Ne manquez pas les
évènements que sont la soirée
d’ouverture, la soirée festive de
clôture, l’exclusivité d’une création,
la découverte du second volet des
« temps qui courent » et autant de
rendez-vous aux 4 coins de la HauteMarne, grâce à l’implication des partenaires
locaux qui se mobilisent pour faire vivre
les Diseurs d’Histoires !
Pour que la culture prenne tout son sens,
et que la fête soit parfaite, nous souhaitons
réunir des spectateurs de tous âges, de tous
bords et de toutes localités ; nous vous
attendons avec impatience !
Pour les Foyers Ruraux,
Michèle Moilleron

Certains artistes invités viennent presque
en voisins, en compagnons de route ;
d'autres arriveront d'un peu plus loin. Avec
talent, énergie, engagement, humour et
poésie, ils fabriquent des univers et construisent
des passerelles pour nous rassembler.
Quels que soient votre âge, votre appétit et
votre curiosité, il y aura certainement une
histoire pour enchanter votre esprit, réveiller
votre conscience, bousculer vos certitudes,
agiter vos zygomatiques et laisser vagabonder
votre imaginaire !
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Édito

Pour cette 27e édition, les Foyers Ruraux et
leurs partenaires vous proposent d’embarquer
d‘une culture à l’autre, à travers récits,
histoires, contes et musiques.

Bon à savoir.......................
Un souci constant nous anime : permettre l’écoute des conteurs dans de bonnes
conditions ; c’est pourquoi nous vous proposons quelques conseils de base ci-dessous :

Aucun spectacle (en dehors des séances
scolaires) n’est proposé pour les enfants
seuls ; ils sont à partager avec eux.

Pour quel(s) âge(s), ce spectacle ?
Notre programmation de contes s’adresse à
tous les publics, enfants, familles, adultes ;
pour chaque spectacle, vous êtes informés
de l’âge minimum requis pour pouvoir le
découvrir dans de bonnes conditions. Merci
d’y être attentif, par respect pour les artistes,
le public et les enfants eux-mêmes.

On arrive quand ?
L’accès aux salles ne sera pas autorisé
lorsque le spectacle est en cours ; votre
présence à l’entrée est souhaitée au moins
10 mn avant l’heure annoncée.
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Merci
des

aux partenaires

Diseurs d’Histoires
2017

Foyers Ruraux et Associations
• Arc-en-Barrois - Foyer Rural (52)
• Vaillant - Autour de la Terre (52)
• Fayl-Billot - ACCES (52)
• Marac - Les Aiglons (52)
• Sarrey - Foyer Rural (52)
• Sommevoire - Sommevoire Animation (52)
• Varennes/Amance - Foyer Rural (52)
• Velles - Association Vellaminuit (52)
• Association La Montagne (52)
• Association La Petite Récré (52)
• Recey-sur-Ource - ARCE (21)

CE PROJET EXISTE GRACE AU SOUTIEN DE :

• Conseil Départemental de la Haute-Marne
• Région Grand Est
• Direction Régionale des Affaires
Culturelles Grand Est
• Médiathèque Départementale
de Haute-Marne
• Communauté de communes Auberive,
Vingeanne, Montsaugeonnais
• et le mécénat de RES

Bibliothèques, Médiathèques, Communes
et Communautés de communes

La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux 52 remercie vivement

Auberive, Biesles, Bourbonne-les-Bains,
Fayl-Billot, Joinville, Nogent, Pays du Der,
Rolampont, Val-des-Tilles, la Ville de Langres
et la Maison de Quartier de la Trincassaye.
Les écoles rurales qui accueillent les conteurs
pour des spectacles en temps scolaire.

Les salariées, les bénévoles et tous ceux qui
s’engagent pour faire vivre cette action
culturelle, ainsi que ceux qui la relaient :
Journal de la Haute-Marne, La Voix de la
Haute-Marne, Ligne Directe, Vivre Ici et
France 3.

Y aura-t-il de la place ?
La plupart des salles ont une capacité
suffisante pour vous accueillir mais dans
certains lieux, la jauge peut être vite atteinte
(Langres ou Nogent, par exemple). Certains
évènements affichent vite complet
(ouverture, clôture, spectacles pour les
petits...).
Pour plus de confort, nous vous invitons à
réserver auprès de la FDFR ou de l’organisateur local lorsque le numéro de
téléphone est mentionné.

Combien ça coûte ?
Entrée libre, entrée payante, réductions...
chaque organisateur local définit ses choix
tarifaires.
Pour les spectacles gérés directement par les
Foyers Ruraux, sachez que la carte de
membre vous permet un accès avec réduction.
Au-delà de cet avantage, cette adhésion d’un montant de 10 €- est un soutien à
notre mouvement et vous permet de suivre
notre actualité en recevant Rural’Zoom.

