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AU
FIL
DU
CONTE
Du 30 septembre au 9 octobre 2016
Entrée gratuite

UN ÉVÈNEMENT PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

Renseignements : 05 16 09 50 14 - www.lacharente.fr

Éd i t o
L’éducation, notamment au travers
de la lecture, doit permettre à chacun
d’entre nous d’être acteur de son
avenir et de trouver sa place dans la
société.
« Au fil du conte », créé il y a plus
de 20 ans par le Département de la
Charente, permet à de nombreux
conteurs de venir rencontrer un public large dans
l’ensemble des médiathèques de notre territoire. Le partage
d’émotions, de vocabulaire et d’univers donne aux citoyens
plusieurs clés de compréhension du monde. A ce titre, le
Service départemental de la lecture (SDL) joue un rôle
important en animant un réseau de 65 médiathèques, lieux
de partages et de rencontres dédiés à la culture, présents
dans l’ensemble du département.
Vous êtes près de 25 000 Charentaises et Charentais
inscrits dans l’une des bibliothèques du réseau, bénéficiant
d’une politique d’acquisition renouvelée et d’un
programme culturel pertinent, en lien avec l’actualité des
festivals littéraires.
« Au fil du conte » est l’un des événements phares de cette
actualité.
Venez plonger dans l’imaginaire en partageant des
moments d’évasion du 30 septembre au 9 octobre 2016.
Ne dit-on pas que construire l’avenir c’est d’abord
l’imaginer ?
Je vous souhaite de profiter de ces belles balades
imaginaires.
François Bonneau
Président du Conseil Départemental de la Charente
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Ouverture du festival

Le SDL vous offre une mise en bouche du
festival 2016 en compagnie de Ladji Diallo
et de ses invités.
jeudi 29 septembre 2016
à 20h
à partir de 10 ans
Plongez dans l© imaginaire
avec nous !

RDV dans les locaux du SDL
2, Les Glamots
16440 Roullet-Saint-Estèphe
Sur réservation au 05 16 09 50 14

66
LADJI D
IALLO

J’kiffe Antigone
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h15

De l’antique cité grecque à la banlieue parisienne,
Antigone n’a pas pris une ride !
Comment un jeune de banlieue a vu sa vie prendre
un tournant décisif le jour où il a découvert le
théâtre pendant des cours d’art dramatique au lycée ?
Nourri par ses racines africaines dans lesquelles
il a découvert la beauté de l’oralité, par sa culture
urbaine avec ses codes et son langage, par la poésie
que lui apporte la montagne où il réside, Ladji Diallo
offre un récit de vie puissant.
Un spectacle tendre et émouvant, plein de vie et
d’humour !

Ruelle-sur-Touvre, Théâtre Jean Ferrat
dimanche 2 octobre - 16h00

LADJI DIALLO

77

Entre hyène et loup
EL
Conte concert - Guitariste : Jeff MANU
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1h05

Spectacle de conte ou concert ? À voir !
Hyène ou loup ? Qui sait !
Qui parviendra à franchir sain et sauf l’univers de
l’autre ? Impossible à savoir !
Mystérieux voyage depuis les origines du monde en
Afrique, jusqu’en Grèce, berceau de la mythologie,
en passant par la culture urbaine de la banlieue
parisienne.
Un monde se crée, des légendes se succèdent, et nous
assistons à un face à face électrique de deux forces de la
nature entre deux continents.
Slam, chant, conte, hip hop, le spectacle nous entraîne
dans un monde de métamorphose.

Saint-Yrieix-sur-Charente, Salle de la Combe
samedi 1er octobre - 20h30

1, 2, 3 savane

Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 50 minutes

Plongez au cœur de l’Afrique en musique ! La savane s’anime,
des bruits courent. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent.
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.
Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite.
Histoires d’hommes, paroles d’animaux, vibrez au rythme de
ces aventures contées à la guitare !

