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« Au fil du conte »…
un festival
contemporain !

D

epuis 1992, cette manifestation représente un temps
fort de l’action culturelle proposée par le Service
Départemental de la Lecture (SDL). Très appréciée par
le public charentais, elle se déroulera dans 36 communes
et présentera 44 spectacles dont 17 réservés aux scolaires,
de la maternelle au collège.

Avec une ouverture aux nouveaux talents et des spectacles modernes, originaux et surprenants, le festival participe au renouveau du conte.
Venant des quatre coins du monde, une douzaine d’artistes vous feront voyager à travers des histoires où
l’émotion alternera avec les éclats de rire. Du conte traditionnel aux créations plus modernes en passant par le
récit de vie, cette manifestation embrasse l’ensemble du
patrimoine littéraire.
Au fil des ans, ce festival a obtenu une notoriété qui en
fait un rendez-vous incontournable de la Charente.
« Au fil du conte » montre la vitalité et le dynamisme de
l’ensemble des bénévoles, des bibliothécaires et de tous
les agents du SDL, leur aptitude à faire découvrir l’univers
littéraire du conte aux jeunes comme aux plus âgés. Les
animations présentes dans une trentaine de communes
de notre département et leur gratuité participent à rendre
la culture accessible à tous.
Stéphanie Garcia, Vice-Présidente en charge du développement et de l’attractivité de la Charente et moi-même
sommes heureux du succès de ce festival qui permet à
tous, et en particulier au jeune public, de pouvoir accéder
à des animations culturelles de qualité.
François Bonneau
Président du Conseil départemental de la Charente
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La manifestation « Au fil du conte » est réalisée à l’initiative du Service Départemental de la Lecture (SDL), avec
la participation :
- de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
et des communes de Anais, Angoulême, Barbezières,
Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, Brillac,
Chalais, Champniers, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Châteauneuf-sur-Charente, Cherves-Richemont, Confolens,
Garat, Jarnac, La Couronne, Linars, Montemboeuf, Montmoreau-Saint-Cybard, Mouthiers-sur-Boëme, Puymoyen,
Rouillac, Roumazières-Loubert, Ruelle-sur-Touvre, SaintBrice, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Sainte-Sévère, Saint-Sornin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Torsac,
Trois-Palis, Vars, Villebois-Lavalette, Villefagnan, Voulgézac, et les communautés de communes Cœur de Charente, des 4B Sud-Charente, du Pays du Rouillacais, de
Lavalette-Tude-Dronne, le Sivom Saint-Front-ValenceVentouse, le Sivom de Puyréaux-Saint-Ciers-Nanclars,
les Communautés d’agglomération Grand Angoulême et
Grand Cognac,
- des écoles maternelles, primaires et collèges de la
Charente.
Le festival « Au fil du conte » est membre du Réseau
Régional du Conte et des Arts de la Parole.
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Céline RIPOLL & Patrice CABLAT

Pae Vao, la femme de la cascade
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 50 minutes

Direction Les Marquises !
Venez découvrir PAE VAO, une légende collectée par
Céline Ripoll auprès des anciens marquisiens et illustrée
par Patrice Cablat.
Une jeune femme est découverte évanouie au bord d’une
cascade. Kiva, un vaillant guerrier est sous le charme.
Mais, c’est sans compter sur le Prince de la mer et le guerrier Keikahanui qui, eux aussi, vont être envoûtés.
Villebois-Lavalette,
Salle des fêtes, vendredi 29/09 – 20h30
Barbezieux-Saint-Hilaire,
Le Théâtre du Château, samedi 30/09 – 15h
Rouillac,
Centre culturel le Vingt-Sept, samedi 30/09 – 20h30
Barbezières,
Salle des fêtes, dimanche 1/10 – 15h
Confolens,
Salle culturelle de la ferme de St-Michel, lundi 2/10 – 20h
Linars,
Salle des fêtes, mardi 3/10 – 19h30
Apéritif dînatoire à la fin du spectacle.
Sur réservation : 05 17 20 49 29

