/rumeurs-urbaines

"Du Petit Chaperon Rouge à la vie dans les cités ouvrières du nord de la France en passant par la Grande 
histoire des petits trucs, tentative espiègle pour expliquer l’ordinaire, qui ne se laisserait pas tenter par ces 
récits ?

Curieux ? On vous attend nombreux ! »
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"A noter également, le prochain grand rendez-vous pour les amateurs et amatrices de contes, la 15e 
édition du festival du conte et des arts de la parole, Rumeurs urbaines, organisée par la 
compagnie Le Temps de Vivre, du 4 au 23 octobre, dans plusieurs villes en région parisienne, de Nanterre à 
Bezons, en passant par Colombes, Courbevoie, Villeneuve-la-Garenne, Garges-lès-Gonesse, Argenteuil… 
Ce festival – dont l'édition 2013 avait accueilli 2 700 participants – affiche cette année l'ambitieuse mission 
de « relier les hommes et rapprocher les territoires ». Il se veut avant tout un festival intergénérationnel 
s'adressant à tous les publics, des plus jeunes (jusqu'à 3 ans) aux plus âgés (avec les mamies conteuses 
qui racontent bénévolement des histoires dans les bibliothèques), en passant par les étudiants (le 
spectacle du burkinabé KPG, Ragandé !, qui mêle conte, slam et chant, leur est plus 
particulièrement destiné).

La programmation de ces Rumeurs urbaines 2014 est des plus alléchantes avec une grande 
variété de spectacles conçus pour tous les publics, de 0 à 77 ans. Avec en vedette, Joël Pommerat, qui 
présente une version très personnelle du Petit Chaperon rouge à L'Avant-Seine/Théâtre de 
Colombes, le samedi 18 octobre à 15 heures et à 20 h 30. Nous aurons l'occasion d'évoquer plus en 
détails sur ce blog certains des spectacles proposés dans le cadre de ce festival en octobre. »

http://contes.blog.lemonde.fr/2014/10/01/rachid-akbal-cest-important-de-redonner-le-gout-
aux-gens-decouter-des-histoires/

"Rachid Akbal : « C’est important de redonner le goût aux gens d’écouter des histoires »
            

Rachid Akbal | © R. ABADIA

A la veille de la 15
e

 édition du festival Rumeurs urbaines, consacré au conte et aux arts de la parole, qui 
s'ouvre samedi 4 octobre par une Nuit du conte à la MJC-Théâtre de Colombes, son fondateur, Rachid 
Akbal, également directeur artistique de la compagnie de théâtre Le Temps de vivre, revient sur la 
création et les principaux objectifs de cette manifestation qui dure jusqu'au 23 octobre dans différentes villes 
d'Ile-de-France.

Comment vous est venue l'idée de créer ce festival il y a quinze ans et quel en est l'historique dans 
les grandes lignes ?

Je travaille depuis longtemps dans l'univers du théâtre [sa première mise en scène remonte à 1992 avec 
Que passe la nuit, de Robert Poudérou]. Et j'ai pas mal tourné avec mes créations, surtout avec Ma Mère 
l'Algérie (2003) [qui fait partie de « la trilogie algérienne » de Rachid Akbal avec Baba la France (2007), écrit
avec Caroline Girard et Alger Terminal 2 (2010), mis en scène par Julien Bouffier], qui a une forme scénique 
très dépouillée. J'ai voyagé dans différentes villes, dans différents lieux, notamment des bibliothèques, dans 
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plusieurs festivals de contes non seulement en France mais aussi à l'étranger, à Cuba, au Québec et 
d'autres endroits de la francophonie… En voyant ce qui se faisait à l'étranger en matière de festivals, je me 
suis dit qu'il fallait essayer de créer quelque chose de comparable en France. Comme ma compagnie Le 
Temps de vivre [fondée en 1992] était déjà implantée à Colombes dans les Hauts-de-Seine, j'ai choisi 
d'installer le festival en banlieue parisienne. Au tout début, dans les années 2000, cette manifestation qui 
s'appelait à l'époque « La Semaine du conte et de la palabre », ou quelque chose dans le genre, ne durait 
qu'une semaine. Puis très vite, mon équipe et moi, nous avons voulu en faire une sorte de laboratoire, un 
lieu de création, d'expérimentation, bien au-delà d'un simple outil de diffusion de spectacles. Et très vite 
aussi, du fait de son implantation au cœur d'un territoire urbain densément peuplé, le nom de « Rumeurs 
urbaines » s'est imposé.