.............................................
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ÉVÉNEMENT

Spectacle d’ouverture

Par et avec
Rachid BOUALI,
conteur
Mise en scène :
Stéphane Verrue

« Cité »
Babel

« Cité Babel, c’est pour moi
l’occasion de raconter la cité de
mon enfance, riche de ses
légendes, de ses personnages ô
combien héroïques. C’est aussi
l’envie de partager avec le
public une partie des souvenirs
de cette vie de quartier pleine
d’émotions, de rires où s’harmonisent les cultures diverses,
les rites.
C’est, enfin, peut-être le besoin
de s’éloigner des clichés de la
banlieue pour prendre un
bain d’humanité ».
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Années 60 : les 30 glorieuses ont besoin de bras. A la limite de Roubaix
et de Hem, une grande barre est érigée pour loger une population
laborieuse et souvent immigrée. Le bâtiment se révélant vite trop petit,
en 1974, on construit à Hem le quartier de la Lionderie. Aujourd’hui,
le quartier est toujours là, ses habitants aussi...
Rachid Bouali y a passé son enfance. Il se souvient, il collecte, il rêve
aussi. Un témoignage de tolérance et d’humanité.
Entre récits de vie et imaginaire collectif, il raconte et rejoue avec
humour et tendresse, les tribulations des habitants. Anecdotes
picaresques, personnages invraisemblables, combines, rites, initiations,
fabulations, tout un petit monde digne des plus belles comédies
italiennes.
Quand l’intime touche à l’universel... Chaque cité comme tour de
Babel.
« Rachid Bouali a la manière attachante d’un gamin
de 12 ans et le verbe soigné d’un poète.
Un petit bonheur à déguster. » La Montagne
Co-productions : Cie Avec Vue sur La Mer (62)
et Centre des Arts du Récit en Isère (38)
Spectacle Tout Public à partir de 10 ans

VARENNES-SUR-AMANCE, le samedi 14 octobre 2017
salle des fêtes - 20 h 30
en partenariat avec l’Amicale St Gengoulf
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(adhérents foyers ruraux, moins de 21 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Réservation conseillée auprès de la FDFR 52 au 03.25.32.52.80.
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Anne LEVIEL, conteuse
à l’âge de 7 ans, Anne Leviel commence à écrire poèmes, chansons et histoires
puis elle raconte les gens, à voix haute, incarnant les personnages un à un.
Elle se met au conte en 1996. Depuis, elle navigue entre natures suspendues
hors du monde, amours, métamorphoses et nous donne un répertoire
poétique et intime, avec des fenêtres s’ouvrant sur des morceaux chantés.
Anne Leviel est conteuse, chanteuse, imagineuse... De nature sauvage
en joyeuses fantaisies, Anne déroule sous vos pieds le tapis tendre et
puissant des aventures humaines.

« Écoute souris »

« Un bouquet
d’oiseaux »

Berceuses, comptines,
objets, surprises

Contes à plumes

Trois petites poules qui font leur
maison, un garçon à qui poussent des
ailes, une poule moins bête qu’un
renard, un roitelet plus fort qu’un
aigle... Des contes pleins de plumes et
de tout ce qui fait l’oiseau : une
apparente fragilité, une force et une
endurance remarquables... Dans ce
tour de conte, il y a de la malice et de
Spectacle très Jeune Public
de 18 mois à 4 ans
la poésie, des grands morceaux de ciel
à Isômes, le 20 octobre à 17 h 00 et bien sûr... de l’élan.
en séance familiale – Réservation
Spectacle Jeune Public de 4 à 7 ans
au 03.25.87.42.58.
à Saints-Geosmes, pour l’école à à Nogent, le 17 octobre à 18 h 30
l’invitation de l’association La en séance familiale – Réservation
au 03.25.31.63.89.
Montagne
à Chauffourt, pour l’école à à Longeau, pour les écoles à
l’invitation du foyer rural de Sarrey. l’invitation de l’association La
Montagne.
Au pays de la souris, une ribambelle
d’objets-amis... Quand Biribi dort, ils
sortent et disent la beauté de la Terre.
Comptines, berceuses, surprises... Un
rendez-vous pour se poser, pour
pendre le temps d’écouter avec les
oreilles et la peau.
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Les contenus de la formation :
Lorsque nous voulons faire rêver les moins
de 5 ans, nous modulons la voix, chantons,
jouons, imaginons...
Souvent, nous n'osons pas tout à fait.
Sans forcément penser "spectacle" et sans
être marionnettiste, nous pouvons mettre
en voix et en mouvement des ritournelles,
des rêveries, des facéties. Pour cela, nos
amis précieux sont...les objets ! A partir de
courtes chansons, de matières et d'objets,
prenant le temps d'imaginer, essayons
d'aller plus loin avec nos rêves pour les
petits. Comptine traditionnelle ou inventée,
bribe de berceuse retrouvée ? Un temps sera
dédié aux contes, pour se remémorer le
répertoire destiné aux petits.
Coût : 120 € ; 90 € (pour les adhérents
foyers ruraux) comprenant les frais
pédagogiques, les repas de midi.

