
12 communes de mai à juillet
Saison 2016

Organisée par la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre



EDITO

Pour ses 18 ans Contes en Chemins fait une  
« Montée de Sèvre ! »
Au fil de l’eau, au fil des mots, les histoires et les contes vous 
donnent rendez-vous pour découvrir la vallée de la Sèvre et 
de ses affluents. Des artistes venus de différents pays vous 
invitent à tendre l’oreille et à laisser votre imaginaire libre 
de vagabonder. 
Conteurs et conteuses, artistes, musiciens et autres 
raconteurs vous parleront de l’eau, de cette richesse 
essentielle à la vie, des possibilités infinies qu’elle offre 
à l’humanité. Entre voyages sur les routes de l’eau et 
ricochets, faune et flore aquatiques, légendes écossaises, 
récits collectés en Afrique, bouteilles à la mer, eau vive et 
lisière des marais. Une saison rafraîchissante pour écouter 
des histoires.
Si le point d’orgue a lieu en juillet avec le festival, le Haut 
Val de Sèvre célèbre l’oralité toute l’année. La Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre et l’ensemble des communes 
participantes ont souhaité réunir petits et grands autour 
d’une programmation particulièrement riche et originale 
dans des lieux insolites à découvrir.
Alors tels des saumons, remontons la source des contes et 
laissons couler les mots au fil de l’eau.

Daniel Jollit
Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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FlOREncE
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> à
Soudan

(séance réservée 
aux scolaires)

MERCREDI

18
MAI

Retrouver Florence 
Desnouveaux à la 
médiathèque Aqua-
Libris « Les contes du 
c’est comme ça » sur 
le thème des jardins 
- spectacle pour les 
familles dans la limite 
des places disponibles

Tél. 05 49 16 58 75

chat chat chat 
Trois p’tits chats, Trois p’tits chats, Trois p’tits 
chats
Chapeau d’paille, Chapeau d’paille, Chapeau 
d’paille
Chat-chat-chat raconte comment une toute 
petite fille, haute comme un pois chiche, grandit 
grâce à la rencontre d’un chat, en pleine nuit.

> à
Sainte- 

Néomaye 

SéanceS JeUne PUBLIc

À 15h30
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SAMEDI

2
juIllEt

tout public
dès 9 ans

15h

> à
Sainte- 

Néomaye 

Parcours de 2H ou 4H 
au choix. Prévoir des 
chaussures de marche.

En partenariat avec 
Deux-Sèvres Nature 
Environnement

REMI lElOng ET  
ElODIE RETIERE 

(cIE lE ThEATRE cAbInES)

L’eau en nouvelles… 
Lectures théâtralisées entremêlées d’une 
présentation naturaliste pour découvrir les bords 
de Sèvre autrement. Une sortie nature ponctuée 
de nouvelles où l’eau est en partage et où les 
extraits musicaux s’interposent. Un verre d’eau à 
la main, chacun peut savourer l’instant…

BaLade LIttéraIre et ScIentIfIqUe



BaLade contée avec mUSIqUe et danSeS

Ricochets  
Un voyage conté au fil de l’eau, tout en finesse, 
poésie et humour. Une découverte du monde et 
de ses histoires, accompagnée par les enfants du 
Festival des Enfants du Monde venus animer cette 
balade contée par leurs musiques et leurs danses.

> à
Saint-Maixent 

l’Ecole

tout public
dès 6 ans

VENDREDI

15
juIllEt

18h

Rencontres 
Internationales 
Folkloriques 
Enfantines 
du 12 au 17 Juillet à 
St-Maixent l’Ecole
Tél. 05 49 05 45 05 
www.rife.asso.fr 

JEAn-clAuDE
bOTTOn
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Cherveux

(Plan d’eau)

tout public
à partir de 

12 ans

MARDI

19
juIllEt

20h30

Histoires aléatoires   
En avant premier pour le public de Contes en Chemins, 
Pépito Matéo en duo avec une violoncelliste, nous 
offre son tout dernier spectacle. Ces histoires se 
veulent des rêveries disponibles à ce que Pépito 
appelle l’écriture orale. Avec la musique elles se 
déplacent dans une scénographie improvisée et 
éphémère créant du vivant en direct. 