Barbezieux-Saint-Hilaire, Le Théâtre du Château
samedi 1er octobre - 14h30
Angoulême, Bibliothèque espace Jeux Jouets de
Basseau
mercredi 5 octobre - 15h00

88

LADJI DIALLO

stibules
La palabre destirve
de 9 ans
Tout public, à par
Durée : 1h15

Laissez-vous tenter par une aventure dans les villages de
l’Afrique de l’Ouest. Les hommes et les bêtes y partagent
l’intelligence et la bêtise, l’amour et l’amitié.

Jarnac, Médiathèque
vendredi 30 septembre, 20h30

Ma vallée,
un truc de fou !
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h15

Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée
des Pyrénées.
Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte,
Ladji Diallo découvre les Pyrénées et c’est le coup de
foudre. Il s’installe dans une petite vallée et depuis ne cesse
de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours,
les vaches, les ânes, le blaireau …
Un spectacle drôle et tendre.

Angoulême, Espace Louis Aragon Ma Campagne
mardi 4 octobre - 18h30

Apéro contes avec Ladji
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

Un vrai cocktail d’histoires à déguster sans modération !

Linars, Salle des fêtes
mercredi 5 octobre - 18h30
Sur réservation

Christ

99

Èle PIMENTA

Retour à Closingtown
Guitariste : Arthur MARÉCHAL
Tout public, à partir de 11 ans
Durée : 1h00

Un désert, une mine d’or, des chevaux, des
revolvers et le classique nuage de poussière au
crépuscule : le western. Un univers à lui tout seul,
un mythe !
Venez découvrir Closingtown, dernière ville de
l’Ouest, coffre-fort du plus gros filon d’or, avec son
espace infini et désertique, son soleil implacable
et ses buissons épineux sans oublier son shérif, son
saloon et sa jolie fille de joie.
Un récit haletant, joyeux et débridé !

Blanzac-Porcheresse, Cinéma
vendredi 30 septembre - 20h30
Tusson, Salle des fêtes
samedi 1er octobre - 20h30
Vars, Salle du Pressoir
dimanche 2 octobre - 15h00
Mouthiers-sur-Boëme, MJC Jules Berry
lundi 3 octobre - 20h30

10
10

CHRISTÈLE PIMENTA

Rage dedans
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes

Lole ne fait jamais les choses à moitié : quand elle
mange, elle dévore ; quand elle n’est pas contente, elle
hurle ; et quand elle aime, elle s’envole !
C’est dans toutes ses démesures que vous apprendrez
à connaître cette petite fille si particulière,
convaincue que la terre ne tourne pas sur elle-même,
mais bien autour d’elle !
À savourer en famille !

Bourg-Charente, Salle des fêtes
samedi 1er octobre - 14h30
Confolens, Ferme de Saint-Michel
mardi 4 octobre - 17h30

Les Vo
lubil

11
11

es
Anne-Lise V
OUAUX-MA
SSEL
et Barbara G
LET

Mais il est ici,
le bonheur !
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1h00

Le Bonheur... Qu’est-ce que c’est ? Comment ça
marche ? Où le trouve-t-on ? Vous vous posez la
question ? Nous aussi !
Sous forme de tableaux successifs, vous irez
d’expériences de bonheur en contes, de contes en
micro-trottoir …
Vous verrez défiler des personnages loufoques,
visionnaires, ahuris...
Deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant
poétique, drôle et chaleureux.

Roullet-Saint-Estèphe, Salle des fêtes
dimanche 2 octobre - 15h30
Brie, Vallée de Brie - départ de la médiathèque
(en cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes)
mercredi 5 octobre - 15h00

12
12

LES VOLUBILES

Les 7 gueules
du dragon

Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes

C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson,
un héros en devenir, plein de bravoure et de joie de
vivre. Un jeune homme qui luttera contre un dragon,
rencontrera l’amour mais aussi l’injustice, et qui au
détour d’une nouvelle aventure, trop confiant, se fera
piéger. Ses frères entendront-ils sa plainte, sauront-ils
le sauver ?
Un subtil mélange de marionnettes, conte, théâtre,
et chant.

