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Cet oiseau de feu, c’est la parole libre du conteur qui voyage au
gré des rencontres.
Sa robe de plumes se pare de la diversité des couleurs du
monde. Son chant porte loin des histoires sans frontières : le
langage universel du conte. Accueillons-le, ouvrons la porte de
notre imaginaire, écoutons ce qu’il a à nous dire, retrouvons
notre part d’enfance, partageons, échangeons … Et restons
libres, comme lui !
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Merci à tous nos partenaires

Nous remercions chaleureusement pour leur accueil et leur
soutien :
La ville de Tarbes, la Maison des Associations de Tarbes, la
communauté d’agglomération du Grand Tarbes et son réseau
de médiathèques et de bibliothèques, la Médiathèque intercommunale de Haute-Bigorre, le centre culturel de Bagnères
de Bigorre, les communautés de communes du Magnoac,
de Vic-Montaner, les municipalités d’Aureilhan, de Capvern,
de Pouzac, de Siarrouy, de Lesponne, de Soues, de Séméac, le
CAC de Séméac, la MJC et le CHB de Vic en Bigorre, la Maison
de la Vallée à Luz Saint Sauveur, l’association du Petit théâtre
de la gare d’Argelès Gazost. Le festival Contes en Hiver peut
être mis en place grâce au concours du Conseil Général des
Hautes Pyrénées.
Merci à la librairie les Beaux Jours de Tarbes, à Amnesty International pour sa présence lors du festival, Radio Fréquence
Luz et à l’association Trans’ Hand
.
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Valer’ Egouy
Le conteur Valer’ Egouy ouvrira le festival avec son nouveau
spectacle « Bien vivre ensemble » accompagné du musicien
Pierre Lassailly. L’association Couleur Piment Créole proposera un apéritif aux couleurs des îles.
Les deux artistes seront en résidence du 29 février au 3 mars
à la MDA de Tarbes.
Valer’ Egouy animera un stage « Rythme de sa parole » du
29 février au 3 mars de 18h à 21h, Pour s’inscrire tel au
0562445050 ou l.garcia@fol65.fr

Présentation du festival

p. 2

Conteurs invités

p. 3 à 7

Calendrier du festival

p. 8 et 9

Présentation des spectacles

p. 10 à 13

Evènements à ne pas manquer

p. 14 et 15

Carte des spectacles

p. 16

C’est avec son sourire et sa gentillesse sans faille que
Valer’ EGOUY viendra partager avec nous le soleil et les
contes de la Martinique. C’est en 1989 qu’il a pris le chemin
de la parole et ce chemin est toujours sous ses pas. Avec la
même énergie il raconte aux petits comme aux grands. Attention ! En Martinique le conte se partage et est interactif.
YE KRIK ! YE KRACK ! Merci Valer’ de nous donner la primeur du nouveau spectacle.
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Jihad darwiche

C’est doucement mais sûrement que Layla a pris une grande
place dans le milieu du conte.
Elle sait nous enchanter, nous émouvoir avec
des contes où se mêlent légèreté et gravité. Elle
puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen Orient ,mais aussi dans la mémoire familiale. Alors est venu tout naturellement un spectacle partagé avec son père Jihad
….
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Nous connaissions déjà le
père et la sœur. Quel plaisir
d’accueillir dans notre festival
Najoua ! Elle a exploré de nombreux domaines avant que tout
naturellement une petite voix
lui chuchote « et le conte ? ».

Quel plaisir de retrouver Jihad,
ﬁdèle ami de « Contes en Hiver »
déjà venu plusieurs fois pour ravir nos yeux et nos oreilles.
Jamais nous ne nous lassons d’entendre les histoires que racontait la belle Shéhérazade à son
époux. Mais cette fois Jihad sera entouré de deux
magniﬁques jeunes femmes, ses ﬁlles, quel beau
cadeau et quel bonheur de découvrir ces trois artistes ensemble.

Alors elle a répondu à cette voix. C’est avec bonheur,
douceur et énergie en même temps qu’elle nous entraîne dans ses voyages imaginaires.
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Cécile Be

Toute petite, Cécile est nourrie par des récits de famille, elle réalise très vite que les mots, les histoires
ont le pouvoir de faire voyager.
Depuis elle sillonne les routes et c’est de sa voix
chaude et apaisante qu’elle partage ses histoires
avec les petits et les grands. Quelle chance nous
serons du voyage .
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Chloé G
abrielli
Nourrie et baignée depuis son enfance dans l’univers du conte, elle écrit, invente et raconte avec sa
belle présence et sa voix claire, des histoires sur des
thèmes drôles ou plus difﬁciles.
En marchant sur les chemins de son Ardèche, elle a
ramassé des mots qui s’envolent, des pépins d’émotion, des noyaux d’humour qu’elle nous soufﬂe dans
les oreilles et dans le cœur.
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Spectacles Valer’ Egouy

Bien vivre ensemble

- Adultes et jeunes à partir de 7

ans - MDA de TARBES
L’idéal du « Vivre ensemble » est au coeur du spectacle. La vie
en bon voisinage dans le village… au temps où l’on partageait
ce que l’on avait naturellement avec plaisir. Nous remonterons
le temps, ensemble.

Couleurs d’île...Martinique

- Adultes et jeunes à
partir de 7 ans - Petit Théâtre d’Argelès Gazost
C’est une série de contes interactifs aux couleurs de la Martinique. On peut goûter à un plat traditionnel que l’on mange
avec une main, ou entrer dans la forêt tropicale, etc...

La petite fille qui ne souriait pas ! - Jeune public

à partir de 3 ans - Médiathèque d’Andrest
Monsieur Le Roi décide de marier sa ﬁlle. Elle veut se choisir son
Prince. La Reine et Le Roi refusent. La Princesse pleure toutes les
larmes de son corps...