La Cie Carabosse viendra enflammer le site du 
plan d’eau pour faire de cette soirée un moment 
unique.

PEPITO MATEO 
ET gAEllE-SARAh 

bRAnThOMME 
Au vIOlOncEllE

oUvertUre enfLammée avec caraBoSSe



MElAncOlIE
MOTTE

L’eau vive  
Pour épater son grand-père, Ali se jette à l’eau 
et le questionne. Ensemble, ils ouvrent le robinet 
des histoires.
Dans ce spectacle, Mélancolie Motte, conteuse 
belge habituée de Contes en Chemins est 
toute entière tournée vers la vie. Les mots 
s’enchaînent, coulent comme l’eau d’une rivière, 
tantôt paisible, tantôt en furie. 

MERCREDI

20
juIllEt

> à
Saint-Martin 

de St-Maixent  
(Place des Pierrières)

tout public
dès 6 ans,
durée 1h

15h30

> à
Azay-le-Brûlé  
(Carrière de Ricou)
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conte rafraîchISSant PoUr PetItS et grandS



MElAncOlIE
MOTTE

MERCREDI

20
juIllEt

tout public
dès 7 ans,
durée 1h

21h30

nAJOuA 
DARwIchE

voyage aUtoUr dU monde

> à
Azay-le-Brûlé  
(Carrière de Ricou)

Pas chassés sur la courbe du monde  
Née dans une famille de conteurs, Najoua 
Darwiche a exploré de nombreux domaines 
avant de prendre le chemin des histoires. Elle 
nous fait vivre ici une parenthèse enchantée, 
une heure de voyage dans le temps à parcourir 
le monde, simplement en posant des mots 
qui, les uns après les autres, dessineront des 
personnages et des histoires.
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conte rafraîchISSant PoUr PetItS et grandS



À la lisière  
Dans les marais, le chemin n’est qu’un 
labyrinthe de terre et d’eau. Le paysage a beau 
être plat, ne vous y fiez pas, il y a de quoi vous 
perdre. Au travers d’un collectage glané en 
Poitou-Charentes, Mélancolie Motte raconte la 
vie et l’histoire des marais.
Un conte traditionnel enrichi par les récits des 
habitants et la grande Histoire d’une région 
marécageuse située à quelques kilomètres du 
Puits d’Enfer.

 MElAncOlIE 
MOTTE

hIStoIreS entre terre et eaU

jEuDI

21
juIllEt

19h 19h

dès 6 ans, 
durée 1h

dès 9 ans, 
durée 1h

> à
Exireuil 

(site du Puits d’Enfer)

Rendez-vous dès 
18h pour une visite 
libre du site du Puits 
d’Enfer.
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Les peuples des eaux en Écosse 
Fiona Macleod ne porte pas de kilt, n’est pas avare 
et n’appartient à aucun clan, elle est pourtant 
bien née en Ecosse. Ce qu’elle en a gardé, c’est un 
accent délicieux et la générosité des paysages qui 
habillent ses histoires. 
Ses contes écossais sont une invitation à se mirer 
dans les reflets de l’eau et à rêver !

FIOnA MAclEOD

> à
Nanteuil  

(Eglise St-Gaudent)

VENDREDI

22
juIllEt

19h

SoIrée écoSSaISe

dès 6 ans, 
durée 1h
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Le blues de la grenouille  
Au fil d’aventures malheureuses, une petite 
grenouille entraîne un cataclysme écologique 
planétaire. Accompagné de sa guitare très 
bluesy, François Vincent nous raconte pourquoi 
la grenouille a bu toute l’eau du monde, et 
comment elle l’a recrachée en éclatant de rire 
devant le ver de terre dansant le hip hop ! Dans 
un style très original, François Vincent conteur 
musicien joue malicieusement du sens et du son.

