
Le miel des histoires
Le nouveau festival neuchätelois <r Paroles sous le pommier> nous d6voile ses contes ä croquet

es conteurs, c'est comme les
abeilles. Ils ont toujours 6t6 lä. Si un
jour ils venaient ä disparaitre,lrhu-

manit6 serait en danger.
Tout comme les abeilles participent ä

la f6condatiori des fleurs, Ies conteus.es
et les conteurs transportent les histoires
de bouche ä oreille, de ceur ä cceur, pour
rendre f6conde notre imagination, ren-
due aujourd'hui paresseüse par I'omni-
pr6sence des images.

Un festival nait ce printemps
en Suisse romande
Le miel des histoires a une saveur de te-
viens-y. Pour prendre goüt ä ce plaisir
simple, rien de tel que de faire ou refaire
I'exp6rience dtune soir6e de contes.
Möme si I'on est adulte.

Cela tombe bien puisqu'un festival
tout neuf, cr(6 par I'association Paroles
et anim6 commeune ruihe, nait ceprin-
temps en Suisse fomande. II s'appelle
<<Paroles sous Ie Pommier>>. Il a lieu les
3,4 et5 mai dans la vieille ville de Neu-
chätel. Son centre? Le Th6ätre du Pom-
mier, rue du Pommier 9.

-Riche de six conteuses et conteurs de
m6tier issus de cultures aussi diverses
que le Liban rural, le Canada indien, le
nord de lAfrique de I'ouest ou les terri-
toires franco-suisses, le plus jeune des
festivals d'Helv6tie vous attend, que
vous soyez adulte ou enfant, vers6 dans
les contes ou d6butant pur sucre.
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I nfo r m ati ons et bi I I etter i e :
www.associationnaroles.ch ou au 032 725 05 05.
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8 billets
ägagner!
4x2bi l letssont
mis au c0ncours.
Pour participer,
16pondez ä la
question suivanter
commentse
nomme le festivi
de contes
neuchätelois?
Envoyez un mail
jusqu'au le'mai ä
I'adresse suivante
paroles@hotmail.i
Un tirage au sort
dösignera les
gagnanß.
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