Exposition des œuvres originales de l’artiste
Patrice Cablat à la médiathèque de Rouillac.
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Pascal Mitsuru GUERAN

Rêves de papier
Jeune public, à partir de 4 ans
Durée : 50 minutes

Pascal Mitsuru Guéran présente ses « rêves de papier » :
un petit monde d’histoires racontées à l’aide de papiers
pliés inspirés de l’origami, tradition japonaise.
Vivez des instants de poésie et de tendresse dans la forme
épurée et harmonieuse des cérémonies japonaises.
Pour le bonheur des petits et l’émerveillement des
« grands ».
Jarnac,
Médiathèque de l’Orangerie, mardi 3/10 – 20h
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Histoires et contes du Japon
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 1h00

Au pays du soleil levant, on racontait, dans les campagnes
d’autrefois, des histoires pleines de mystères.
Dans ces histoires, on voyait surgir des animaux, qui par
leurs comportements, ressemblaient étrangement aux
hommes : on les découvrait tour à tour malins, méchants,
hypocrites, voleurs… et parfois aussi, serviables et tendres.
Cherves-Richemont,
Centre Gérard Lavigne, vendredi 29/09 – 20h30
Champniers,
Salle des fêtes du bourg, samedi 30/09 – 16h
Mouthiers-sur-Boëme,
MJC Jules Berry, samedi 30/09 – 20h30

Tokyo
Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h10

Histoires dans la mégapole japonaise
Tokyo, ville de lumière, mégapole en perpétuel mouvement, ancrée dans une modernité extrême, mais avec la
présence constante d’un passé et de ses traditions, voilà
le décor dans lequel prennent place les histoires racontées par Pascal Mitsuru Guéran, conteur belgo-japonais.
Des histoires urbaines, qui parlent d’un monde d’aujourd’hui, mêlées à des histoires du passé, pour plonger
dans l’atmosphère passionnante de Tokyo !
Ruelle-sur-Touvre,
Théâtre, dimanche 1/10 – 15h
Saint-Ciers-sur-Bonnieure,
Salle des fêtes, mercredi 4 /10 – 18h30
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Hélène PALARDY

Fiasco pour les canailles
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes

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 !
Accompagnée de sa guitare, Hélène Palardy raconte les
déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock,
reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie
d’un concert et la complicité du public. Dans cet univers où
rôde l’humour, on frissonne... de plaisir !
Angoulême,
Médiathèque l’Escale de Basseau, samedi 30/09 – 11h
GrandAngoulême,
Auditorium de L’ALPHA, samedi 30/09 – 16h
Garat,
Salle polyvalente, samedi 30/09 – 20h30
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Sans peur et sans chocottes
Tout public, à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes

Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ?
Un monde sans histoire. Là où tout commence, il n’y avait
pourtant rien que l’ennui. Alors d’où viennent les créatures qui aujourd’hui peuplent nos cauchemars : le très
méchant loup, sorcières et autres monstres ?
Réponses dans ce spectacle d’un humour terrifiant. Si nos
peurs viennent des histoires, à nous de choisir si l’on veut
ou non y croire !
Châteauneuf-sur-Charente,
Salle des fêtes, dimanche 1/10 – 16h

Les rives de Jasper
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h00

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.
À partir de collectages sur les bords de Loire, Hélène
Palardy nous parle du courage au quotidien.
Un vrai moment de tendresse, entre humour et espérance.
Voulgézac,
Salle des fêtes, vendredi 29/09 – 20h30
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Nathalie BELANGER KRAJCIK

Jackdebois et autres racontars
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1h

« Ti clou La chance » chante, chasse et ment comme personne ! Ecologiste d’avant garde, astucieux, ses trouvailles
s’apparentent pourtant à des tours auxquels parfois il se
laisse prendre… Dans un univers peuplé de géants, de
loups et de perdrioles, Nathalie Krajcik nous invite à une
rencontre avec ses ancêtres québécois.
Sainte-Sévère,
Salle des fêtes, vendredi 6/10 – 20h30
Torsac,
Salle polyvalente, samedi 7/10 – 20h30

