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Édition 2017
Les contes, qu'i ls soient merveil leux, de sagesse
ou encore récits de vie véhiculent des valeurs de
paix, d'universal ité et d'humanité.
Rassemblons-nous pour les écouter, ne pas
baisser les bras et continuer de cheminer pour
parler ensemble la même langue, cel le du conte.

Présentation du festival

Évènements

Conteurs invités et spectacles

Calendrier du festival

Lieux des spectacles

Tarifs
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Spectacle d'ouverture du festival
jj eeuudd ii 11 66//0022 àà 11 99hh0000 - Tarbes

Balade sur les flots
vveennddrreedd ii 11 77//0022 àà11 88hh3300 eett 2200hh3300

Bagnères-de-Bigorre et Argelès-Gazost

Duo de spectacles
ssaammeedd ii 11 88//0022 àà 11 77hh3300 eett 2211 hh0000

Barbazan-Debat et Séméac (repas sur réservation)

Clôture du festival
dd iimmaanncchhee 2266//0022 àà 11 66hh0000 - Lesponne
spectacle+bal gascon-québécois

ÉVÈN EM EN TS

Un p'tit tour dans les Baronnies
dd iimmaanncchhee 11 99//0022 àà 11 11 hh0000 eett ttoouu ttee ll ''aapprrèèss--mmii dd ii

Capvern et Abbaye de l'Escaladieu
Brunch conté+ visite de l 'expo "Frontières" de Jacques

Brianti+rencontre avec Boubacar N’Diaye+spectacle

Contes en partage
ssaammeedd ii 2255//0022 àà 11 77hh3300 eett 2211 hh0000-- Soues et Odos
repas partagé

Apéro-contes
mmaarrdd ii 2211 //0022 àà 11 88hh3300 - Tarbes
scène ouverte (participation sur inscription)

à ne pas
manquer !
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Est-ce
l ’homme

au chapeau
ou celui à la

casquette ou
encore celui au

bonnet que nous
allons découvrir ?

Peut-être les trois. . .

Serge Valentin est un
conteur aux multiples facettes.

Moustache frémissante, œil
péti l lant. C’est « avé l’accent » et

un éternel sourire que ce jongleur
de mots raconte des contes

merveil leux et autres aussi bien aux
adultes qu’aux enfants.

Se rge Va l e n t i n
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Les Forts - creation festival

Têtes-en-bois, Tord-Fers ou Tranche-Montagnes, i ls ont la vital ité

redoutable. Et quand ils sortent du sommeil pour se mettre en

marche, aucun barrage ne peut les contenir.

Guerrières farouches, ogresses dévorantes ou Pénélopes de

patience rien ni personne ne leur fera mettre le genou à terre. . .

Fortes Femmes et Hommes Forts.

De s chem i n s su r l a me r
Ce sont des contes merveil leux dédiés à la Méditerranée qui l 'a vu

naître, entre Camargue et Cévennes. De ses rivages sont partis

des voyageurs célèbres à tout jamais, et des foules de modestes.

De retour au pays, i ls ont parlé. Ceux qui sont restés à quai n'en

sont pas les moins loquaces. On y côtoie des revenants sublimes

et des marins de toute sorte dans les embruns de l'aventure.

Les contes de tonton Djiou-Djou, a partir de 5 ans
De la viei l le méchantasse qui arrive à faire pleurer le diable, à la

jeune fi l le transformée en poule noire, ces contes font la part bel le

à la musique de l'accordéon diatonique. Certains ont traversé les

âges, d'autres viennent de germer sous son chapeau. A chaque

spectacle, Serge les choisit pour le public présent, et en fonction

de l 'humeur du moment!

S PEC TAC LE S
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Michèle
Bouhet est

une conteuse
passionnée qui

peut faire rire,
sourire, mais aussi

émouvoir jusqu’aux
larmes.

Ce n’est pas la première fois
que nous accueil lons Michèle

qui aime créer ses spectacles à
partir de témoignages. I l y aura

avec elle Jean Louis Compagnon,
musicien qui aime les mots qui

chantent et la musique qui parle.