Dès la création de ce festival, j'ai voulu travailler en relation étroite avec des théâtres mais aussi avec tout un
maillage de structures socio-culturelles comme les bibliothèques ou les établissements scolaires. Je 
souhaitais que tout soit lié, le fonds, la forme et le sens. Pour les premières éditions, nous avons accueilli un 
certain nombre d'artistes étrangers, puis par la suite, nous nous sommes recentrés sur notre territoire, l'Ile-
de-France, et nous avons mis l'accent sur l'aide à la création, notamment en faisant du festival un lieu de 
fabrique de nouveaux spectacles et en développant des résidences destinées aux jeunes artistes de la 
région.

Pour résumer, je dirais que les principaux axes du festival Rumeurs urbaines sont depuis le début : 
promouvoir les arts de la parole ; explorer le rapport à la ville, aux mythes urbains ; être un lieu de création et
d'aide pour les jeunes artistes ; privilégier les relations entre les conteurs et leurs publics ; être aussi un outil 
pédagogique, un lieu de formation et d'échanges avec l'aide du réseau de bibliothèques. Et ce sur un 
territoire qui ne cesse de s'étendre depuis 2000, avec les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-
d'Oise.

Un autre point essentiel depuis la création de Rumeurs urbaines est le bénévolat. Dès les premières 
éditions, nous nous sommes appuyés sur un réseau d'adhérents particulièrement actifs, notamment des 
conteuses amatrices qui nous aident à prendre en charge l'organisation matérielle des spectacles, l'accueil 
et l'hébergement des artistes. Ce recours à une équipe de bénévoles fidèles d'une année sur l'autre renforce
à mes yeux la dimension humaine de notre festival. Elle apporte une aide précieuse aux permanents de la 
compagnie théâtrale Le Temps de vivre qui gère la structure tout au long de l'année.

Par ailleurs, toujours en matière de bénévolat, nous avons aussi voulu permettre aux habitants des villes où 
s'inscrit le festival de s'exprimer sur les spectacles présentés à travers la formation d'une équipe de 
journalistes amateurs. Ils suivront l'actualité quotidienne de Rumeurs urbaines sous la houlette de 
journalistes professionnels, et ce notamment avec une publication papier diffusée de façon hebdomadaire 
pendant le festival.

Quels sont les moments forts de cette édition 2014 de Rumeurs urbaines ?
            

Quand Rumeurs urbaines s'affiche à Colombes | DR

Tout d'abord, la Nuit du conte qui marque l'ouverture du festival, samedi 4 octobre. Elle se déroulera cette
année non plus à L'Avant-Seine/Théâtre de Colombes comme lors des éditions précédentes, mais dans une 
autre salle de la ville, la MJC-Théâtre de Colombes. Ce sera une véritable invitation au voyage avec la prise 
de parole de plusieurs conteurs [Patrick Fischmann, Nathalie Le Boucher, Hassane Kouyaté, Rachid Akbal] 
dont les univers se croiseront sur une scénographie originale.

Parmi les autres spectacles à noter dans cette très riche programmation, il y a, entre autres, Le Petit 
Chaperon rouge, de Joël Pommerat, qui illustre bien comment les gens du théâtre plongent leurs 
créations dans l'univers des contes et des mythes de l'enfance ; Le jour où ma mère a rencontré 
John Wayne, de Rachid Bouali, qui propose une lecture très contemporaine de thèmes comme 
l'immigration, la place de l'individu dans la cité, le rôle de la mère, qui sont tous des thèmes qui me sont 
chers ; Je me souviens, de Jérôme Rouger, un spectacle que j'ai découvert à Avignon et que j'ai 
adoré : en s'inspirant de Perec, il inscrit la petite histoire, celle de son enfance, de ses souvenirs personnels 
dans la grande Histoire, l'actualité de l'époque.