Formation
« Raconter aux petits »
à Sarrey (Haute-Marne)
18 octobre et 19 octobre,
de 9h30 à 18h
avec Anne LEVIEL conteuse
Soucieux d'accompagner les pratiques
artistiques en amateur et la qualification
des professionnels de l’animation qui
interviennent auprès des jeunes enfants,
nous proposons ce stage « Raconter aux
Petits » ouvert à tous ceux qui s'intéressent
à l'oralité et qui ont envie de raconter et de
partager des histoires avec les enfants en
bas âge avec le support des histoires, du
conte et des comptines.

Avec le soutien :
• de la commune et du Foyer Rural de
Sarrey,
• du Conseil Départemental de HauteMarne,
• de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Marne,
• de la MSA Sud Champagne.

Inscriptions avant le 1er octobre auprès de FDFR 52
03.25.32.52.80 ou par mail fdfr.52@mouvement-rural.org
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Thierry BENETEAU
conteur
et
Serge LEVERRIER
musicien
Serge Leverrier est né
en 1958 à Paris XIXe, place des
Fêtes, peut-être un signe ?... à 17 ans,
il voyage avec l’envie de faire de la
musique ; il travaille la guitare basse et
entame une carrière professionnelle dès
1977. Pendant 20 ans, au sein d’orchestres
de variété, il sillonne les routes de
France et participe à différents projets de
groupes, blues, rock, jazz... Il nous fera
découvrir le stick Chapman.

Thierry Bénéteau raconte
avec tendresse et malice. Dans
son jardin, les histoires poussent à
leur guise, l’enfance y bourdonne comme
un essaim d’abeilles et le vent pousse à
nos oreilles un battement de tambour,
une ritournelle, un petit air d’accordéon.
Et l’on prend goût à son monde de conte
et de musique...

« Passages » • Contes et musiques
Sept chemins... Lequel prendre ?... Où
chercher ?... Par où aller ?...
A travers cinq contes de passages, ce
spectacle est une invitation à voyager
d’un monde à l’autre, entre le connu
et l’inconnu, le familier et l’étranger,
l’ici et l’ailleurs. Les passages que la
vie nous impose, la naissance, la
mort, les rites, les épreuves.

Mais aussi les chemins inattendus,
improbables, ceux qui nous surprennent. Les voyages dans le temps et
l’imaginaire, les métamorphoses. Une
forêt à traverser, une porte que l’on
pousse, un rocher qui s’ouvre, la traversée
d’une rivière, une croisée de chemins...
Des seuils qu’il nous faut franchir
pour aller de l’avant, pour passer de
l’autre côté, une marche vers l’ailleurs.

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

à Nogent, le 19 octobre à 20h30 - Réservation au 03.25.31.63.89.
à Marac, le 20 octobre à 20h30
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« La clé dans
le sac »

Contes, chant,
tambour et guitare

Contes, chant, tambour à
cadre, accordéon

Au levant, Le coq n’a qu’un chant,
Coquelico ! Le chant du Jau , Le chant
de l’aube. Et pendant ce temps là...Le
chat fait tourner sa queue... Faites
silence !... Faites silence !... C’est la
queue du chat qui danse... Et quand
la queue du chat a bien dansé. Quand le
coq a chanté. L’histoire peut commencer...
Pas de poules mouillées au poulailler,
mais trois vaillantes gallinacées, sans
souci d’un loup affamé, et une moitié de
coq soucieuse de son trésor tout juste
trouvé, tout juste envolé... Un spectacle
où contes et chansons se côtoient avec
humour, tendresse, délice et malice.

Ce sont des histoires ramassées sur le
chemin. Des contes de tradition orale,
revisités, réinventés mais jamais malmenés. Cheminant, tranquillement...
Le conteur les emporte dans son sac,
partout où il va.
Il y raconte les petites gens, les paysans,
les princesses, les rois, les benêts, les
animaux de bon ou mauvaise augure,
de basse-cour ou de pleine nature...
Cric ! Crac ! J’ai la clé dans mon sac...
Spectacle Jeune Public
à partir de 7 ans

à Longeau, Saints-Geosmes,
Esnoms-au-Val pour les écoles, à
l’invitation de l’association La
Montagne.