Chasseneuil-sur-Bonnieure, Salle municipale
mercredi 5 octobre - 18h30

Armel

Peppo

13
13

le et
Audig
an

e

t des curiosités
Le cabine
public, à partir de 6 ans
Tout

Durée : 1 heure

Écoutez les seules histoires qui racontent la vérité vraie !
Objets insolites et introuvables,
roue de la chance, boniments, devinettes et divination,
histoires surprenantes, et autres surprises foraines.
Tentez votre Chance !
Approchez, Approchez !
L’incroyable n’a jamais été aussi proche !
Ouvrez vos yeux et vos oreilles !
N’ayez pas peur !
Le spectacle va commencer !

Saint-Maurice-des-Lions, Salle du moulin
samedi 8 octobre - 20h30
Le ptit cabinet des curiosités
À partir de 4 ans - 45 minutes
Rouillac, Auditorium du Centre culturel le Vingt-Sept
mercredi 5 octobre - 15h30

14
14

ARMELLE ET PEPPO AUDIGANE
PEPPO : ACCORDÉON CHROMATIQUE,
CONCERTINA, FLÛTE TAMB OURINE, FUJARA

Michto

Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1h20

Un voyage en Tsiganie, un voyage chez nous...
L’instant présent est le plus beau des partages.
Demain est la plus douce des promesses.
Les croyances et le merveilleux se côtoient.
La famille est notre pays.
L’amour est notre chemin.
C’est Michto comme ça.
C’est bien comme ça.
« Sas kan sas, te navino, Nas tavel, normas sarsas,
motsolpé. »
«C’était quand c’était, si cela n’avait pas été, cela
n’aurait pas existé, mais cela se dit...».

Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Bibliothèque
jeudi 6 octobre - 18h30
La Couronne, Théâtre
vendredi 7 octobre - 18h00

Yolain
e

15
15

Contes à faire rougir
les fraises - Contes coquins
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h15

Contes éducatifs pour les grandes personnes où les
fraises ne seront pas les seules à rougir. L’audacieuse
québécoise racontera des petites histoires, abordera
tous les sujets sans tabou, en faisant appel à notre
imagination et pourrait bien en faire rougir plus d’un
(ou une).
Tout est suggéré… et raconté avec beaucoup de poésie.

Ranville, Salle des fêtes
jeudi 6 octobre - 20h30

Contes autour de
où
l’assiette et du tempsrm
la terre avait cette fo e
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h00

Un spectacle de contes de boustifaille, de contes des
saveurs et du goût de vivre. Avec son accent québécois,
cette délicieuse conteuse saura nous ouvrir l’appétit.
Le cœur relie l’oreille et le ventre, c’est bien connu !
Un spectacle drôle et tendre.

Soyaux, Bibliothèque pour tous Soëlys Soyaux
vendredi 7 octobre - 17h00

16
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YOLAINE

Petit bestiaire
Tout public, à partir de 9 ans
Durée : 55 minutes

Une princesse ourse au sale caractère, une épopée pour
un porc-épic, toute une ribambelle d’animaux, petits et
gros. Leurs empreintes forment des pistes de réflexion
sur les chemins que l’on a choisis.
Des contes et des bêtes qui révèlent notre humanité.

Saint-Brice, Salle des fêtes
mercredi 5 octobre - 15h30
Petit bestiaire
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes
Villefagnan, Salle des fêtes
samedi 8 octobre - 15h00

Désirs et
enchantements
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 1h00

De nos jours, pour atteindre un but, tous les
moyens sont bons et tous les coups semblent
permis. Dans les contes tout n’est pas permis mais
tout est possible !
Le désir mène à la quête et la quête à l’aventure…

Eraville, Salle des fêtes
vendredi 7 octobre - 20h30
Anais, Salle des fêtes
samedi 8 octobre - 20h30

É

P pito
MAT

17
17
ÉO

Histoires aléatoires

NTH OM ME
acco mpa gné de Gaë lle- Sara h BRA
au viol onc elle

Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h00

Des histoires, des rêveries, des bouts de vie
croisés qui suivent des trajets incertains, des
histoires urbaines qui inventent leurs trajectoires
dans des géographies sonores.
Ces histoires affirment la liberté de créer du vivant
en direct.