11

Bois de rêve
(Création 2017)

Tout public, à partir de 9 ans
Durée : 50 minutes

C’est une histoire grande comme un arbre ! Un conte aux
accents slaves, avec du merveilleux, quelques menteries
et beaucoup de magie où vous rencontrerez Vlasta dévalant le cœur du vieux Samo, ou bien encore, le Vieux et sa
Vieille qui s’amusent de tout, même du diable.
Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Salle municipale, mercredi 4/10 – 18h
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Aurélie MONROSTY
Illustration : Louise Mendoche
Création sonore : Marie Doyeux

Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 35 minutes

« La lumière du jour baissait doucement et le vent se
leva... Le soleil n’allait pas tarder à se coucher. Il le savait
et il n’avait toujours rien trouvé. Rien, ni personne. Il était
seul, seul dans sa barque, au milieu de l’eau. Il allait devoir
continuer à chercher encore, continuer à errer, à explorer
ce monde liquide... »
Ô est un conte théâtral, illustré et musical pour petits et
grands. Les enfants, à partir de 5 ans, et leurs parents
assistent à un spectacle magique et visuel où le conte
et la bande son les plongent dans un univers aquatique,
étrange et merveilleux à la fois.
Chalais,
Théâtre Arc-en-ciel, samedi 30/09 – 15h
Villefagnan,
Salle des fêtes, mercredi 4/10 – 16h
Vars,
Salle des fêtes, samedi 7/10 – 20h30
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Gilles BIZOUERNE
Accompagné par
Ariane Lysimaque au violon et chant
Isabelle Garnier au violoncelle et chant

Au lit ! (trio)
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir.
Les ombres de la nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se
lève et entre dans la chambre de ses parents mais il n’y a
personne. Où sont-ils ? Une balade nocturne l’emmènera à
la découverte de son propre imaginaire, peuplé d’étranges
créatures. Entre rêve et réalité, nous suivons les péripéties
fabuleuses de ce jeune héros.
Un conteur, une violoniste et une violoncelliste forment un
trio plein d’énergie et de souffle. Mots, chants et musique
se répondent et emportent le public vers des aventures
réjouissantes.
Angoulême,
Espace Louis Aragon Ma Campagne, vendredi 6/10 - 18h30
Saint-Sornin,
Salle de Théâtre, samedi 7/10 – 16h00
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Jérôme AUBINEAU

Accompagné par Basile GAHON à la guitare

Sweet tracteur
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1 heure

Jérôme Aubineau fréquente de drôles de loulous : Abel
le Rebelle, rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou
qui en pince pour Monsieur Propre, un garçon échoué
au bord de ses rêves, un autre raccommodé du côté du
cœur, des fées qui débarquent en ULM… Bref, toute une
panoplie de tendres un peu dingues, avec quelques durs
et, selon la saison ou l’humeur, 1417 moutons échappés
d’une B.D de F’Murr.
Blanzac-Porcheresse,
Cinéma, vendredi 6/10 – 20h30
Saint-Yrieix-sur-Charente,
Salle de la Combe, samedi 7/10 – 20h30
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Même pas peur
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

Drôle, tendre et inventif, « Même pas peur » swingue gaiement aux accents de guitare, tous crocs et griffes dehors.
Un frais tapage d’histoires chahuteuses pour jeune public,
mené par un conteur, mi-crooner, mi-rocker, et décuplé
par la guitare d’un musicien bien fantaisiste…
Attention puristes s’abstenir ! Ici les contes de fées sont
défaits et toute ressemblance avec des personnages
connus ou des faits similaires serait pure coïncidence…
Quoique…?
La Couronne,
Moulin de la Courade, dimanche 8/10 – 15h

