TERRE DE PAROLES - TERRE DE RENCONTRES
LES CONTEUSES ET CONTEURS DES PAROLES AUTOMNALES 2022
RIA CARBONEZ
D’origine belgo-congolaise, Ria Carbonez découvre l’art du conte auprès de Myriam
Mallié. Son initiation se poursuit à la maison du conte de Bruxelles mais également
auprès d'Henri Gougaud et d'autres conteurs.
La passion de la parole et de la scène l’accompagnent depuis le début de son
initiation. Pour elle, le conte est un moment de détente, mais aussi d’apprentissage,
de transmission de code, de réflexion…
Divers séjours à Kinshasa (RDC), lui donnent l’occasion d’y présenter son premier
spectacle. Il sera retenu pour le Festival international des Conteurs et Griots de
Kinshasa. Elle crée dans la capitale la Maison du conte de Kinshasa, qui lui permet
de collaborer régulièrement avec des artistes congolais.
Ria Carbonez choisit les thèmes de ses spectacles en fonction de son ressenti de
femme, de ses préoccupations de mère et tout simplement d’être humain. Ses
origines africaines l’influencent parfois dans le choix de la localisation de ses
histoires, mais elle est consciente que même lorsqu’elle parle de la vie d’un vieux
sorcier congolais, elle parle de la vie d’un homme qui pourrait se trouver n’importe
où dans le monde.
www.riacarbonez.com

Robin Recours
En s'appuyant sur des histoires appartenant à la
mémoire collective internationale,
Robin Recours jongle avec les mots et partage un
pouvoir,celui de parler une multitude de langues le
temps d'un spectacle, restant sans cesse compris de
tous. Et si l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe,
l'occitan, l'allemand, le portugais, l'italien, le swahili, le
russeétaient tout simplement ancrés au plus profond
de nous, et si l'humour et la poésie étaient les clés de
la communication universelle

Programmation pressentie :
Ria Carbonez
Si le chocolat m'était conté - Spectacle et dégustation chocolat - Tout public à partir de 6 ans
Contes vagabonds : Balades contées avec tous les conteurs ( Tout public )

Robin Recours :
Il était une fois les langues ( Contes chez l'habitant ) Tout public à partir de 8 ans.
Contes vagabonds : Balade contée avec tous les conteurs ( Tout public )

Claudia Mad'moiZèle

Claudia Mad’moiZèle est une goûteuse de mots, une
brodeuse de l’imaginaire, une inconditionnelle
rêveuse.Pour elle le conte c’est l’art du partage et
être conteuse c’est continuer à être raisonnablement
déraisonnable, utopiste, optimiste et naïve. Elle tend
vers cet acte magique avec cette conviction que la
parole nourrit et relie.Par cette parole nourricière
c'est aussi être une passeuse d'histoires, une
semeuse de rêves, au service de l'espoir. Elle raconte
seule ou en compagnie de musiciens en tout
simplicité avec des instruments du monde.Elle
s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite pas à
glaner des contes de toutes origines pourvu qu’ils
l’émeuvent. De cette parole amoureuse du conte elle
vit au quotidien cette divine idylle en racontant pour
un public familial et aussi pour les adultes sur les
chemins des festivals , médiathèques, scolaires et
scènes diverses etc

/www.claudia-madmoizele-conteuse.fr.

kamel Guennoun
lI est de ces conteurs à qui quelques mots
suffisent pour créer un décor et emporter
son auditoire dans le merveilleux, il offre
sans modération le plaisir d'écouter, avec
toute sa générosité et sa douceur, il est là
avec ou sans décor, juste une chaise, un peu
de lumière douce, et le conte est bon...
Kamel Guennoun a le conte dans la peau.
Quelque chose que lui a laissé sa grand-mère
Tassadit qui racontait le soir sur une des
petites places du village de Draâ El Mizan,
dans le Djurdjura en Kabylie.
https://www.opus31.fr/le-conteur-kamelguennoun

EST DE CES CONTEURS À QUI QUELQUES MOTS
FFISENT POUR CRÉER UN DÉCOR ET EMPORTER SON
UDITOIRE DANS LE MERVEILLEUX, IL OFFRE SANS
ODÉRATION LE PLAISIR D'ÉCOUTER, AVEC TOUTE SA
ÉNÉROSITÉ ET SA DOUCEUR, IL EST LÀ AVEC OU SANS
ÉCOR, JUSTE UNE CHAISE, UN PEU DE LUMIÈRE DOUCE, ET
CONTE EST BON...
AMEL GUENNOUN A LE CONTE DANS LA PEAU. QUELQUE
oInAt eL AsI SsSuÉ rS Al eG Rv Ai nN D, - M
l aÈ RvEi gT A
nSeS AeDt I Tl eQsU Iv i g n e r o n s ( B a l a d e c o n t é e e n D u o ) p u b l i c
HOSE QUE C
LU
ACONTAIT LE SOIR SUR UNE DES PETITES PLACES DU
Contes vagabonds ( Balade contée avec tous les conteurs )
LLAGE DE DRAÂ EL MIZAN, DANS LE DJURDJURA EN
Croc la lune ! et Rendez vous des petites oreilles (trés jeune public )
ABYLIE.
TTPS://WWW.OPUS31.FR/LE-CONTEUR-KAMEL-GUENNOUN