Angoulême, Auditorium de l’Alpha
jeudi 6 octobre - 19h
Sur réservation

18
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PÉPITO SOLO

Pépito solo

Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h00
La langue acérée de Pépito Matéo oscille entre humour
et poésie pour mieux toucher au cœur. Il est capable de
dire la folie du monde tout en gardant cette légèreté
salvatrice, cette jubilation de la parole vagabonde qui
nourrit et qui fait sens.
Détourneur de mots, joyeux fou, bavard et allumé, il
trace son propre chemin dans la forêt de l’imaginaire
contemporain.
Des récits jubilatoires à rêver debout !

Villebois-Lavalette, Salle des fêtes
vendredi 7 octobre - 20h30

Sans les mains et
en danseuse
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Il s’enfuit un jour de chez lui après avoir causé un
scandale lors d’un repas de famille. Il empile toutes
ses affaires sur un vélo de facteur acheté aux
enchères à Troyes et prend la poudre d’escampette,
poursuivi par sa mère, le Général de Gaulle, un
renard et une poignée de chasseurs français entre
autres...
Un spectacle absolument déjanté et
délicieusement foutraque !

Cherves-Richemont, Espace culturel L’Abaca
samedi 8 octobre - 20h30

UCTT

19
19

Unité de Contes Tout
Terrain
Tout public
Durée : 2h30 de déambulation contée,
puis un final...

Inutile de fuir ou de les chercher, ils sauront vous
retrouver !
Ils sont en salopette rouge et bonnet multicolore.
Ils occupent le terrain par leurs histoires inattendues,
philosophiques, sentimentales ou subversives.
Avec bienveillance, ils vous aborderont au détour d’une rue,
d’un petit jardin, et vous proposeront d’écouter une histoire
qui correspond à leur humeur du moment…
Contes de rues déambulatoires, atypiques et enchanteurs.

Accueil musical avec l’Ecole départementale de musique
Aubeterre-sur-Dronne, Rendez-vous sur le parking du
champ de foire, en face de l’office de tourisme
dimanche 9 octobre - 15h00

Retour à Closingtown

Entre hyène et loup

Bourg-Charente

Tusson

Saint-Yrieix-surCharente

Ladji Diallo

Ladji Diallo

Christèle Pimenta

Christèle Pimenta et Arthur
Maréchal

Ladji Diallo et Jeff Manuel

20h30

14h30

14h30

20h30

20h30

Barbezieux-Saint-Hilaire

Jarnac

Blanzac-Porcheresse

Christèle Pimenta et Arthur
Maréchal

20h30

Rage dedans

1,2,3 savane

Samedi 1er octobre

La palabre des vestibules

Retour à Closingtown

Vendredi 30 septembre

TITRE

COMMUNE

CONTEUR

2016

HEURE

Programme au fi l du conte

Salle de la Combe

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Château de Barbezieux

Médiathèque

Cinéma

LIEU

05 45 38 95 00

05 45 31 61 44

05 45 35 42 29

05 45 78 30 70

05 45 35 42 29

Tout public, à partir
de 9 ans
Tout public, à partir
de 6 ans
Tout public, à partir
de 5 ans
Tout public, à partir
de 11 ans
Tout public, à partir
de 8 ans

05 45 61 33 93

TÉLÉPHONE

Tout public, à partir
de 11 ans

PUBLIC

Vars

Ruelle-sur-Touvre

Mouthiers-sur-Boëme

Christèle Pimenta et
Arthur Maréchal

Les volubiles

Ladji Diallo

Christèle Pimenta et
Arthur Maréchal

Christèle Pimenta

Ladji Diallo

15h00

15h30

16h00

20h30

17h30

18h30

Angoulême

Confolens

Roullet-Saint-Estèphe

COMMUNE

CONTEUR

HEURE

Ma vallée, un truc de fou !