Et enfin, pour faire un peu d'autopromotion, même si ce n'est pas bien de parler de soi-même, mon propre 
spectacle, Le Long Voyage d'Ulysse, qui, après avoir été présenté en quatre épisodes séparés dans de
petites salles, sera proposé en intégralité au cours du festival. Entouré d'une cantatrice, d'un contrebassiste, 
d'une personne chargée de la création sonore, je mets en mouvement une relecture poétique et originale de 
l'Odyssée, avec un jeu de grandes voiles en tissu sur scène.

Parmi les spectacles étiquetés « Sortie de chantier » (accueillis en résidence), il y a notamment celui de la 
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compagnie La Tortue, Dzaaa     !, conçu par Delphine Noly à partir d'un roman de Karin Serres, Mongol, 
qui mêle musique (kora et violoncelle) et oralité. Et celui de Nidal Qannari, GrHiPeT ou La Grande 
Histoire des Petits Trucs, qui propose une forme d'écriture très contemporaine et originale pour parler des 
petits riens de l'existence.

Il faut souligner aussi l'importante programmation destinée plus spécifiquement aux enfants, et même aux 
tout petits. Avec en ligne de fond, la question de savoir comment adapter les formes de la narration pour la 
rendre accessible au plus jeune public.

            
Rachid Akbal au festival Voix Vives de Sète en 2011 | DR

Quels sont, pour conclure, les principaux objectifs de ce festival ?

S'il est indéniable que le conte est devenu depuis quelques années un art important sur l'ensemble du 
territoire français, et qu'il inspire notamment de plus en plus les artistes au théâtre ou au cinéma, rien n'est 
gagné pour autant. Il faut sans cesse continuer à se battre pour que l'oralité ne perde pas de terrain. Il est 
important de redonner le goût aux gens d'écouter des histoires, de les entendre vraiment…

Et l'objectif principal de Rumeurs urbaines reste de permettre aux enfants comme aux adultes de se 
familiariser avec les arts de la parole et d'acquérir ainsi des grilles de lecture pour d'autres formes 
d'expression comme le théâtre ou le cinéma. L'initiation à la tradition orale, à la pratique de l'écoute permet 
d'ouvrir les portes vers d'autres horizons artistiques, et ça, c'est essentiel.

Propos recueillis par Cristina Marino

15e festival Rumeurs urbaines, du 4 au 23 octobre 2014. Quatre spectacles inédits et 47 
représentations dans 13 villes partenaires en Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Seine-Saint-
Denis) : Colombes, Bois-Colombes, Villeneuve-la-Garenne, Courbevoie, Nanterre, Asnières-sur-Seine, 
Bezons, Clichy-la-Garenne, Garges-lès-Gonesse, Cormeilles-en-Parisis, Gennevilliers, Argenteuil, La Frette-
sur-Seine. Toute la programmation est disponible en ligne.

Côté vidéo, un extrait d'une représentation de Rachid Akbal au Festival Hybrides 6 en avril 2014 :

Par ailleurs, la compagnie théâtrale Le Temps de vivre dispose d'une chaîne sur YouTube avec 
plusieurs vidéos et le festival Rumeurs urbaines d'un compte sur Facebook. »

http://contes.blog.lemonde.fr/2014/10/18/loup-y-es-tu-ou-un-samedi-de-contes-a-
colombes/

« Loup y es-tu ?, ou un samedi de contes à Colombes

Il était une fois… un samedi d'octobre ensoleillé à Colombes (Hauts-de-Seine) placé sous le signe du Petit 
Chaperon rouge, des grands-mères et du loup dans le cadre du festival Rumeurs urbaines, consacré 
au conte et aux arts de la parole, qui dure jusqu'au jeudi 23 octobre.