conte JoUé, chanté et rythmé

FRAncOIS vIncEnT

> à
Bougon  

(La mare des Antes)

dès 5 ans,
durée 45 mn

15h30

SAMEDI

23
juIllEt

tout public, 
dès 6 ans, 
durée 1h



> à
La Crèche   

(vallée du Musson 
au lieu-dit Creuse)

tout public, 
dès 6 ans, 
durée 1h

juIllEt

SAMEDI

23
21h30

Conteurs d’eau  
Si la confiance existait vraiment, l’eau qui a vu 
naître le poisson n’aurait jamais servi à sa cuisson !
De Mamie Wata en passant par la rencontre de 
femmes en plein désert se partageant une bouteille 
d’eau, Taxi-conteur a traversé plus de sept pays 
d’Afrique de l’Ouest. Maniant les mots avec fougue, 
poésie et humour, il nous parle de l’importance de 
l’eau, matière énigmatique et secret de la vie. Ce 
spectacle, c’est sa contribution pour dire qu’il faut 
qu’on s’arrange pour que la guerre de l’eau n’ait pas 
lieu. Parce que la guerre de l’eau risque d’être la plus 
dangereuse. 

ADAMA ADEPOJu AlIAS 
TAxI-cOnTEuR

voyage SUr LeS roUteS de L’eaU

©
 N

ic
ol

as
 B

ro
da

rd



conte à Partager en famILLe

hElEnE PAlARDy

> à
Souvigné   

(Château  
de Reigné)

tout public, 
dès 3 ans, 
durée 1h

DIMANChE

24
juIllEt

11h

Sans peurs et sans chocottes 
En ce temps-là, le loup tremblait comme une 
poule mouillée et même le lion se faisait avaler. 
Ni sorcières, ni monstres ne se sentaient en 
sécurité… Quand on est petit, on tremble souvent 
devant plus fort que soi. Ici, le plus fort n’est pas 
celui qu’on croit ! Avec de la musique, beaucoup 
d’humour et un peu de jugeote, on devient le 
plus fort, sans peurs et sans chocottes...
Invitée en 2015, c’est avec plaisir que petits et 
grands retrouveront cette jeune conteuse.



> à
Bougon 

DIMANChE

24
juIllEt

18h

MIchEl FAubERT
Conférence-spectacle  

Communicateur charismatique, Michel Faubert 
nous guide à travers son parcours de conteur, 
depuis ses premières rencontres avec des 
passeurs de mots du Québec et d’Acadie à la 
fin des années 80. Il partage aussi sa vision 
du conte traditionnel, sa contemporanéité, 
sa pertinence d’aujourd’hui. Anecdotes et 
histoires de vie se marient à des contes et 
complaintes comme seul Faubert sait nous les 
rendre.

tout public
dès 12 ans,

durée 1h

a ne PaS manqUer !
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> à
Pamproux   

(Moulin de Pouillet)

tout public, 
dès 12 ans, 
durée 1h10

DIMANChE

24
juIllEt

21h30

Bouteilles Aan Zee  
Venus de Belgique, ces deux artistes vous 
proposent une virée dans l’estacade d’Ostende, 
entre marée descendante, bar de pêcheurs, la 
Manche, l’amour, l’île verte et le Pacifique. Des 
récits contrastés comme des bouteilles à la mer et 
un univers sonore mêlant sax, bouteilles soufflées 
et voix contribuent à évoquer la mer et à nous 
transporter dans un bar ostendais en fin de nuit 
avec ses rencontres atypiques.

AMAnDInE 
ORbAn DE xIvRy

 ET MARTIn KERSTEn

Un fInaL en mer dU nord



échangeS, rencontreS et rePaS PartagéS

wEEK-EnD : POuRquOI FAuT-Il
RAcOnTER DES hISTOIRES 

En partenariat avec l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux Poitou-
Charentes, des moments d’échanges, 
de convivialité, de repas partagés 
autour des arts de la parole.
Ces deux jours sont ouverts aussi bien 
aux amateurs, aux professionnels 
(artistes…) et au public. 