Rage dedans

Mardi 4 octobre

Retour à Closingtown

Lundi 3 octobre

J’Kiffe Antigone

Mais il est ici, le bonheur !

Retour à Closingtown

Dimanche 2 octobre

TITRE

Ferme de
Saint-Michel
Espace Louis Aragon Ma
Campagne

MJC Jules Berry

Théâtre Jean Ferrat

Salle des fêtes

Salle du Pressoir

LIEU

Tout public, à partir
de 5 ans
Tout public, à partir
de 10 ans

Tout public, à partir
de 11 ans

Tout public, à partir
de 8 ans
Tout public, à partir
de 10 ans

Tout public, à partir
de 11 ans

PUBLIC

05 45 61 07 17

05 45 29 65 43

05 45 67 89 47

05 45 65 34 89

05 45 67 89 47

05 45 39 82 84

TÉLÉPHONE

CONTEUR

Ladji Diallo

Yolaine

Armelle et Peppo Audigane

Les volubiles

Les volubiles

Ladji Diallo

HEURE

15h00

15h30

15h30

15h00

18h30

18h30

Apéro contes

Les 7 gueules du dragon

Chasseneuil-surBonnieure

Linars

Mais il est ici, le bonheur !

Le petit cabinet des curiosités

Petit bestiaire

1,2,3 savane

Mercredi 5 octobre

TITRE

Brie

Rouillac

Saint-Brice

Angoulême

COMMUNE

Salle des fêtes

05 45 22 79 74
05 17 20 49 29
sur réservation

Tout public, à partir
de 7 ans

05 45 22 58 18

Départ de la médiathèque - Tout public, à partir
Vallée de Brie
de 8 ans
Tout public, à partir
de 5 ans

05 45 96 48 56

Tout public, à partir
de 4 ans

Auditorium du Centre
culturel le Vingt-Sept

Salle municipale

09 79 33 24 96

Tout public, à partir
de 9 ans

Salle des fêtes

TÉLÉPHONE

05 45 25 45 61

PUBLIC
Tout public, à partir
de 6 ans

Bibliothèque espace Jeux
Jouets de Basseau

LIEU

Michto

Saint-Ciers-surBonnieure

Armelle et Peppo Audigane

Yolaine

Yolaine

Armelle et Peppo Audigane

Yolaine

Pépito Matéo

18h30

20h30

17h00

18h00

20h30

20h30

Villebois-Lavalette

Eraville

La Couronne

Soyaux

Ranville

Histoires aléatoires

Angoulême

Pépito Matéo et GaelleSarah Branthomme

19h00

Pépito solo

Désirs et enchantements

Michto

Contes autour de l’assiette et du
temps où la terre avait cette forme

Vendredi 7 octobre

Contes à faire rougir les fraises

Jeudi 6 octobre

TITRE

COMMUNE

CONTEUR

HEURE

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Théâtre

Bibliothèque Pour
Tous Soëlys Soyaux

Salle des fêtes

Bibliothèque

Auditorium
de l’Alpha

LIEU

Tout public, à partir
de 8 ans
Tout public, à partir
de 7 ans
Tout public, à partir
de 10 ans