M i ch e l e B ouhe t
J ea n Lou i s Compa gnon
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Là d'où vient la mer
Né de la rencontre des artistes avec des habitants de l’ I le

d’Oléron, ce spectacle nous emmène de marais en rivages, de

claires en écluses, les deux pieds dans la vase et la tête dans le

vent, pour retrouver l ’enfance, le secret de la mer, une chanson

lointaine. Nous naviguerons au gré de leurs tempêtes intérieures,

dans une orgie d’écume, laitance génitrice des huîtres et

d’Aphrodite.

La petite vadrouille
C'est un voyage dans l 'imaginaire en quatre tableaux. Quatre

histoires, quatre chansons et quelques aphorismes.

I l y est question de marais, de métamorphose, de mort

apprivoisée, de femmes résistantes et de farce loufoque.

Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon y mêlent les mots et les

chansons.

Attention à la Marche à partir de 6 ans

C'est l 'histoire du petit, la demi-portion, le malchanceux, celui que

la nature n'a pas gâté, c'est ce personnage à qui i l arrive toutes les

catastrophes et qui nous fait bien rire. . . à ses dépens. C'est

l 'histoire du p'tit qui se rebiffe, qui prend confiance en lui et qui

s'attaque au gros, à l 'insoutenable, à l 'impossible. C'est une série

d'histoires en musique, en humour, en cruauté et en douceur.

S PEC TAC LE S
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C’est avec
une grande

générosité que
ce fi ls de griot né

au Sénégal va nous
faire partager les

épopées et les chants
sacrés de la tradition

Wolof.

Puisant son inspiration du côté
du Sahara, i l vit en France où il

nous l ivre son regard sur le monde,
en perpétuel le mutation.

Rythme et danse accompagnent toujours
ses mots.

Bou ba ca r N ’ d i aye
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Le pardon de l'araignée
Dans ce spectacle, Boubacar Ndiaye part à la rencontre de l’autre.

Le conteur puise dans le répertoire des ancêtres pour réfléchir à ce

qui nous unit aujourd’hui. I l convoque la mémoire rayonnante des

griots du Sénégal à travers le chant, la musique, la danse et le

conte. De manière ludique et créative, i l uti l ise le monde animal

pour parler aux humains et nous questionne sur la citoyenneté, la

violence et la paix. . . La paix est comme une lumière que l’on doit

diffuser en cherchant ce qui nous rassemble et non ce qui nous

divise !

Voyage sans visa
« Une culture on est assis dessus, on ne la voit pas sans l’autre »

d’où l ’ importance de vivre avec autrui pour savoir qui nous

sommes. Pour Boubacar Ndiaye, chaque rencontre est une lumière

de laquelle naît une mélodie, une porte ouverte pour continuer son

voyage. Le spectacle parle aussi de la souffrance de ces famil les,

de ces femmes qui attendent leurs maris, leurs enfants partis

depuis des années. Ce jeune griot questionne la place du bonheur,

de la réussite de ces immigrés qui, pour certains, prennent la

pirogue au péri l de leur vie. I l nous invite à une prise de conscience

de ce que peut engendrer l ’exi l et le fait de quitter sa terre natale :

partir mais pas mourir.

S PEC TAC LE S
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A U F I L D E S J O U R S
Mardi 1 4 Fevrier 1 8h30 Serge Valentin

Jeudi 1 6 Fevrier 1 4h30 Serge Valentin

1 7h00 avec S.Valentin

1 9h00 Serge Valentin

Vendredi 1 7 Fevrier 1 0h30 Michèle Bouhet

1 8h30 Michèle Bouhet

20h30 Serge Valentin

Samedi 1 8 Fevrier 1 0h30 Serge Valentin

1 4h30 Michèle Bouhet

1 7h30 Boubacar Ndiaye

21 h00 Michèle Bouhet

Dimanche 1 9 Fevrier 11 h00 Serge Valentin

1 5h30 Boubacar Ndiaye

1 7h00 Boubacar Ndiaye

Mardi 21 Fevrier 1 8h30 Conteurs divers

Mercredi 22 Fevrier 1 4h30 Guy Prunier

1 8h30 Guy Prunier

Vendredi 24 Fevrier 20h30 Petronella Van Dijk

Samedi 25 Fevrier 1 0h30 Donald Dubuc LLEESS AAVVEENNTTUURREESS DDEE CCOOMMPPÈÈRREE RREENNAARRDD