           
Un samedi d'octobre à L'Avant-Seine (Colombes) | CM

« Il était une fois… », c'est précisément par cette formule inaugurale de toute histoire digne de ce nom que 
le narrateur commence son récit dans le spectacle de Joël Pommerat, Le Petit Chaperon rouge, dont 
L'Avant-Seine/Théâtre de Colombes proposait deux représentations exceptionnelles le 18 octobre à 15 
heures et à 20 h 30. Une création théâtrale (présentée pour la première fois en juin 2004 au Théâtre 
Brétigny/Scène conventionnée du Val d'Orge) qui offre une vision à la fois très personnelle et très fidèle de 
l'un des plus célèbres contes populaires. Comme l'écrivait Fabienne Darge dans sa critique parue dans 
Le Monde en avril 2013 à l'occasion d'une des multiples reprises de ce spectacle à Paris : « Il n'y a pas 
de chevillette ni de bobinette dans ce Chaperon-là, ce que certains regrettent, mais un vrai récit d'initiation 
pour enfants d'aujourd'hui, rempli de trouvailles théâtrales irrésistibles ». Avec une économie de moyens, à 
mi-chemin entre théâtre et danse, trois acteurs magiques (Rodolphe Martin, le narrateur, Valérie Vinci, la 
petite fille et la grand-mère, et Isabelle Rivoal, la mère et le loup), et une durée d'à peine une heure, ce Petit 
Chaperon rouge séduit à la fois petits et grands car il sait habilement jouer avec les peurs de tout un chacun,
celle enfantine de l'inconnu, des monstres et du loup bien sûr, mais aussi celle d'être abandonné, délaissé 
par ses parents ou par les autres en général.

           
L'installation de l'artiste Myriam Dogbé à Colombes | CM

http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/27/un-loup-aussi-effrayant-que-seduisant_3167739_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/27/un-loup-aussi-effrayant-que-seduisant_3167739_3246.html
http://www.rumeursurbaines.org/-Festival-Rumeurs-Urbaines
https://fr-fr.facebook.com/rumeurs.urbaines
http://www.youtube.com/channel/UCAsd1_W_CT7d6hfpFyzY_Rg
http://www.mondoral.org/Programme
http://www.rumeursurbaines.org/
http://www.mondoral.org/Nidal-Qannari
http://www.mondoral.org/Delphine-Noly


En ce samedi au climat estival, l'équipe de Rumeurs urbaines avait choisi de prolonger la représentation de 
l'après-midi du spectacle de Joël Pommerat de manière originale par une exposition-parcours imaginée par 
Myriam Dogbé, « Tirez la chevillette et la bobinette… Balade en forêt » et par une animation autour du 
personnage du loup proposée par les mamies conteuses, bénévoles associées au festival depuis des 
années. L'artiste-plasticienne proposait une astucieuse installation pleine de surprises sur l'univers du conte 
de Perrault avec une forêt de faux sapins derrière lesquels le public pouvait découvrir un bric-à-brac 
composé d'objets de la vie courante (des pots de confitures, des moules à tartes, de vieux magazines, des 
aiguilles à tricoter, des pelotes de laine, etc.), et de jouets anciens. Les enfants en particulier ont pris un 
malin plaisir à suivre ce jeu de piste sur les traces du Petit Chaperon rouge.

           
Le quatuor des mamies conteuses à Colombes | CM

Quant aux grands-mères conteuses, elles n'ont pas non plus boudé leur plaisir et narré plusieurs histoires 
mettant en scène des loups, pas toujours à leur avantage, comme dans ce récit tiré des aventures des 
célèbres Delphine et Marinette (Les Contes du chat perché, de Marcel Aymé), où le loup finit le ventre ouvert
pour libérer les deux fillettes qu'il a dévorées toutes crues. Ou dans la fable de Loulou la cravate qui se pare 
des plumes d'un paon pour paraître plus beau… Au fil des contes égrenés par ces mamies, en cette fin 
d'après-midi baignée par le soleil d'automne, le Parvis des Droits de l'Homme situé devant L'Avant-Seine à 
Colombes avait pris des allures de place de village où tous, petits et grands, se réunissaient, comme au 
temps des veillées d'autrefois. »

Cristina Marino

Lagrandeoreille.com

http://www.lagrandeoreille.com/festivals-ete-2014

Cabaret Contes

http://cabaretcontes.jimdo.com/la-programmation-des-lieux-qui-content/

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Leparisien.fr 
Actualités – Hauts-de-Seine - Bois-Colombes

http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/spectacle-coup-de-coeur-ce-
soir-a-jean-renoir-07-10-2014-4192871.php

«Spectacle coup de coeur ce soir à Jean-Renoir 

Depuis 2000, le festival Rumeurs urbaines explore les arts de la parole. Dans ce cadre, la salle Jean-Renoir 
de Bois-Colombes accueille un spectacle coup de cœur : « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ». 
Rachid Bouali raconte avec malice et fantaisie le quotidien de sa maman débarquée de Kabylie, entre 
cours d'alphabétisation et séries à la télé en guise de méthode Assimil. Le comédien salue les exploits des 
mères, héroïnes du quotidien qui se plient en quatre pour leurs enfants.»