Tout public, à partir
de 10 ans

Tout public, à partir
de 8 ans
Tout public, à partir
de 12 ans

Tout public, à partir
de 12 ans

PUBLIC

05 45 64 76 57

05 45 97 16 20

05 45 67 29 67

05 45 69 75 87

05 45 31 61 44

05 45 22 51 81

05 45 94 56 00
sur réservation

TÉLÉPHONE

Pépito Matéo

20h30

Cherves-Richemont

Villefagnan

COMMUNE

Yolaine

UCTT

20h30

15h00

Aubeterre

Anais

Armelle et Peppo Audigane Saint-Maurice-des-Lions

Yolaine

15h00

20h30

CONTEUR

HEURE

Unité de Contes Tout Terrain

Dimanche 9 octobre

Désirs et enchantements

Le cabinet des curiosités

Sans les mains et en danseuse

Petit bestiaire

Samedi 8 octobre

TITRE

Rendez-vous parking
champs de foire

Salle des fêtes

Salle du moulin

Espace culturel L’Abaca

Salle des fêtes

LIEU

05 45 85 55 99
05 45 93 92 52

Tout public, à partir
de 6 ans
Tout public, à partir
de 7 ans

05 45 24 08 79
06 62 34 09 09

05 45 83 70 40

Tout public, à partir
de 12 ans

Tout public

05 45 84 91 65

TÉLÉPHONE

Tout public, à partir
de 5 ans

PUBLIC

spectacles scolaires

Ecoles maternelles, primaires et collèges

Vendredi 30 septembre
Christèle Pimenta

Cherves-Richemont

Rage dedans

Lundi 3 octobre
Christèle Pimenta

Mouthiers-sur-Boëme

Rage dedans

Ladji Diallo

Puymoyen

1,2,3 savane

Les volubiles

Montemboeuf

Les 7 gueules du
dragon

Mardi 4 octobre
Les volubiles

Voeuil-et-Giget

Les 7 gueules du
dragon

Christèle Pimenta

Montmoreau-SaintCybard

Rage dedans

Les volubiles

Chalais

Les 7 gueules du
dragon

Mercredi 5 octobre
Yolaine

Villebois-Lavalette

Petit bestiaire

Armelle et Peppo Audigane

Roumazières-Loubert

Le long du
chemin

Yolaine

Villebois-Lavalette

Petit bestiaire

Jeudi 6 octobre
Armelle et Peppo Audigane

Saint-Front-ValenceVentouse

Le long du
chemin

Yolaine

Champniers

Petit bestiaire

Vendredi 7 octobre
Armelle et Peppo Audigane

La Couronne

Le cabinet des
curiosités

la

Avec

participation

La manifestation « Au fil du conte » est réalisée à
l’initiative du Service départemental de la lecture
(SDL), avec la participation des communes de Anais,
Angoulême, Aubeterre-sur-Dronne, Barbezieux-SaintHilaire, Blanzac-Porcheresse, Bourg-Charente, Brie,
Chalais, Champniers, Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Cherves-Richemont, Confolens, Eraville, Jarnac, La
Couronne, Linars, Montemboeuf, Montmoreau-SaintCybard, Mouthiers-sur-Boëme, Puymoyen, Ranville,
Rouillac, Roullet-Saint-Estèphe, Roumazières-Loubert,
Ruelle-sur-Touvre, Saint-Brice, Saint-Ciers-surBonnieure, Saint-Front, Saint-Maurice-des-Lions,
Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Tusson, Vars,
Villebois-Lavalette, Villefagnan, Voeuil-et-Giget, et
les communautés de communes du pays d’Aigre, des
4B Sud-Charente, de Charente-Boëme-Charraud,
de la Région de Châteauneuf, d’Horte et Lavalette,
de Jarnac, du Rouillacais, de Tude et Dronne, le
sivom Saint-Front-Valence-Ventouse, le Sivom de
Puyréaux/Saint-Ciers/Nanclars, la Communauté
d’agglomération du Grand Angoulême.
Les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées
de Charente.
Le festival Au fil du conte est membre du Réseau
Régional du Conte et des Arts de la Parole.

Au

fil

du

conte

Villefagnan

Confolens
St-Maurice-des-Lions
RoumazièresLoubert

Tusson

RanvilleBreuillaud

St-Front
St-Cierssur-Bonnieure
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Service départemental de la lecture
un service du Département de la Charente
2, les Glamots
16440 Roullet - Saint-Estèphe
Tél. : 05 16 09 50 14
Retrouvez-nous sur :
www.lacharente.fr
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