1 4h30 Donald Dubuc

1 7h30 Petronella Van Dijk

21 h00 P Van Djik, D Dubuc

Dimanche 26 Fevrier 1 6h00 D Dubuc, Y Boudreau
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AJ: Réservation obligatoire

RREENNCCOONNTTRREE AAUUTTOOUURR DD UUNN VVEERRRREE -- RREESSIIDDEENNCCEE Tarbes - F.O.L salle Jean Macé

LLEESS CCOONNTTEESS DDEE TTOONNTTOONN DDII JJOOUU DDJJOOUU Soues - Bibl ioth, à partir de 5 ans

OOUUVVEERRTTUURREE OOFFFFIICCII EELLLLEE DDUU FFEESSTTIIVVAALL Tarbes - Conseil Départemental

LLEESS FFOORRTTSS -- CCRRÉÉAATTIIOONN FFEESSTTIIVVAALL ++AAPPÉÉRROO Tarbes - MDA

AATTTTEENNTTIIOONN ÀÀ LLAA MMAARRCCHHEE Andrest - Médiath, à partir de 6 ans

LLÀÀ DD''OOÙÙ VVII EENNTT LLAA MMEERR Bagnères de B. - Médiathèque

DDEESS CCHHEEMMIINNSS SSUURR LLAA MMEERR Argelès G. - Petit Théatre de la Gare

LLEESS CCOONNTTEESS DDEE TTOONNTTOONN DDII JJOOUU DDJJOOUU Vic en B. - Médiath, à partir de 5 ans

AATTTTEENNTTIIOONN ÀÀ LLAA MMAARRCCHHEE Aureilhan - Bibl ioth, à partir de 6 ans

LLEE PPAARRDDOONN DDEE LL'' AARRAAIIGGNNÉÉEE Barbazan Debat - sal le du Néouviel le

PPEETTII TTEE VVAADDRROOUU II LLLLEE rreeppaass Semeac - CAC

BBRRUUNNCCHH CCOONNTTÉÉ -- CCAARRTTEE BBLLAANNCCHHEE Capvern - sal le G. Brassens

ÉÉCCHHAANNGGEESS AAUUTTOOUURR DDUU SSPPEECCTTAACCLLEE Abbaye de l' Escaladieu

VVOOYYAAGGEE SSAANNSS VVII SSAA Abbaye de l' Escaladieu

SSOOIIRRÉÉEE SSCCÈÈNNEE OOUUVVEERRTTEE Tarbes - Médiathèque Aragon

TTOOUURR DDEE MMÉÉCCHHAANNTTSS

EEHH PPAAPPAA !! Vic en B - Médiathèque

CCOONNTTEESS DDEE FFOOLLII EE,, DDEE HHAAIINNEE EETT DD''AAMMOOUURR Aureilhan -sal le de l 'ECLA

Ibos - Bibl ioth, à partir de 3 ans

CCOONNTTEESS DDEE TTII --JJEEAANN

LLEESS CCEENNDDRRII LLLLOONNSS Soues - sal le des fêtes

LL''EENNFFAANNTT .. .. .. PPOOUUXX ++ RREEPPAASS PPAARRTTAAGGÉÉ Odos - sal le des fêtes

CCOONNTTEESS QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISS ++ BBAALL TTRRAADD Lesponne - sal le des fêtes

: Gratuit : Adultes et Jeunes : Famil ialFR G
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Tarbes - Méd. Aragon, à partir de 5 ans

Tarbes-Bibl i Mandela, à partir de 5 ans
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Guy
Prunier

aime les
mots, la

musique des
mots, les mots en

musique et même
la musique sans les

mots.
I l s’ inspire du répertoire

traditionnel mais écrit aussi
ses propres textes. Conteur

très inventif, i l sait captiver le
jeune public :

une cafetière peut devenir prince,
princesse ou chevalier. Quelques

chaussures et voici le petit chaperon
rouge.

Attention, adultes, i l vous captivera aussi!

Guy P ru n i e r
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Tour de méchants à partir de 5 ans

Heureusement qu'i l y a des méchants dans les histoires, sinon il

ne se passerait pas grand-chose. . . On leur met tout sur le dos, on

les punit sévèrement, i ls perdent toujours et ne sont jamais invités

au mariage du prince et de la princesse. Etre ogre, sorcière, loup,

monstre. . . Diable! Ça n'est pas un boulot facile!