PRESSE PARTENAIRE

Oui-dire-editions.fr

http://www.oui-dire-editions.fr/actualite/rumeurs-urbaines

« Le samedi 4 octobre à partir de 18h, le festival Rumeur Urbaines débutera avec La nuit du conte ! Quatre 
conteurs seront à l’honneur et vous inviterons à voyager en Inde, en Afrique de l’Ouest, en Mongolie et au 
Maghreb. Pas besoin de valises, préparez vos oreilles pour écouter les récits de Patrick Fishmann, Nathalie 

http://www.oui-dire-editions.fr/actualite/rumeurs-urbaines
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/spectacle-coup-de-coeur-ce-soir-a-jean-renoir-07-10-2014-4192871.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/spectacle-coup-de-coeur-ce-soir-a-jean-renoir-07-10-2014-4192871.php
http://cabaretcontes.jimdo.com/la-programmation-des-lieux-qui-content/
http://www.lagrandeoreille.com/festivals-ete-2014
https://www.facebook.com/pages/Myriam-Dogb%C3%A9_Sc%C3%A9nographe-Plasticienne-Facteur-de-masques-et-marionnettes/122194757883438


Le Boucher, Hassane Kouyaté et Rachid Akbal. Vous pourrez y retrouver les collections des éditions qui 
seront présentées aux côtés de Planète Rebelle et de la revue La Grande Oreille lors d’un stand concocté à 
l’occasion de ce bel événement ! Chouette alors ! » 

Le tamanoir.com

http://www.letamanoir.com/events/event/kpg-ragande-ne-dors-pas-dans-le-cadre-du-
festival-rumeurs-urbaines/

Mediathequecolombes.fr

http://mediatheques.colombes.fr/zoom-sur-divers/festival-rumeurs-urbaines

TAC92.com

http://www.tac92.com/tag/festival-rumeurs-urbaines/

Doublelune.com

http://doublelune.com/lcdh/blog/19-octobre-contes-a-la-volee/

Villeneuve92.com

http://www.villeneuve92.com/?
module=agenda&action=ViewDetail&agendaParam[cmpref]=166269

Nanterre.fr

http://www.nanterre.fr/actualite/1115/57-actualite.htm

Colombes.fr

http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-souffle-ses-15-
bougies-202.html?
tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=80c77346a4bccea3a428ad3f61f64c8
0

« Événement

Rumeurs Urbaines souffle ses 15 bougies !

Du 4 octobre 2014 au 23 octobre 2014 

Une chouette édition qui mêle chants, arts de la parole, théâtre pour petits et grands.

Organisé par la Cie le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs urbaines est une fabrique du conte et des arts 
la parole avec ses sorties de chantier (avant-premières et créations inédites) et ses rendez-vous 
spectaculaires. Avec plus d'une vingtaine de conteurs, Rumeurs Urbaines propose un formidable aperçu de 
la scène française. 

Du 4 au 23 octobre 2014, de Nanterre à Garges-lès-Gonesse en passant par Cormeilles-en-Parisis (14 villes
sont partenaires de la manifestation), dans 13 médiathèques et 11 théâtres, sur les scènes de musique 
actuelles ou dans l'espace urbain, plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou 
bouleversantes. 

Après 2700 participants en 2013, Rumeurs Urbaines compte frapper encore plus fort cette année ! Du 4 au 
23 octobre 2014, le festival propose un programme varié et de qualité. Relier les hommes, rapprocher les 
territoires, telle est la mission de Rumeurs Urbaines. A travers les contes et les arts de la parole, tous les 

http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-souffle-ses-15-bougies-202.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=80c77346a4bccea3a428ad3f61f64c80
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-souffle-ses-15-bougies-202.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=80c77346a4bccea3a428ad3f61f64c80
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-souffle-ses-15-bougies-202.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=80c77346a4bccea3a428ad3f61f64c80
http://www.nanterre.fr/actualite/1115/57-actualite.htm
http://doublelune.com/lcdh/blog/19-octobre-contes-a-la-volee/
http://www.tac92.com/tag/festival-rumeurs-urbaines/
http://mediatheques.colombes.fr/zoom-sur-divers/festival-rumeurs-urbaines
http://www.letamanoir.com/events/event/kpg-ragande-ne-dors-pas-dans-le-cadre-du-festival-rumeurs-urbaines/
http://www.letamanoir.com/events/event/kpg-ragande-ne-dors-pas-dans-le-cadre-du-festival-rumeurs-urbaines/