Programmation préssentie
Claudia Mad'moiZèle

adulte

kamel Guennoun

Contes sur le vin, la vigne et les vignerons ( Balade contée en Duo ) Public adulte
Contes vagabonds ( Balade contée avec tous les conteurs )
Le serpent vert ( Contes chez l'habitant ou en salle )
Rendez vous des petites oreilles (Trés jeune public )

KAMEL GUENNOUN

Martine Jaegly
« As-tu bien réfléchi, Conteur, avant de dire ta première histoire ? On met un
pied timide sur le chemin du Conte, et si on n’y prend pas garde, on se
retrouve à son service. Le Conte ne nous lâche plus. »Martine Jaegly a été
institutrice, puis bibliothécaire. Elle s’est formée au CMLO d’Alès, et auprès de
conteurs formateurs comme Henri Gougaud, Michel Hindenoch, Kamel
Guennoun, Pascal Quéré, Catherine Zarcate entre autres.
Elle conte pour que les histoires vivent, pour les partager, pour ré-enchanter
le monde le temps d’une racontée grâce à la force des contes traditionnels :
Ils offrent la tendresse voilée de malice, la vérité nichée dans les mensonges,
la sagesse déguisée en folie.
Les Contes veulent être racontés...

Programmation préssentie
Martine Jaegly
Contes vagabonds ( Balade contée avec tous les conteurs )
Rendez vous petites oreiles ( Trés jeune public )

Programmation musicale
Patrick Decerf : Musicien
Avec ses instruments: la kora, le n'goni, le rav drum la sanzula ou
les percussions, il fait rythmer les mots et vibrer les émotions.
Il sera présent au pique nique musical pour nous enchanter de
ses sons et improvisations.
Et au gré des contes et des rencontres il est possible que les sons
suivent le chemin des conteurs et conteuses .

Chorale Shantakoti

EST DE CES CONTEURS À QUI QUELQUES MOTS
Chants du monde
FFISENT POUR CRÉER UN DÉCOR ET EMPORTER SON
U D I T O I R E D A N S L E M E R V E I L L E U X , I L O F F R E Option
SANS
à confirmer
ODÉRATION LE PLAISIR D'ÉCOUTER, AVEC TOUTE SA
ÉNÉROSITÉ ET SA DOUCEUR, IL EST LÀ AVEC OU SANS
ÉCOR, JUSTE UNE CHAISE, UN PEU DE LUMIÈRE DOUCE, ET
CONTE EST BON...
AMEL GUENNOUN A LE CONTE DANS LA PEAU. QUELQUE
HOSE QUE LUI A LAISSÉ SA GRAND-MÈRE TASSADIT QUI
ACONTAIT LE SOIR SUR UNE DES PETITES PLACES DU
LLAGE DE DRAÂ EL MIZAN, DANS LE DJURDJURA EN
ABYLIE.
TTPS://WWW.OPUS31.FR/LE-CONTEUR-KAMEL-GUENNOUN

pour le pique nique musical

Interprète LSF
Laure Hennino
Interprète de la langue des signes et formatrice, Laure accompagnera les
contes pour la petite enfance lors d'un Duo conté et signé avec Claudia
Mad'moiZèle pour son spectacle contes et chansons "Croc la lune !" et
pour les rendez vous jeune public. Elle accompagnera d'autres conteurs
selon les rencontres et les envies

KAMEL GUENNOUN

La fabrik à Ssigne c'est la promotion de la langue des signes française, la
création artistique par le biais d'ateliers collectifs, la connaissance et
l'observation de soi, à destination de tout public

Informations festivals

Contact : 06.15.65.45.15
Mail :souffleusesdames@gmail.com
Direction artistique : Claudia Mad'moiZèle
Porteur du projet : Souffleuses d'Ames Cie
Compagnie des arts de la parole :
www.souffleusesdames.com
Lieu : Villecroze
Site du festival
www.terredeparoles.fr

PARTENAIRES
En cours