Spectacle Layla, Najoua et jihad
Darwiche

Les Darwiche conteurs - Adultes et Jeunes à partir

de 10 ans - CAC de Séméac

Jihad, Layla et Najoua Darwiche nous entraînent dans des histoires transmises de génération en génération. Une parole envoûtante et authentique, sans frontière.

Spectacle Layla Darwiche
1001 nuits : le prince chasseur

- Adultes et
Jeunes à partir de 10 ans - Abbaye de l’Escaladieu

Parti à la chasse, un prince perd son chemin. Il rencontre une
femme et ses deux enfants qu’il prend sous sa protection.
Mais très vite il se rend compte que c’est la femme qui l’a
attiré pour en faire son repas.

Spectacles Najoua Darwiche

Ti chat pourquoi tu souris ? - Jeune public à partir

Le pavillon des 7 princesses - Adultes et jeunes à
partir de 10 ans - Médiathèque de Bagnères de Bigorre
Dans une salle du palais le jeune prince Bahrâm découvre sept
magniﬁques portraits de femmes. Elles sont si belles qu’il s’en
éprend aussitôt.. Qui sont donc ces sept femmes, ces sept
princesses ?

Chien, Lapin et autres bêtes Créoles - Jeune

Les goûts et les couleurs

de 3 ans - Médiathèque L. Aragon Tarbes
La famille Ours est arrivée en Martinique à bord d’une Yole.
Elle s’est installée dans un quartier tranquille où passe une
rivière… Interdiction de pêcher les poissons.

public à partir de 3 ans - Bibliothèque N. Mandela,Tarbes
« Konpè Chyen », grand fainéant va boire le lait de « Konpé
Lapen » durant trois jours... En ce temps-là, tous les animaux
parlaient et Lapin était considéré comme le chef du village...
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- Jeune public à partir
de 6 ans - Bibliothèque Aureilhan
Avoir une bouche pleine de dents, c’est utile pour grignoter,
dévorer, engloutir, mâcher, croquer, boulotter,... Mais lorsque
l’on est privé de goût, comme un aveugle est privé de vue,
comment prendre plaisir à manger ?
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pectacles Cécile Bergame
.

Papotage ou le rêve de la catapulte

- Adultes
et jeunes à partir de 7 ans - Médiathèque de Vic en Bigorre
Où sont les rêves quand on ne dort pas ?
Avec force et fracas, Cécile Bergame nous invite à travers
l’éclectisme de ses récits, à nous propulser là où nos songes
et nos désirs les plus délirants embrasent sans turpitude la
totalité de nos âmes.

Dans le pli d’une Jupe - Jeune public à partir de 4

ans - Médiathèque de Vic en Bigorre
« Voilà comment ça s’est passé :
Un jour en me promenant sur les chemins, j’ai vu assise,
sur une souche de bois, une toute
petite, petite, petite bonne femme. Elle était vieille comme
un caillou et ratatinée comme un fruit oublié au fond de
son panier. »
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pectacles Chloé Gabrielli

Frissons : contes

à faire peur...

et Jeunes à parti
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Chemins Féminins - Adultes et Jeunes à partir
de 10 ans- Salle des fêtes de Lesponne
A travers les âges et les cultures, dans tous les pays
à travers le monde, depuis Shéhérazade, les femmes
ont toujours su user de la parole pour se faire douces
ou convaincantes, tendres et rassurantes, inventives
et malicieuses. Et à la ﬁn, elles auront le dernier
mot…

1,2,3 Soleil - Jeune public à partir de 3 ans- Bi-

bliothèque D. Pennac, Ibos
Chloé Gabrielli choisit parmi les répertoires de contes
les belles randonnées et les enfants participent naturellement. Séduits par les animaux, ils entrent de plainpied dans des drôles d’histoires.
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A ne pas manquer !!!

Voyage en Orient

Avec Laïla, Najoua et Jihad Darwiche
2 spectacles et un repas inclus

Samedi 05 Mars

17h30 : carte blanche à la Salle communale
de Soues
21h00 : Repas et « Les Darwiche Conteurs »
au CAC de Séméac

Réservation obligatoire 20 €

Un Petit Tour

dans les baronnies
Dimanche 06 mars

11h00 : brunch conté à Capvern Les
bains avec Valer’ Egouy et compagnie
14h30 : visite guidée de l’Abbaye de
l’Escaladieu
17h00 : « 1001 nuits : Le prince chasseur » de Layla Darwiche à l’ Abbaye
de l’Escaladieu
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Réservation obligatoire 20 €

Scène Ouverte « Apéro-conte »
Mardi 08 Mars

A partir de 18h30 à Médiathèque Aragon de
Tarbes

Inscrivez-vous !

Les inscriptions sont ouvertes aﬁn de participer au traditionnel « apéro-contes » pour donner la parole à ceux, débutants ou conﬁrmés qui
veulent partager des histoires avec le public.

Contes en partage

Valer’ Egouy & Chloé Gabrielli
Samedi 12 mars
19h00 : Auberge espagnole, chacun amène un plat
sucré ou salé à partager, à Pouzac
21h00 : scène partagé avec les 2 conteurs à Pouzac

Pour toute réservation
tel au : 05.62.44.50.50 ou l.garcia@fol65.fr

15

COVOITURAGE/Transport

handicap

Vous souhaitez bénéﬁcier d’un covoiturage ou d’un
transport en fauteuil roulant (avec l’association
Trans’hand).
Contactez nous au 05 62 44 50 50 (heure bureau, sauf
we) au moins 3 jours avant.

Retrouvez nous sur notre blog :

contesenhiver.com

Sur Facebook : Contes en hiver
l.garcia@fol65.fr 05 62 44 50 50