Spectacle Jeune Public
à partir de 6 ans

à Rolampont, le 17 octobre à
18h00 en séance familiale –
Réservation au 03.25.84.27.58.
à Saints-Geosmes, Esnoms-auVal, pour les écoles à l’invitation de
l’association La Montagne
à Marac, pour l’école à l’invitation
de l’association les Aiglons de Marac.

© Maxresdefault

Photo de T. Bénéteau © Gilles Roussy / Photo de Serge Leverrier © Laurent Touzeau

« La tête dans
le poulailler »
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Goulue
d'anthropologie
sorcière et de mythes,
performeuse de la parole,
elle assemble dans son jeu,
danse et geste vocal, dinguerie
et maîtrise pour revisiter le conte
merveilleux en mêlant l'humour
décalé et le frisson du fantastique.
Elle réinvente des formes pour aller tout
au fond, approcher l'autre, invoquer,
dépecer les histoires mémorables pour leur
donner un nouveau souffle, une nouvelle
énergie.
Myriam Pellicane est une conteuse qui
plait à tous les publics audacieux : elle
surprend par la grande singularité de sa
personnalité et de son univers.

Myriam PELLICANE,
conteuse

« Vagabonde »
Contes merveilleux
de tradition populaire
et collectage
« Et comme ça : tout le monde est mort,
merci ! » Voici les derniers mots que
Myriam Pellicane prononce avec un
malin plaisir !
« Vagabonde », ce sont des
histoires glanées ici et là,
sur la route, au gré des
rencontres et des
découvertes.
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« Marche avec »

C’est un répertoire de contes merveilleux,
inédits, censurés ou plus classiques.
Des contes « traditionnels » à la sauce
Pellicane. Des personnages arrogants,
naïfs, surréels, drôles, absurdes ou
tragiques portés par une conteuse hors
norme qui sait ré-veiller notre coeur
d’enfant en nous contant les drames
de la vie comme s’il s’agissait
d’histoires sans conséquence.

Contes merveilleux

Les contes merveilleux sont un rituel,
un jeu où les rêves et les réactions des
enfants font partie de l'ornementation
des histoires.
Les contes de Myriam Pellicane ont le
don de nous embarquer dans un monde
fantastique où les gens, les bêtes, les
choses nous régalent de leurs coups
Spectacle Tout Public
fourrés mais aussi de leur drôlerie
à partir de 10 ans
lucide et poétique sur le monde
à Velles, le 28 octobre à 20h30
contemporain. Glanés au cœur de la
à Vaillant, le 29 octobre à 15h00 grande forêt, celle qui flanque la
à Montier-en-Der, le 31 octobre à trouille, les contes, réadaptés, réinventés,
20h30
sont une aventure à vivre maintenant.
Réservation au 03.25.07.64.34.
Spectacle Jeune Public
pour les 3 à 5 ans

à Montier-en-Der, le 31 octobre à
15h00
Réservation au 03.25.07.64.34.

Atelier conte
Myriam PELLICANE animera un atelier « autour du conte » pour les
stagiaires BAFA, le 27 octobre dans le cadre de la session d’approfondissement
« Imaginer, Créer, Jouer » à Fayl-Billot.
En soirée, elle rencontrera l’ensemble des stagiaires et présentera son spectacle
« Marche à l’envers », suivi d’un échange avec les participants.
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Jérôme
AUBINEAU,
conteur
et Philippe MEUNIER,
musicien
Conteur professionnel depuis 2001,
missionné par Don Quichotte et la Belle
au Bois Dormant, Jérôme Aubineau
enchaîne des créations couleur rock’n
roll, à partir des thèmes qui lui sont
chers : le monde de l’enfance, le monde
rural, les relations filiales, les vieilles
gens, toutes les petites choses du
quotidien et leurs dérapages dans
l’imaginaire.
Son style s’affirme, un univers cartoon,
tendre et surréaliste prend corps au gré
des spectacles.
Grandir, s’affranchir tout en restant
fidèle à ses racines et à la part d’innocence
de l’enfance, c’est le grand écart vertigineux
que tente Jérôme Aubineau.
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« Le réveil
maman »

Spectacle Jeune Public
pour les 3 à 6 ans

Conte et musique à Langres, le 7 novembre à 18h30
en séance familiale - Réservation
au 03.25.87.60.34
à Sommevoire, le 8 novembre à
16h00 en séance familiale Réservation au 03.25.07.64.34
à Joinville, le 9 novembre à
17h00 en séance familiale Réservation au 03.25.55.39.64.
à Vaux-sous-Aubigny, pour les
écoles à l’invitation de l’association
La Montagne
© SynchroX

