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Lorette Andersen

Thierno Diallo

Claire Heuwekmeijer, Suisse

Claire Heuwekmeijer

Nathalie Athlan

Bob Seven Crows

Claire Heuwekemeijer dit raconter depuis qu’elle a des
oreilles. Educatrice par sa première formation, elle
décide en 2001 de ne plus faire que ce qu’elle préfère,
et se forme alors auprès d’Alix Noble, de Lorette Andersen et ponctuellement de Bernadète Bidaude et
d’Hassane Kouyaté, ainsi qu’aux Ateliers de l’Art Cru à
Bordeaux. Elle pratique et travaille également le chant
choral et l’improvisation théâtrale depuis de nombreuses années.

du 3

Immensément charismatique, Jihad Darwiche est l’un
des conteurs les plus réputés en France et au Liban. Né
à Marwaniyé, un petit village du Sud-Liban, son enfance est bercée par les contes, la poésie et les récits
traditionnels d’Orient.
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Jihad Darwiche

Dimanche 5 mai 2012
Bon appétit Mister Gigi, pour tout petits dès 2 ans, Nathalie Athlan, France-Suisse
Brunch à l’Univers, avec animation conte
Quand l’Afrique est contée, enfants dès 6 ans, Thierno Diallo, Sénégal
Une bise pour Suzie, tous publics dès 12 ans, Lorette Andersen, Suisse
Clôture officielle avec verrée

Restaurant bar
de l’univers

Jihad Darwiche, Liban

10h00 - 12h30 Animations divers lieux à préciser
13h00 - 14h30 Café rencontre entre les conteurs et le public
15h00
Paroles d’Oiseau, enfants dès 5 ans, Claire Heuwekemeijer, Suisse
17h00
Paroles d’Ici, tous publics dès 8 ans, Conteurs et conteuses neuchâtelois
19h00
Contes au son du tambour, tous publics dès 10ans, Bob Stevens Crows, Canada
21h30
Les Mille et une nuits, tous publics dès 12 ans, Jihad Darwiche, Liban
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18h30
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Ouverture officielle avec verrée
Les 7 perles de la Méditerranée, tous publics dès 10 ans, Jihad Darwiche, Liban
Les 7 perles de la Méditerranée, tous publics dès 10 ans, Jihad Darwiche, Liban
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Vendredi 3 mai 2012
17h30
19h00
21h00
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Nathalie Athlan,
Bob Seven Crows, Canada
Robert Seven-Crows Bourdon est a’tukwewinu, ce qui
veut dire conteur traditionnel de sa nation. Sa mère est
une Mi’kmag de la côte Est du Québec en Gaspésie et
d’un père métis illinois de la Kaskaskia. Il vit actuellement dans les Laurentides avec sa compagne Joan
Pawne herboriste. Avec sa voix douce et pénétrante
comme le vent, Bob Seven-Crows nous emmène sur
les traces de « Glooscap », ce guerrier géant mig’mag,
ami des opprimé-e-s et un peu magicien, à l’origine de
la création de toutes sortes d’animaux et de paysages
fantastiques qu’on retrouve en Gaspésie et dans les
Maritimes.

France-Suisse
Nathalie Athlan a la parlotte. Educatrice, enseignante,
formatrice, conteuse, elle cause aux enfants, aux parents,
aux professionnel-le-s de l’enfance et du livre. Elle invite
sans relâche à résister à ce qui peut faire de nous des
barbares polis. Co-fondatrice de la compagnie 2 temps
3 mouvements, elle a créé entre autres le conte musical
« Petit Jazz pour les petits enfants », « Les contes du
pincemincedoumougratte », « Otto, autobiographie
d’un ours en peluche », d’après l’œuvre de Tomi Ungerer.
Elle a mis en scène Catherine Gaillard et Béatrice Graf
dans Moufle et compagnie. Elle trimballe une conviction,
une de ses seules certitudes : il n’y a pas d’âge pour le
partage.

Sponsors :

Thierno Diallo, Sénégal
Thierno Diallo, jeune conteur sénégalais au verbe ciselé,
s’inscrit dans la tradition des conteurs africains qui
renouvellent le conte et l’intègrent à la vie contemporaine.