publics sont rassemblés, petits et grands sont comblés. De Nanterre à Bezons en passant par Garges-lès-
Gonesse, le festival grandit encore cette année avec un territoire étendu au Val-d'Oise et une 
reconnaissance accrue dans le monde du conte. 

Pour la première fois, des représentations seront destinées au public étudiant.  Du Petit Chaperon Rouge à 
la vie dans les cités ouvrières du nord de la France en passant par la Grande histoire des petits trucs, 
tentative espiègle pour expliquer l’ordinaire, qui ne se laisserait pas tenter par ces récits ? 

Le festival est produit par la Cie Le Temps de Vivre et financé par la Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France, Ministère de la culture et de la communication, l'Acsé, la Région Île-de-France, 
les Conseils généraux des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise et la Ville de Colombes. »

http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/le-petit-chaperon-rouge-489.html?
tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=e143b7440f5ee7f472fe04df32449ea0

http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-nuit-du-conte-
236.html?
tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=78ef25d8600087200313f2a5a39efc8
0

Culturevilleneuve92.fr

http://www.culturevilleneuve92.fr/Contes-Doudous_a371.html

SITES ET BLOGS DE PROXIMITE

Modem-colombes blog

http://modem-colombes.over-blog.com/

clg-lussac-colombes.ac-versailles.fr

http://www.clg-lussac-colombes.ac-versailles.fr/SPIP/spip.php?article81

Amd92.fr

http://www.amd92.fr/attachments/article/1481/CP%20RU%202014.pdf

Valdoise-tourisme.com

http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/agenda/agenda/argenteuil/rumeurs-
urbaines_TFO212925141642.php#.VCvPF1Oz9D0

95degres.net

http://www.95degres.net/theatre/grhipet-la-grande-histoire-des-petits-trucs-1731

PRESSE INSTITUTIONNELLE

http://www.95degres.net/theatre/grhipet-la-grande-histoire-des-petits-trucs-1731
http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/agenda/agenda/argenteuil/rumeurs-urbaines_TFO212925141642.php#.VCvPF1Oz9D0
http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/fr/agenda/agenda/argenteuil/rumeurs-urbaines_TFO212925141642.php#.VCvPF1Oz9D0
http://www.amd92.fr/attachments/article/1481/CP%20RU%202014.pdf
http://www.clg-lussac-colombes.ac-versailles.fr/SPIP/spip.php?article81
http://modem-colombes.over-blog.com/
http://www.culturevilleneuve92.fr/Contes-Doudous_a371.html
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-nuit-du-conte-236.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=78ef25d8600087200313f2a5a39efc80
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-nuit-du-conte-236.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=78ef25d8600087200313f2a5a39efc80
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/rumeurs-urbaines-nuit-du-conte-236.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=78ef25d8600087200313f2a5a39efc80
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/le-petit-chaperon-rouge-489.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=e143b7440f5ee7f472fe04df32449ea0
http://www.colombes.fr/tout-l-agenda/evenement-37/le-petit-chaperon-rouge-489.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=e143b7440f5ee7f472fe04df32449ea0


Agglo-valdefrance.fr

http://www.agglo-valdefrance.fr/agenda/fiche/theatrecontes-le-long-voyage-dulysse-
episode-1-a-garges-les-gonesse/?cHash=c41e5f695852bf401fb28408909c7d8a

Vallee-culture.hauts-de-seine.net

http://vallee-culture.hauts-de-seine.net/actu/rumeurs-urbaines-2014/

Gazettevaldoise.fr

http://www.gazettevaldoise.fr/breves/10104-la-frette-sur-seine-du-conte-mercredi-a-la-
salle-des-fetes/

Iledefrance.fr

http://www.iledefrance.fr/agenda/rumeurs-urbaines-0

«Les tout-petits comme les papys et les mamies ont divers rendez-vous autour du conte, du 4 au 13 octobre 
dans les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise.