Un dimanche avec Au fil du conte …
12h30 : Ouverture du parc de La Courade.
Possibilité de pique-niquer dans le parc du moulin.
13h30 - 14h30 : Visite guidée et commentée du moulin
par un guide conférencier Via Patrimoine – sur réservation
au 05.45.67.28.11 (dans la limite des places disponibles).
Lecture d’albums par les bibliothécaires de La Couronne
en attendant le spectacle.
15h : Spectacle suivi d’un pot convivial
(en cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes de
La Couronne)
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Villebois-Lavalette

Voulgézac

Cherves-Richemont

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

Hélène PALARDY

Pascal Mitsuru
GUERAN

20h30

20h30

20h30

18

BarbezieuxSaint-Hilaire

Aurélie MONROSTY

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

Hélène PALARDY

15h00

15h00

16h00

Angoulême

Chalais

Hélène PALARDY

11h00

Angoulême

COMMUNE

CONTEUR

HEURE

Château

Théâtre Arc-en-ciel

Médiathèque l’Escale
de Basseau

Centre socio culturel
Gérard Lavigne

Salle des fêtes

Salle des fêtes

LIEU

Fiasco pour les canailles Auditorium de L’Alpha

Pae Vao, la femme de la
cascade

«Ô»

Fiasco pour les canailles

Samedi 30 septembre

Histoires et contes du
Japon

Les rives de Jasper

Pae Vao, la femme de la
cascade

Vendredi 29 septembre

TITRE

05.45.78.30.70
05.45.94.56.00

Tout public, à
partir de 5 ans

05.45.98.67.00

Tout public, à
partir de 5 ans
Tout public, à
partir de 8 ans

05.45.25.45.61

Tout public, à
partir de 5 ans

05.45.83.70.40

05.45.67.89.47

Tout public, à
partir de 10 ans
Tout public, à
partir de 6 ans

05.45.64.76.57

TELEPHONE

Tout public, à
partir de 8 ans

PUBLIC

program
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Sans peur et sans chocottes

Châteauneuf-surCharente

Confolens

Hélène PALARDY

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

16h00

20h00

Pae Vao, la femme de la
cascade

Lundi 2 octobre

Tokyo

Ruelle-sur-Touvre

Pascal Mitsuru
GUERAN

Pae Vao, la femme de la
cascade

Dimanche 1er octobre

Histoires et contes du
Japon

15h00

Mouthiers-surBoëme

Pascal Mitsuru
GUERAN

20h30

Fiasco pour les canailles

Barbezières

Garat

Hélène PALARDY

20h30

Pae Vao, la femme de la
cascade

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

Rouillac

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

20h30

Histoires et contes du
Japon

15h00

Champniers

Pascal Mitsuru
GUERAN

16h00

Salle culturelle de la
ferme Saint-Michel

Salle des fêtes

Théâtre

Salle des fêtes

MJC Jules Berry

Salle polyvalente

Centre culturel le
Vingt-Sept

Salle des fêtes du
bourg

Tout public, à
partir de 8 ans

Tout public, à
partir de 4 ans

Tout public, à
partir de 12 ans

Tout public, à
partir de 8 ans

05.45.29.65.43

05.45.97.16.20

05.45.65.34.89

05.45.31.61.44

05.45.67.89.47

05.45.60.81.85

Tout public, à
partir de 5 ans
Tout public, à
partir de 6 ans

05.45.96.48.56

05.45.69.48.24

Tout public, à
partir de 8 ans

Tout public, à
partir de 6 ans

mmation
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Linars

Jarnac

Villefagnan

Chasseneuilsur-Bonnieure

Saint-Cierssur-Bonnieure

Angoulême

BlanzacPorcheresse

Céline RIPOLL et
Patrice CABLAT

Pascal Mitsuru
GUERAN

Aurélie MONROSTY

Nathalie BELANGER
KRAJCIK

Pascal Mitsuru
GUERAN

Gilles BIZOUERNE
Ariane LYSIMAQUE
Isabelle GARNIER

Jérôme AUBINEAU et
Basile GAHON

19h30

20h00

16h00

18h00

18h30

18h30

20h30

Sweet tracteur

Au lit !