Oscar est un petit garçon qui est
toujours en retard. Oscar n’aime pas se
presser, Oscar n’aime pas se dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille...c’est
son réveil maman. Mais attention ce
n’est pas un réveil comme les autres.
Son réveil-maman a 3 sonneries...La
première c’est la plus agréable. Mais
quand sonne la troisième, attention
les oreilles. C’est une sonnerie colère,
une sonnerie tempête ! Et si Oscar
arrêtait le temps...
Tic tac ... Tic tac ... C’est sa tactique...
Pour créer ce spectacle, Jérôme
Aubineau a rencontré des enfants en
amont de la création lors d’ateliers
autour de la narration. Il leur a
demandé d’exprimer leurs ressentis,
leurs idées et leurs savoirs.
Ces rencontres ont été enregistrées.
Ces paroles d’enfants ont inspiré
certaines histoires et images du
spectacle.
Jérôme Aubineau est
accompagné de
Philippe Meunier,
musicien.
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Hélène PALARDY,
conteuse

C’est d’abord en tant que
chanteuse rock qu’Hélène Palardy monte sur
scène. Puis, elle croise des histoires qui l’emmènent au cœur d’un
autre imaginaire.
En 2008, elle reçoit le Prix du public au Grand Prix des Conteurs de Chevilly-laRue, puis elle intègre le Labo de la Maison du Conte.
Pour lier l'énergie du concert aux récits, Hélène s'accompagne à la guitare quand
le conte le réclame. S'amusant avec les mots, elle teinte ses récits d'humour décalé
et d'humaine poésie.

« Les rives de Jasper »
Conte et musique
Dans ce pays, la Loire et les hommes
se ressemblent : tantôt doux, tantôt
ombrageux, ils sont tout aussi imprévisibles, ils ont les mêmes mystères.
Jasper a 10 ans quand il rencontre
un pêcheur fantasque qui se fait
appeler « Le Capitaine ».
Il lui apprend à faire de la Loire et
de la vie son terrain de jeu. Entre

eux se noue une amitié qui révélera
Jasper à lui-même.
A partir de collectages sur le
thème du « courage au quotidien »,
Hélène Palardy a écrit l’histoire
d’une vie dans laquelle chacun
peut se reconnaître. La tendresse se
mêle à l’humour dans ce récit plein
d'espérance.
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« Fiasco pour
les canailles »

Spectacle Tout Public
à partir de 10 ans

à Fayl-Billot, le 14 novembre à
18h00
Réservation au 03.25.84.00.21.
à Arc-en-Barrois, le 15 novembre
à 20h30
à Recey-sur-Ource (21), le 17
novembre à 20h30
à Sommevoire, le 18 novembre à
20h30

Conte et musique

Chez les méchants, les temps sont
durs. On a détroussé l'araignée, le
loup a les crocs et un fantôme a le
blues. Ils ont fait appel à une conteuse
pour les sortir de leur pétrin. Résultat
: un vrai fiasco ! Tous en prennent
pour leur grade. Accompagnée de sa
guitare, Hélène raconte les déboires de
« Sans peur et
ces méchants qui tremblent sur des
sans chocottes » airs rock, reggae et flamenco. Des
histoires chahutées avec l'énergie
Que serait le monde sans personne d'un concert et la complicité du
pour nous faire peur ?
public. Dans cet univers où rôde
Un monde sans histoires où il n’y l'humour, on frissonne... de plaisir !
aurait qu’ennui.
D’où viennent les créatures qui Spectacle Jeune Public
aujourd’hui peuplent nos cauche- à partir de 5 ans
mars : le très méchant chacal, les à Arc-en-Barrois, le 15 novembre
sorcières et autres monstres ? à 15h00
Réponses dans ce spectacle d’un à Bourbonne-les-Bains, le 18
humour redoutable avec une novembre à 11h00 – Réservation
au 03.25.90.69.47.
conteuse rock n’ roll et sa guitare.
à Fayl-Billot, pour les écoles à
l’invitation de l’association ACCES.
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Bernadète BIDAUDE,
conteuse
C’est dans le sillage
de l’éducation populaire que Bernadète
commence à interroger, à
partir de sa propre histoire, de
son environnement, les cultures,
les non-dits, les territoires et leurs
passages secrets, les langues et les
accents, les traces. « On ne peut être
sans la rencontre ! elle est au cœur
de tout » dit Bernadète Bidaude.
La conteuse est dans l’énergie et la
curiosité de l’autre ; une altérité
profonde où toutes ses créations puisent
dans l’humanisme, la générosité pour
un théâtre poétique d’aujourd’hui.
« Bernadète Bidaude est de ces artistes
qui savent prendre le temps, fuyant la
dictature de l’horloge et appréciant de
quitter son quotidien pour mieux
aller s’imprégner de celui des
autres... Ainsi est la conteuse, ne
s’autorisant à faire sienne une
histoire qu’après en avoir compris
en profondeur les fondements
et la portée. »
Le Populaire
(Pierre Géraudie).
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« De sang
et de lait »

