Sylvie Vieville
Gilles
Bizouerne
Le voyage l’a amené aux histoires. Le passage, le rêve, l’interdit... sont ses sources d’inspirations. En solo et en trio avec deux
musiciennes, voilà comment il raconte depuis des années. L’enchantement, c’est de se rassembler et de partager un moment
autour d’une histoire.

Au lit !

(Récit musical pour petits noctambules)

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, 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 personnages.
Compositions originales, joutes d’archets, berceuses et jeux de
doigts rythment ce récit où les frontières du réel s’estompent…
(Accompagnement musical : Ariane Lysimaque au chant et au violon ;
Elsa Guier au chant et au violoncelle).

Mercredi 11 octobre à 18 h
Avermes - Salle Isléa

Sylvie Vieville transmet
une parole vivante et
porte un regard
attendrissant et généreux sur
les histoires qu’elle offre à son public avec gourmandise et un zeste
d’humour. Aventurière de la parole, colporteuse d’histoires, elle
cultive la tradition orale et explore le récit contemporain avec talent
et justesse. Elle aime donner du « corps aux histoires », du sens à la
parole et de la place au silence.

Paroles vagabondes
(Contes du hasard)

Chemin court ou chemin long ? Histoires d’ici ou de là-bas ? Rien
n’est décidé à l’avance. Surprise, surprise… Deux calebasses
remplies d’histoires. Un spectateur en choisit une. Voilà Sylvie
Vieville qui raconte pour le plaisir de tous. Et cric ! Et crac !
Moment d’histoires et de contes unique, puisque différent à
chaque fois, plein de mystère, d’humour et de fantaisie.

Une conteuse voyageuse, avec son sac à dos, son
chapeau, sa plume d’oiseau lyre et son humour
nous embarque à bord du grand oiseau d’argent avec
pour destination l’Australie. Elle nous amène là-bas, au pays des
kangourous et des plus vieux gardiens de la terre, les Aborigènes.
Le voyage entre rêve et réalité commence.

Vendredi 13 octobre à 20 h
Échassières - bibliothèque municipale
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1 h 10

Histoire de nains, géants et farfadets

« Cours, saute, Bouroundouk, messager de la forêt, va de branche
en branche, fais circuler les rumeurs du monde, raconte-nous ce
que tu as vu et entendu ; pour que se mêlent paroles des temps
anciens, paroles d’hier et d’aujourd’hui… »
Voyage dans le monde mystérieux des contes et des légendes
du « petit peuple » où l’on découvrira que le peuple des
Petits et celui des Grands ne sont pas si différents.

Samedi 14 octobre à 15 h
Cusset - bibliothèque municipale
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
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Jeudi 12 octobre à 14 h 30
Lapalisse - EHPAD François Grèze
Spectacle réservé aux résidents

Durée : 1 heure

Le Conseil Départemental organise

Jérôme
Aubineau
Missionné par Don
Quichotte et la Belle au
Bois Dormant, Jérôme
Aubineau enchaîne des
créations rock’n roll : 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 : un
univers cartoon, tendre et surréaliste. Grandir et 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.

Sweet tracteur

11e
édition

Il etait
une voix

(En duo avec Basile Gahon, guitariste)

Festival d
F
de contes

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, 1 417 moutons échappés
d’une B.D. de F’Murr.

du 6 au 14 octobre 2017

Samedi 14 octobre à 20 h
Marcillat-en-Combraille - salle polyvalente

dans tout le Département

Spectacle tout public dès 8 ans

Tout public à partir de 4 ans
Durée : 45 min

Mirrabooka : balade au bout du monde

Vendredi 13 octobre à 15 h
Le Vernet
ORPEA Paul Thomas
Spectacle réservé aux résidents

Durée : 1 heure

TOUT PUBLIC
Entrée gratuite
Renseignements :

04 70 44 50 60 - www.mediatheque.allier.fr

Les habits neufs
du roi
C’est l’histoire d’un roi qui adore sa garde-robe. Il n’a d’autre distraction.
Un jour, deux escrocs arrivent dans son royaume et décident de
profiter de ce goût incommensurable pour les belles toilettes. Ils se
font alors passer pour d’habiles tisserands capables de fabriquer une
étoffe des plus incroyables. Soyeuse et légère à souhait, elle aurait la
propriété particulière d’être invisible pour quiconque serait… bête. Le
roi, sûr de son intelligence, paye alors grassement les faux artisans qui
se mettent aussitôt à tisser… du vide !
Le célèbre conte d’Andersen est ici superbement mis en danse
par le chorégraphe Yan Raballand. Ce spectacle nous offre une
jolie parabole sur le monde des apparences.
Chorégraphie : Yan Raballand
Interprètes Les Bulles
Chorégraphiques : Evguenia
Chtchelkova, Benjamin Coyle,
Aurélien le Glaunec.
Coproductions :
Le Rive gauche, Scène
conventionnée danse de SaintÉtienne-du-Rouvray

Le Fracas, CDN de Montluçon
KLAP, Maison pour la danse à
Marseille
Avec le soutien de :
L’Adami
L’Opéra Théâtre de Saint-Étienne
Dancing / Cie Beau Geste –
Dominique Boivin
Compagnie Propos – Denis Plassard

La Compagnie Contrepoint est conventionnée par le ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Auvergne et par le Conseil
régional Auvergne–Rhône-Alpes.