Vendredi 6 octobre

Tokyo

Bois de rêve

«Ô»

Mercredi 4 octobre

Rêves de papier

Pae Vao, la femme de la
cascade

Mardi 3 octobre

Cinéma

Espace Louis Aragon
Ma Campagne

Salle des fêtes

Salle municipale

Salle des fêtes

Médiathèque de
l’Orangerie

Salle des fêtes

Tout public, à
partir de 8 ans

Tout public, à
partir de 5 ans

Tout public, à
partir de 12 ans

Tout public, à
partir de 9 ans

Tout public, à
partir de 5 ans

Tout public, à
partir de 4 ans

Tout public, à
partir de 8 ans

05.45.61.33.93

05.45.61.07.17

05.45.22.51.81

05.45.22.79.74

05.45.84.91.65

05.45.35.42.29

05.17.20.49.29
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Saint-Sornin

Gilles BIZOUERNE
Ariane LYSIMAQUE
Isabelle GARNIER

Aurélie MONROSTY

16h00

20h30

Saint-Yrieix-surCharente

Torsac

La Couronne

Jérôme AUBINEAU et
Basile GAHON

Nathalie BELANGER
KRAJCIK

Jérôme AUBINEAU et
Basile GAHON

20h30

20h30

15h00

Vars

Sainte-Sévère

Nathalie BELANGER
KRAJCIK

20h30

LE FINAL

Dimanche 8 octobre

Jackdebois et autres
racontars

Sweet tracteur

«Ô»

Au lit !

Samedi 7 octobre

Jackdebois et autres
racontars

Moulin de la Courade

Salle polyvalente

Salle de la Combe

Salle des fêtes

Salle de Théâtre

Salle des fêtes

Tout public, à
partir de 7 ans

Tout public, à
partir de 8 ans

05.45.67.29.67

05.45.24.09.96

05.45.38.95.00

05.45.39.82.84

Tout public, à
partir de 5 ans
Tout public, à
partir de 8 ans

05.45.65.13.73

05.45.35.42.29

Tout public, à
partir de 5 ans

Tout public, à
partir de 8 ans

Spectacles scolaires
Vendredi 29 septembre
Céline RIPOLL

Villebois-Lavalette

La légende du cocotier

Hélène PALARDY

Trois-Palis

Sans peur et sans
chocottes

Céline RIPOLL

Villebois-Lavalette

Ao Tera Roa, terre des
maoris

Pascal Mitsuru
GUERAN

Cherves-Richemont

Rêves de papier

Lundi 2 octobre
Pascal Mitsuru
GUERAN

BarbezieuxSaint-Hilaire

Petites histoires au pays
du soleil levant

Pascal Mitsuru
GUERAN

Anais

Rêves de papier

Céline RIPOLL

Brillac

La légende du cocotier

Hélène PALARDY

Saint-Brice

Fiasco pour les canailles

Mardi 3 octobre
Pascal Mitsuru
GUERAN

Mouthiers-sur-Boëme

Petites histoires au pays
du soleil levant

Pascal Mitsuru
GUERAN

Angoulême

Rêves de papier

Mercredi 4 octobre
Pascal Mitsuru
GUERAN

Saint-Front

Rêves de papier

Nathalie
BELANGER KRAJCIK

Montmoreau Saint-Cybard

Te dire

Jeudi 5 octobre
Jérôme AUBINEAU
et Basile GAHON

Chalais

Sweet tracteur

Nathalie BELANGER
KRAJCIK

Puymoyen

Jackdebois et autres
racontars

Jérôme AUBINEAU
Roumazières-Loubert
et Basile GAHON

Même pas peur

Vendredi 6 octobre
Gilles BIZOUERNE

Montemboeuf

Tour de contes

Jérôme AUBINEAU

Blanzac-Porcheresse

Rencontre
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Brillac
Villefagnan

Confolens

Barbezières

RoumazièresLoubert

St-Front
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MontmoreauSt-Cybard

Chalais
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