puis des tziganes, des polonaises ou
allemandes juives... Plus de 600 enfants
sont nés là-bas.
Véritable action humanitaire, un havre
de paix dans un monde déchainé. Une
lumière dans le noir.
“L’histoire de la maternité d’Elne
m’a immédiatement renvoyée à celle
d’Oradour-sur-Glane. Il m’est apparu
évident que ces deux créations allaient
se faire écho. Comme un miroir. Un
recto-verso. Une part sombre, une
part lumineuse de l’Histoire.
Une même époque traversée par le
meilleur et le pire de l’Homme.”

Les temps qui courent
Volet 2
Après le volet 1 - « La vie avec Oradour »,
accueilli en novembre dernier à Langres
dans le cadre des Diseurs d’Histoires,
nous retrouverons Bernadète Bidaude
avec le second volet qui évoque la maternité d’Elne, dans les Pyrénées Orientales.

Écriture/Voix/Chant Bernadète Bidaude
Lumière Jessy
Regard extérieur Jean-Louis Cousseau
Régisseur de tournée Philibert Lantieri
Spectacle Tout Public
à partir de 14 ans

à Langres, le 21 novembre à 20h30
Réservation au 03.25.87.60.34.

Cette maternité fût créée par la grâce
d’Élisabeth Eidenbenz pendant la
période 1939-45 afin de permettre à
des centaines de femmes d’accoucher
hors les camps du sud de la France,
créés suite à la Retirada, et d’échapper
à ceux-ci. D’abord les républicaines
espagnoles ayant fui les franquistes

Une représentation sera donnée
le matin pour les élèves du
lycée Diderot, suivie d’un
temps d’échanges avec
l’artiste.
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É vénement
création
Fred POUGEARD
et
Olivier NOACK,
conteurs
Lorsqu'il a entendu, il y a des années,
dame Lucienne du Theil, raconter à la
veillée, la sombre histoire d'un cercueil
qui bouge à la Croix-Faroche (c'est dans
la Creuse), le petit Fred Pougeard est
resté tout chose. Il s'est dit que c'était
peut-être là sa vie : attraper une histoire au
vol, glaner ici et là des fétus d'imaginaire
comme dame Lucienne.
C’est ainsi que Fred Pougeard a commencé
à raconter en 1999, puis à la Maison du
Conte de Chevilly-Larue où il a travaillé
dans le cadre du Labo auprès d'Abbi
Patrix, Pépito Matéo et Didier Kowarski.
Son répertoire est fait de contes merveilleux, fantastiques et d’histoires de sa
composition.

Olivier Noack a passé son enfance au
Havre puis dans une vallée d’Alsace, la
mer puis la forêt à portée de songe. Les
arts du récit viennent le prendre par le
bout de l’oreille et en 1986 avec la
compagnie Les Mots du Vent dans la Meuse.
Il adapte des contes, des légendes et des
fragments d’épopées et il écrit des récits
engagés dans le monde contemporain.
Attachant une grande importance à la
musicalité de la parole, Olivier Noack
pratique le travail de la voix parlée et
chantée en s’intéressant au rapport entre
musique électroacoustique et narration
orale.
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« Voyage en diagonale,
éloge de la tangente ? »
Le nombre de diagonales d'un
polygone à n côtés est défini
par la formule suivante : n au
carré moins trois n, le tout
divisé par deux.
Donc un hexagone, six cotés, six
au carré, trente-six, trente-six moins
trois fois six donc trente-six moins
dix-huit, égal dix-huit, le tout divisé
par deux, ça fait neuf.
Incroyable, en France qui est un pays
hexagonal, il y a neuf diagonales !!!
Qui l'aurait cru ? Oui, on a du
patrimoine ! Mais la diagonale la plus
célèbre est incontestablement celle du
vide, que les géographes précautionneux d’aujourd’hui préfèrent appeler
« la diagonale des faibles densités ».
Deux conteurs collecteurs, Olivier Noack
et Fred Pougeard, sont partis avec micro
et carnet prendre le pouls de cette
France-là, qui, écrit Jean-Paul Kaufmann
dans « Remonter La Marne » (Fayard
2013) , déménage « à la cloche de
bois ». Aux pays des usines fermées,
des rideaux baissés sur les devantures,
des buissons profus et des villages perdus,
ils sont allés glaner dans les Ardennes,
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la Haute Marne et le sud de la Meuse,
les paroles de ceux qui ne pensent pas à
angle droit, ces « Diagonaux » résistant
au formatage généralisé, au désespoir
instillé, à la morosité du temps.
Mise en scène, écriture, récit, collectages et
interprétation : Olivier Noack et Fred
Pougeard.
Création sonore : Olivier Noack.
Création lumière : Marine Molard.
Accompagnement scientifique, scénographique et technique : Odile Macchi.
Avec le soutien de la DRAC et la Région
Grand Est, du Conseil départemental de la
Marne et de la Ville de Reims.
Et l’accompagnement de Scènes et
Territoire en Lorraine, Espace Jean Vilar à
Revin, Foyers Ruraux de Haute-Marne,
MJC Calone à Sedan, Compagnie Ici et
Maintenant Théâtre et la Maison du Conte,
scène conventionnée de Chevilly - Larue.
Spectacle Tout Public
à partir de 12 ans