Vendredi 6 octobre à 20 h
Bellerive-s/Allier – Le Geyser
Tout public à partir de 6 ans - Sur réservation au 04 70 58 87 00
Durée : 45 min

SOIRÉE INAUGURALE

Ali Mergache
Ce conteur-musicien
n’a de cesse de
parcourir les chemins
du conte. Par un verbe
et un style bien à lui, il
tisse un pont entre la tradition orale des anciens et la modernité des
poètes urbains. Sur scène, il se fait tantôt troubadour et hâbleur,
tantôt spirituel et plein de sagesse. De l’épopée urbaine au conte
traditionnel, Ali Merghache investit les territoires de l’imaginaire
pour en faire résonner ses figures éternelles.

Les dits d’Ali

Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers
des contes venus du monde entier. De sa besace, on voit sortir
de nombreux animaux qui nous embarquent dans leurs folles
pérégrinations. Celle d’un chat tellement gourmand qu’il en perd
ses moustaches, celle du vieux singe qui traverse l’océan sur le
dos d’une tortue, celle du petit oiseau plus fort qu’un sultan et
ses gardes… Spectacle jalonné de musique.

Il raconte, ça s’entend,
mais il écoute aussi,
faut pas croire. À
pleines dents, du bout
des lèvres au creux
de l’oreille, sur une
musique ou dans un
silence. Des histoires d’ailleurs et d’ici, de toujours et de maintenant.

Entre deux gouttes

« Entre deux gouttes on trouve de tout et de rien. Un asticot, une
ritournelle, une grenouille de bois, pas un poisson. Mais à la pêche
aux histoires on n’est jamais bredouille. »
Lundi 9 octobre à 10 h
St-Pourçain-s/Sioule – Espace Jean Monnet (salle de tennis de table)
Spectacle de 0 à 3 ans réservé aux enfants du RAM les Lutins
Sur réservation au 04 70 56 92 10

Perdu

Durée : 35 min

Les contes ça sert à s’émerveiller, à grandir, à se construire…
Parfois ça ne sert à rien. C’est bien. Mais parfois… Parfois dans la
vie de tous les jours, la « vraie vie », ça peut être très utile…
Mercredi 11 octobre à 15 h 30
Theneuille – Salle polyvalente

Samedi 7 octobre à 17 h
Huriel – bibliothèque municipale
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 04 70 28 94 91
Durée : 1 heure

Tout public à partir de 6 ans

Contes orientaux

Durée : 50 min

« ...devant lui, au milieu du désert, il y a un mur tellement haut
que seuls les oiseaux peuvent voir ce qu’il y a de l’autre côté.
Alors Youssif fait le tour, mais il ne trouve pas la porte. Il refait le
tour, mais il ne trouve pas la porte. Il est futé Youssif, et il se dit que
peut-être la porte tourne elle aussi... Il fait le tour dans l’autre sens... »
Vendredi 13 octobre à 18 h 30
Cressanges – Salle polyvalente
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 min

Atelier
Voseta
Passionnée par la
transmission, Aurélie Talma
de l’Atelier Voseta utilise différents supports pour inviter, éveiller
et créer un espace de rencontre entre le monde de l’enfance et
celui des adultes.

Dans mon jardin

« Dans mon jardin : un chat qui s’étire! Crasula ? Sorcière ou plante
verte ? Un petit lézard bien étourdi, une coccinelle parfois belle,
parfois rebelle ! Et monsieur et madame taupe, creusant des
galeries la nuit pour ne surtout pas dormir ! »
Un spectacle interactif, où les petites mains des enfants s’agitent
pour raconter des histoires à emporter. Une autre manière de
partager un moment de détente et d’utiliser sans le savoir des outils
qui favoriseront les premiers pas vers la musique et la lecture !

Lundi 9 octobre à 10 h
Montmarault - bibliothèque municipale
Spectacle de 0 à 3 ans
Sur réservation au 04 70 02 02 89

Mardi 10 octobre à 10 h
Souvigny– Centre social l’Escale
Spectacle de 0 à 3 ans
réservé aux enfants du RAM Ramiroul
Sur réservation au 06 71 98 48 05
Durée : 30 min
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Arnaud Redon
Compagnie
Contrepoint

Edito

L

e Festival de contes « Il était une voix »
vous invite, pour sa 11e édition, à
partir à la découverte de contes dansés,
chantés, joués, inspirés d’ici et d’ailleurs...
Et pour donner le ton, nous inaugurerons
le festival avec le superbe spectacle de la
Compagnie Contrepoint « Les habits neufs
du roi », inspiré du conte d’Andersen pour
créer une pièce chorégraphique élégante,
espiègle, délicate et onirique.
Le Conseil Départemental de l’Allier, la
Médiathèque départementale ainsi que
l’ensemble des bénévoles et professionnels
de son réseau vous accueilleront ensuite
pour 12 représentations confiées à 6 conteurs
professionnels talentueux.

Bon festival à tous!
Renseignements auprès de
la Médiathèque départementale d
de l’Allier
au 04 70 44 50 60 ou sur www.mediathe
www.mediatheque.allier.fr