Au programme plusieurs rendez-vous 
entre les spectacles du Festival :

 Samedi 23 juillet 

o Petit déjeuner conté  autour de Pépito 
Matéo et restitution du travail des 
amateurs. 

- A 15h30 Spectacle du Festival 
Contes en Chemins (voir p. 12) 

o 18h « Comment se transmettent les 
histoires ? », une rencontre à l’heure de 
l’apéro avec les éditions Oui-dire et la 
revue « La Grande Oreille » spécialistes 
du conte et de sa transmission (assiette 
apéritive payante à réserver)

- Spectacle du Festival Contes en 
Chemins à La Crèche (voir p. 13)

 dimanche 24 juillet 

o A 11h Spectacle du Festival Contes en 
Chemins à Souvigné (voir p. 14)
o A 18h Conférence-spectacle de Michel 
Faubert (voir page 15). Casse-croûte 
avant le spectacle (à réserver)

- A 21h30 Spectacle de clôture du 
18ème Festival Contes en Chemins à 
Pamproux (voir p. 16)

RENSEIgNEMENT ET RéSERVATION  
URFR : 05 49 07 97 78



Stage de 3 jours et demi
« Initiation à l’art de conter  » 

Du mercredi 20 au samedi 23 juillet

Encadré par Pépito Matéo

Ce stage s’adresse à toute personne que le conte 
interpelle, ou déjà mordue des histoires, et qui souhaite 
découvrir comment porter sa parole devant un public 
avec, pour matière, une histoire.
A l’issue de ce stage, les participants proposeront une  
« sortie de chantier » le samedi 23 juillet à Bougon.

STAgE D
,
InITIATIOn A 

l
,
ART DE cOnTER

Tarif : 340 € (comprend les frais pédagogiques, un forfait festival, 
l’hébergement en pension complète, la documentation et une 
assurance individuelle).

Organisé en partenariat avec l’Union Régionale des Foyers 
Ruraux du Poitou-Charentes.

Renseignements et inscriptions : 05 49 07 97 78

Date limite d’inscription le 4 juillet 2016 
(nombre de places limité à 13 participants)



PEnDAnT lE FESTIvAl

• La librairie nomade 
Tous les soirs du festival  la librairie le Matoulu est au bout du chemin 
pour vous conseiller.
Un espace de rencontres et d’échanges autour des livres et des artistes.
Librairie le Matoulu de Melle. Tél 05 49 29 14 57

• Le label éco-manifestation 
Pour tous, Contes en Chemins est un moment pour agir et contribuer à 
protéger l’environnement.
Tri des déchets, choix des supports de communication, préférence pour 
les produits locaux et les circuits courts..., et incitation au covoiturage 
sur www.covoiturage.poitou-charentes.fr

• L’accessibilité 
Pour toute personne en situation de handicap nous sommes à votre 
disposition.
- Prêt de modules Tout Chemin adaptés aux fauteuils roulants.
- Places de parking spécifiques.
- Aide au stationnement.

> Renseignements et réservation : 
05 49 76 29 58

• L’après spectacle 
Pour prolonger l’instant conté, un verre de 
l’amitié est offert par la commune et ses 
bénévoles, autour des produits locaux.
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POuR vOuS guIDER

Nous avons à cœur de vous faire découvrir des lieux insolites 
témoins de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. 
A votre arrivée sur les Communes vous pourrez suivre une 
signalétique Contes en Chemins mise en place pour vous guider. 
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DATE HORAIRE SPECTACLE PUBLIC COMMUNE

18/05/16 9H30 FLORENCE DESNOUVEAUX  
« CHAT CHAT CHAT »

RéSERVé AUX 
SCOLAIRES

SOUDAN 

02/07/16 15H CIE LE THéÂTRE CABINES  
« L’EAU EN NOUVELLES » 

DÈS 9 ANS STE-NéOMAYE

15/07/16 18H JEAN-CLAUDE BOTTON « RICOCHETS » TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS

ST-MAIXENT L’ECOLE

19/07/16 20H30 PéPITO MATéO ET LA CIE CARABOSSE TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS 

CHERVEUX

20/07/16 15H30 MéLANCOLIE MOTTE « L’EAU VIVE » TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS

ST-MARTIN DE ST-
MAIXENT

20/07/16 21H30 NAJOUA DARWICHE « PAS CHASSéS SUR 
LA COURBE DU MONDE »

TOUT PUBLIC 
DÈS 7ANS

AZAY-LE-BRÛLé

21/07/16 A PARTIR 
DE 19H

MéLANCOLIE MOTTE « A LA LISIÈRE » TOUT PUBLIC 
DÈS 9 ANS

EXIREUIL

22/07/16 19H FIONA MACLéOD  
« LE PEUPLE DES EAUX EN éCOSSE »

TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS

NANTEUIL

23/07/16 EN 
MATINéE

PETIT DéJEUNER CONTé AUTOUR DE 
PéPITO MATéO ET RESTITUTION DES 
AMATEURS 

TOUT PUBLIC 
(gRATUIT)

BOUgON

23/07/16 15H30 FRANÇOIS VINCENT  
« LE BLUES DE LA gRENOUILLE »

TOUT PUBLIC 
DÈS 7 ANS

BOUgON

23/07/16 18H RENCONTRE AVEC LES éDITIONS OUI-DIRE 
ET LA REVUE LA gRANDE OREILLE 

TOUT PUBLIC 
(gRATUIT)

BOUgON

23/07/16 21H30 TAXI CONTEUR « CONTEUR D’EAU » TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS

LA CRÈCHE

24/07/16 11H HéLÈNE PALARDY  
« SANS PEURS ET SANS CHOCOTTES »

TOUT PUBLIC 
DÈS 3 ANS

SOUVIgNé

24/07/16 18H MICHEL FAUBERT  
« CONFéRENCE SPECTACLE »

TOUT PUBLIC 
DÈS 12 ANS

BOUgON

24/07/16 21H30 AMANDINE ORBAN DE XIVRY ET MARTIN 
KERSTEN « BOUTEILLE AAN ZEE »

TOUT PUBLIC 
DÈS 12 ANS

PAMPROUX

lE PROgRAMME



lES TARIFS

FORFAIT CONTES EN CHEMINS 
valable pour 5 spectacles au choix pour toute la Saison 2016
renseignement au 05 49 76 29 58

15 €

PLEIN TARIF (dès 18 ans) 6 €

TARIF RÉDUIT (de 3 à 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 
groupe de plus de 10 personnes sur réservation, détenteur 
de la carte Cezam )

3 €

La billetterie ouvre sur place 45 minutes avant le spectacle. 
Les spectacles commencent à l’heure !

La réservation est fortement conseillée 
et le nombre de places est limité pour les balades contées 

et lors de repli en cas de mauvais temps.

Poitou-Charentes
cezam

CREDES



Contes en Chemins est organisé par la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre en partenariat avec les communes, 
les associations et les bénévoles d’Azay-le-Brûlé, Bougon, 
Cherveux, Exireuil, La Crèche, Nanteuil, Pamproux, Sainte-
Néomaye, Saint Maixent l’Ecole, Saint-Martin de St-Maixent, 
Soudan et Souvigné.

Cet événement est mené grâce à la collaboration et au soutien 
du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, du Conseil Régional 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, de l’Union Régionale 
des Foyers Ruraux Poitou-Charentes, de l’entreprise Séolis, de la 
Librairie le Matoulu de Melle, de la radio France Bleu Poitou, du 
Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud gâtine, des 
Offices de Tourisme Haut Val de Sèvre et Mellois et du réseau du 
conte et des arts de la parole Poitou-Charentes.

Merci à tous et merci au public. 

AvEc lA PARTIcIPATIOn DE
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Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Licences de spectacle : N°2-1019106 et N°3-143437

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
05 49 76 29 58

PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE 
www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)

        contes-en-chemins

Les informations contenues dans ce dépliant sont données 
sous réserve de modifications.