à Chalmessin - Val des Tilles, le
24 novembre à 20h00 –
Réservation au 03.25.88.13.36.
à Sommevoire, le 19 janvier
2018 à 20h30

Événement

Soirée de clôture

1

2

3 conteuses pour un bouillonnement d’histoires

avec...

Anne LEVIEL est conteuse, chanteuse,
imagineuse... De nature sauvage en
joyeuses fantaisies, elle déroule sous vos
pieds le tapis tendre et puissant des
aventures humaines.
Myriam PELLICANE est une
conteuse qui plait aux publics audacieux ;
elle surprend par la grande singularité
de sa personnalité et de son univers. Elle
réinvente des formes pour aller tout au
fond, approcher l'autre, invoquer,
dépecer les histoires mémorables et leur
donner un nouveau souffle.

Soirée de clôture
Fidèles à notre envie de vous offrir une
soirée festive avec plusieurs artistes
réunies spécialement pour l’occasion,
nous vous invitons à Biesles, pour les
histoires d’un soir, servies par 3
conteuses en joyeuse ébullition.
Et pour que la fête soit parfaite, les
histoires seront accommodées d’une
restauration salée-sucrée.

« Méli-Mélo à écouter »
avec Anne LEVIEL, Hélène PALARDY
et Myriam PELLICANE

Hélène PALARDY s'accompagne à Les 3 conteuses seront tout d’abord en
la guitare quand le conte le réclame... tournée individuelle dans le cadre de
pour lier l'énergie du concert aux récits. l’édition 2017. Pour terminer en beauté,
S'amusant avec les mots, elle teinte ses nous avons souhaité les réunir et leur
récits d'humour décalé et d'humaine
proposer carte blanche avec leurs
poésie.
récits, histoires et autres contes, sans
oublier la musique et la chanson !
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Soirée tout public à partir de 8 ans

à BIESLES (52)
Salle des fêtes
Samedi 25
novembre 2017
à partir de 19h00

3

SPECTACLE ET RESTAURATION :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 17 € (jeunes
jusqu'à 16 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi, adhérents foyers ruraux).

« Méli-Mélo à savourer »

Des surprises salées et sucrées La soirée se déroulera en alternant
concoctées par Angenietha, créatrice
histoires et petits plats créatifs
culinaire, et les bénévoles de Biesles
Accueil de 19h à 19h15
qui auront « mis la main à la pâte » ! Réservation nécessaire (120 places)
Cette soirée est organisée en collaboration avec la Médiathèque-Commune de Biesles

COUPON RéSERVATION à retourner à la FDFR Haute Marne • BP 2112
52904 CHAUMONT • fdfr.52@mouvement-rural.org • avant le 17 novembre 2017
NOM
Adresse

Prénom

Téléphone

Mail

Réserve
places pour la soirée de clôture des Diseurs d'Histoires le samedi 25
novembre 2017.

Je joins mon règlement (nécessaire) de
Soit
personnes x 20 € =
€ et
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€ par chèque à l'ordre de la FDFR 52
personnes x 17 € =
€

CONTEURS

LIEU

DATE

SéANCE

Salle des fêtes

Sa 14 oct.

20h30

Ma 17 oct.

18h30 

Ve 20 oct.