 Pour fêter ses 15 ans, Rumeurs urbaines, le festival du conte et des arts de la parole, revient avec un 
programme varié et de qualité, du 4 au 23 octobre, dans 14 villes des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise.

Rendez-vous par exemple avec la Nuit du conte, une symphonie d'histoires proposée en ouverture au 
théâtre de Colombes (92), Il pleut des coquelicots (une rêverie autour de la couleur rouge, tantôt fleur, tantôt 
feu) d'Aurélie Loiseau à Villeneuve-la-Garenne (92), Les Contes Doudous (pour 0-3 ans) de Florence 
Desnouveaux à Villeneuve-la-Garenne et Nanterre (92), Trouvailles et cachotteries de Guy Prunier (dès 1 
an) à Colombes, Au temps où les poissons volaient et Le Roi des bisous de Ludovic Souliman à Courbevoie 
(92), Le Long Voyage d'Ulysse (une relecture poétique de L'Odyssée, qui mêle théâtre, musique et danse) 
de Rachid Akbal à Garges-lès-Gonesse (95), L'Homme peureux et les sept géants (un voyage dans 
l’imaginaire bouillonnant de l’Afghanistan) de Guylaine Kasza à Argenteuil (95).

Des spectacles qui ont vocation à rassembler les publics les plus variés, des enfants aux grands-parents, en
passant par les étudiants, et à rapprocher les territoires. 

PRESSE ECRITE

PRESSE LOCALE

ARGENTEUIL
L'Argenteuillais – N°205, Octobre 2014 : « Agenda »

BOIS-COLOMBES
Le journal de Bois-Colombes – N°107, Eté 2014 : « Le jour où ma mère a rencontré 
John Wayne »

http://www.iledefrance.fr/agenda/rumeurs-urbaines-0
http://www.gazettevaldoise.fr/breves/10104-la-frette-sur-seine-du-conte-mercredi-a-la-salle-des-fetes/
http://www.gazettevaldoise.fr/breves/10104-la-frette-sur-seine-du-conte-mercredi-a-la-salle-des-fetes/
http://vallee-culture.hauts-de-seine.net/actu/rumeurs-urbaines-2014/
http://www.agglo-valdefrance.fr/agenda/fiche/theatrecontes-le-long-voyage-dulysse-episode-1-a-garges-les-gonesse/?cHash=c41e5f695852bf401fb28408909c7d8a
http://www.agglo-valdefrance.fr/agenda/fiche/theatrecontes-le-long-voyage-dulysse-episode-1-a-garges-les-gonesse/?cHash=c41e5f695852bf401fb28408909c7d8a


CLICHY-LA-GARENNE
Clichy Mag N°217 – octobre 2014 - Sortir à Clichy



COLOMBES
Colombes Le Mag : le magazine des actualités de Colombes
N°1 Septembre 2014 – Colomboscope des associations : « Rumeurs Urbaines 
souffle ses quinze bougies », « Sur le dos d'une souris »

N°2 Octobre 2014 - Colomboscope : « Le Petit chaperon rouge »



CORMEILLES-EN-PARISIS
Cormeilles Mag – N°185, Octobre 2014 : « Conte : Petit ET costaud » et 
« GrHriQuoi ? GrHiPeT ! »



GARGES-LES-GONESSE
Garges l’hebdo N°183 – 19 septembre – Vos loisirs

GENNEVILLIERS
GenMag : Gennevilliers Magazine – Octobre 2014, N°251 : « Sortir en octobre » et 
« Bouches à oreilles »



PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Le Parisien – Jeudi 2 octobre – Hauts-de-Seine, Colombes – « Nuit du conte » 

PRESSE LOISIRS

Vivre Paris : Numéro 20 - Automne 2014 - Guide enfants : « Top 5 spectacles : 
Rumeurs Urbaines »



Télérama Enfants : Septembre 2014 : « Le petit chaperon rouge »

RADIO

Radio Aligre – 08/10/14
Emission : Écoute ! Il y a un éléphant dans le jardin

INTERVIEW de Rachid Akbal

http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le/emission-
du-8-octobre-2014.html

http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le/emission-du-8-octobre-2014.html
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le/emission-du-8-octobre-2014.html
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