Alors on peut comprendre que parfois, les méchants des contes,

veuil lent gentiment profiter de vacances en famil le, goûter à un

repos bien mérité, laissant le conteur démuni, contraint de trouver

des remplaçants, voire même, on n'est jamais mieux servi que par

soi-même, prendre le mauvais rôle!

Eh papa!
D’après Carlo Collodi, Ovide, l ’Ancien Testament, Jean-Jacques

Rousseau, Eugène PommierX

Lorsque Geppetto se retrouva dans le ventre du monstre marin, i l

eut tout le loisir d’ouvrir le grand livre des pères et de chercher un

papa exemplaire. D’Abraham à Zeus en passant par Chronos et le

père Fouettard, Dédale et Dieu le père, Noé et le père Noël,

Stal ine le petit père des peuplesX une sacrée galerie de portraits

qui aurait dû lui permettre de trouver un modèle à son goût et de

passer de l’état de papa pathétique à celui de papa parfait !

Et pourtantX

S PEC TAC LE S
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En
l’écoutant

on ne peut
pas se

tromper, Donald
Dubuc nous arrive

directement du
Québec!

I l conte parce qu’i l y
trouve des choses uti les à

sa propre quête. I l conte
parce qu’i l souhaite contribuer a

ce que certaines histoires qui
accompagnent l ’humanité

poursuivent leur route à nos côtés.
I l est aussi animateur de danse

traditionnelle.

Don a l d D u buc
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Trois contes de Ti-Jean
Constamment confronté aux pouvoirs et devant trouver le moyen

de tirer son épingle du jeu, Ti-Jean fait partie d'une grande lignée

de héros dont on retrouve les aventures partout dans le monde et

qui nous accompagnent depuis longtemps. Donald Dubuc propose

une immersion dans quelques-unes de ses aventures.

YYaann ii cc BBoouuddrreeaauu joue du violon depuis qu’i l est

assez grand pour en tenir un. I l est d’abord et

avant tout un passionné de musique à

caractère traditionnel québécois pour qui les

mélodies et les chansons des anciens sont une

source où s’abreuver.

L'enfant couvert de poux,
contes amérindiens

avec Petronella Van Dijk, voir page 1 7

Les aventures de Compère Renard
Compère Renard est rusé, audacieux et ratoureux. Ses amis

disent qu'i l est un amour, mais c'est autre chose pour ceux à qui i l

s'amuse à jouer des tours. C'est après sa rencontre avec un

pêcheur s'étant fait voler ses poissons et un corbeau, son

fromage, que Donald Dubuc s'est mis sur la piste de Compère

Renard afin de découvrir ses histoires.

S PEC TAC LE S
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Petronella
a pour pays

de coeur et
d'adoption la

belle Province
québecoise.

Ne dit-on pas que les
contes n’ont pas de

frontières? Petronella
raconte d’ai l leurs en

plusieurs langues. . . mais
rassurez-vous c’est en français

qu’el le contera!
C’est une conteuse pluridiscipl inaire

qui fait des conférences contées,
donne entre autres des atel iers

d’initiation à l ’art du conte.

Pe t ron e l l a Va n D i j k
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Les Cendril lons
Figure mil lénaire, Cendri l lon a voyagé sur tous les continents bien

avant que Walt Disney n'en fasse une vedette internationale !

Toutefois, grâce à lui, Cendri l lon est sans doute le plus aimé des

contes merveil leux. Petronella a plongé dans ces mondes et a

choisi plusieurs versions bien différentes qui démontrent que peu

importe les cultures, plus nous sommes différents, plus nous

sommes semblables!

Contes de haine, de folie et d'amour...
Petronella nous entraîne dans trois aventures où ces trois

caractéristiques de l 'humain sont bien présentes. Les contes

merveil leux, quoi qu'on en pense, ne sont pas destinés aux

enfants, et surtout pas pour les endormir. I ls sont tout à fait le reflet

de ce que nous continuons d'être, avec tout ce que cela comporte

de gloire et d'inconfort. Et malgré tout i ls sont porteurs d'espoirs.