17h00 

Rachid BOUALI
VARENNES-SUR-AMANCE

SPECTACLE D’OUVERTURE • « Cité Babel »

Anne LEVIEL
NOGENT
Médiathèque
« Un bouquet d’oiseaux »
ISÔMES
Salle des fêtes
« Ecoute souris »

Thierry BENETEAU et Serge LEVERRIER
ROLAMPONT
Médiathèque
« La tête dans le poulailler »
NOGENT
Médiathèque
« Passage » DUO
MARAC
Salle des fêtes
« Passage » DUO

Ma 17 oct.

18h00 

Je 19 oct.

20h30

Ve 20 oct.

20h30

Myriam PELLICANE
VELLES
« Vagabonde »
VAILLANT
« Vagabonde »
MONTIER-EN-DER
« Marche avec »
« Vagabonde »

Salle des fêtes
Sa 28 oct.
Salle spectacle « la Gare »
Di 29 oct.
Auditorium
Ma 31 oct.
Ma 31 oct.

20h30
15h00
15h00 
20h30

Jérôme AUBINEAU et Philippe MEUNIER
LANGRES
« Le Réveil maman »
SOMMEVOIRE
« Le Réveil maman »
JOINVILLE
« Le Réveil maman »

Maison de Quartier
Ma 7 nov.

18h30 

Me 8 nov.

16h00 

Je 9 nov.

17h00 

Médiathèque
Médiathèque
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CONTEURS

LIEU

DATE

SéANCE

Ma 14 nov.

18h00

Me 15 nov.
Me 15 nov.

15h00 
20h30

Ve 17 nov.

20h30

Sa 18 nov.

11h00 

Sa 18 nov.

20h30

Ma 21 nov.

20h30

Hélène PALARDY
FAYL-BILLOT
Ecole Louis Pergaud
« Les rives de Jasper »
ARC-EN-BARROIS
Préau de l’école
« Fiasco pour les canailles »
« Les rives de Jasper »
RECEY-SUR-OURCE
Salle des fêtes
« Les rives de Jasper »
BOURBONNE-LES-BAINS
Médiathèque
« Fiasco pour les canailles »
SOMMEVOIRE
Médiathèque
« Les rives de Jasper »

Bernadète BIDAUDE
LANGRES
Salle Jean Favre
« Les temps qui courent - de sang et de lait »

Fred POUGEARD et Olivier NOACK
CHALMESSIN
« Voyage en diagonale,
éloge de la tangente ? »
SOMMEVOIRE
« Voyage en diagonale,
éloge de la tangente ? »

Salle des fêtes
Ve 24 nov.

20h00

Ve 19 janv. 2018

20h30

Médiathèque

Anne LEVIEL, Hélène PALARDY
et Myriam PELLICANE
BIESLES

SOIRÉE DE CLÔTURE

Salle des fêtes
Sa 25 nov.

23

19h00

Tisseurs de lien social, tisseurs de lien rural
Un foyer rural, c'est, avant tout, des hommes et des femmes qui se
retrouvent pour mettre en place des projets et des actions pour animer
le milieu rural, dans une démarche d’éducation populaire.
Ne pas tout attendre de l'extérieur, se
prendre en charge collectivement, aller
au-devant des nouveaux habitants,
associer les jeunes, créer du lien à travers
les activités, tels sont nos principaux
objectifs.
De toutes origines sociales, professionnelles, de divers horizons géographiques,
des personnes ont fait le choix de
s’engager bénévolement pour mettre en
commun leurs idées, leurs temps et leur
énergie en rejoignant des associations
d'animation rurale. Certaines agissent
sur le territoire communal, d’autres
développent leurs actions à l'échelle de
territoires de proximité.
La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux est une
structure de coordination, de
soutien et de représentation, un
espace de réflexion et d’élaboration, qui développe son projet
autour des axes suivants.

• Soutenir et développer
la vie associative
Accompagner et former les acteurs
associatifs.
Soutenir et valoriser la vie associative
en milieu rural.
Adapter l’action des associations aux
enjeux contemporains.
• Participer
au développement culturel
des territoires ruraux
Par le développement des Arts du Conte :
diffusion, collectage, résidence d’artistes.
Par le soutien des pratiques artistiques
en amateurs.
Par l’animation du patrimoine.
• Développer les actions
éducatives et de loisirs
pour la jeunesse
Favoriser les loisirs éducatifs de proximité ; mettre en place des séjours culturels.
Accompagner les initiatives et la
participation des jeunes.
Former les jeunes ruraux à l’animation
volontaire, avec le BAFA.

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de Haute-Marne
BP 2112 • 52904 Chaumont Cedex 9
Tél. 03 25 32 52 80 • mail fdfr.52@mouvement-rural.org

www.foyersruraux52.org