L'enfant couvert de poux,
contes amérindiens (avec Donald Dubuc)

Le Québec est un pays multiculturel, soit. I l n'en reste pas moins

vrai que les premiers habitants sont toujours là et que leurs récits

ne sont pas si souvent portés de bouche à oreil le. Donald Dubuc

et Petronella vous proposent d'entendre deux des mythes

fondateurs de ce coin de pays couvert de forêts et si souvent et

longtemps inondé de neige.

S PEC TAC LE S



AAbbbbaayyee ddee ll ’’EEssccaall aadd ii eeuu - Bonnemazon

AAnnddrreesstt - Médiathèque, 4 espace Jean Moulin

AArrggeell èèss--GGaazzoosstt - Petit Théâtre, esplanade de la Gare

AAuurreeii ll hhaann - Bibl iothèque J. Laforgue, 24 av Jean Jaurès

- Salle l ’ECLA, 1 6 b rue Jules-Guesde

BBaaggnnèèrreess--ddee--BBii ggoorrrree - Médiathèque, 4 rue Alsace-Lorraine

BBaarrbbaazzaann --DDeebbaatt - Salle du Néouviel le, rue du Néouviel le

CCaappvveerrnn LLeess BBaaii nnss- Salle G. Brassens, rue du Casino

II bbooss - Bibl iothèque D. Pennac, place Verdun

LLeessppoonnnnee - Salle des fêtes l ieu-dit Lesponne

OOddooss - Foyer Rural, Place Marguerite de Navarre

SSéémmééaacc - CAC, 51 Rue de la République

SSoouueess - Salle des Fêtes, 26 rue A. Fourcade

- bibl io N.Sarraute, 34 Avenue Henri Barbusse

L I E UX

TTaarrbbeess : F.O.L Salle Jean Macé, 1 rue Miramont

- Conseil Départemental, 6 rue Gaston Manent

- MDA, 4 bis quai de l ’Adour

- Médiathèque L. Aragon, 31 rue André Fourcade

- Bibl io N. Mandela, 1 0, av Antoine de Saint Exupéry

VVii cc--eenn --BBii ggoorrrree Médiathèque Vic-Montaner, quai Rossignol

DDeess ssppeeccttaaccll eess ppoouurr ll eess ssccooll aa ii rreess eett cceenn ttrree ddee ll ooii ss ii rrss oonn tt ll ii eeuu àà ::

MMaauubboouurrgguueett,, CCii zzooss,, AAuurreeii ll hhaann ,, RRaabbaasstteennss,, GGeerr,, CCaappvveerrnn ,, LLuuzz SStt SSaauuvveeuurr
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NOUVEAUTE : ACHAT DE BILLET EN LIGNE

SUR CONTESENHIVER.COM (CB OU CHÈQUE)

TAR I F S
NNoorrmmaall :: 11 22 €€ // rréédduu ii tt :: 88 €€

(moins de 1 6 ans, étudiants, intermittents, demandeurs d'emploi,

adhérents Ligue de l'Enseignement)

""DDuuoo ddee ssppeeccttaaccll ee"" (2 spectacles + repas)

normal: 25€ / réduit: 20 € ,, rréésseerrvvaattii oonn oobbll ii ggaattooii rree

""UUnn pp'' ttii tt ttoouurr ddaannss ll eess BBaarroonnnn ii eess""
(1 brunch-conté,1 spectacle + visite expo+rencontre conteur)

normal: 25€ / réduit: 20 €

PPaassss ""CCoonn tteess eenn PPaarrttaaggee"" (2 spectacles +repas partagé,

chacun amène un plat sucré ou salé à partager)

normal: 20€ / réduit: 1 5€

FFOORRMMUULLEESS SSPPÉÉCCII AALLEESS

PPAASSSS

PPaassss FFaammii ll ll ee:: 30 € (à partir de 2 adultes et un enfant)

PPaassss FFeessttii vvaall : 30€ (3 spectacles)

MMéédd ii aatthhèèqquueess eett bbii bb ll ii ootthhèèqquueess:: eenn ttrrééee ll ii bbrree



Pensez au Covoiturage !
Retrouvez nous sur notre blog

contesenhiver.com

Contact: 05 62 44 50 53 / r.rougeot@fol65.fr
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UN FESTIVAL ITINÉRANT
DANS LE DÉPARTEMENT !

NOUVEAUTE : ACHAT DE BILLET EN LIGNE

(CB OU CHÈQUE)