Lorette Andersen, Suisse
Conteuse professionnelle depuis 1993, Lorette Andersen
se partage entre les spectacles et les formations qu’elle
donne dans l’art du conte et de l’écriture.“ Celui qui
écoute redessine immédiatement ses propres images,
puis les interprète à sa manière “ dit Lorette Andersen.

Partenaires :

FESTIVAL DE
Festival du conte,
fribourg

La lueur des contes,
Montbéliard

CONTES

POUR ADULTES

ET ENFANTS
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Les contes des Mille et Une Nuits
Samedi 4 mai 2013 à 21h30
Jihad Darwiche, Liban

Association Paroles, pour la promotion de l’Art du Conte.
Une association au service du conte depuis 2010
www.associationparoles.ch

Tout public dès 12 ans
Ce chef d’œuvre de la littérature arabe raconte l’histoire d’un roi rendu fou par la trahison de son épouse. Il en conclut que
la trahison est dans l’essence de la femme, et décide de se marier chaque soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera
la tête le lendemain matin. Mais Shéhérazade, la fille du vizir, propose de se marier avec ce roi. Elle a en tête l’idée de le
transformer, de l’initier et de le sortir de sa folie. Patiemment, nuit après nuit elle va lui raconter des contes. Le roi, saisi par
le plaisir des histoires, va différer la mort de sa femme de jour en jour. Au bout de mille et une nuits de contes, il en sera
complètement transformé et le royaume sera sauvé.
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Contes au son du Tambour
Paroles d’oiseau
Samedi 4 mai 2013 à 15h00

Samedi 4 mai 2013 à 19h00
Bob Seven Crows, Canada

Quand l’Afrique est contée
Dimanche 5 mai 2013 à 15h00

Enfants dès 5 ans
C’est un petit oiseau, si petit qu’il se faufile entre les cordes d’une harpe, entre les lignes, entre les mots. Le bec ouvert et
la langue bien pendue, son épopée le conduit d’instants de gloire en situations périlleuses, du grave au burlesque, de la
sagesse à l’absurde, de l’ombre à la lumière. Echappera-t-il à la casserole ? Derrière l’oiseau, deux coloristes ramassent
les plumes, suivent le sillage, gazouillent, chantent et tentent de déployer leurs ailes.

Tout public dès 10 ans
Ces contes amérindiens vous invitent à rencontrer la Femme Huard, le Castor qui vit à Montréal, Moshquashis, l’orignal
à la tête orangée !!! Trail of tears et ... embarquement immédiat pour un voyage au pays des Alliés des Français en
Gaspésie, les indiens Mi’Kmag. Chemise blanche, pieds nus, voix chaude, le conteur amérindien raconte un monde
magique de rivières, de montagnes, de plantes et d’animaux, peuplé d’esprits bienfaisants, de plantes sauvages
guérisseuses, d’âpres discussions entre l’oiseau tonnerre et le lanceur d’éclairs pour découvrir la nourriture secrète des
moustiques, de chants d’honneur dédiés aux ancêtres, de chants de rassemblement…

Paroles d’ici

Mister Gigi a faim... Bon appétit, Mister Gigi !

Une bise pour Suzie

Samedi 4 mai 2013 à 17h00

Dimanche 5 mai 2013 à 10h00

Dimanche 5 mai 2013 à 17h00

Paroles d’ici, conteurs et conteuses neuchâtelois

Nathalie Athlan, France-Suisse

Lorette Andersen, Suisse

Tout public dès 8 ans, entrée libre et chapeau
Les conteuses et conteurs neuchâtelois donnent vie au conte tout au long de l’année, bien souvent en dehors des projecteurs. Vous en connaissez certains, les avez rencontrés dans un musée, dans une école, dans votre village ou lors de
la nuit du conte. Multiples et itinérants, ils font halte aujourd’hui à Paroles sous le Pommier pour vous offrir ce qu’ils ont
de meilleur.

Tout petits dès 2 ans
Mister Gigi a faim. Et quand Mister Gigi a faim, il pourrait manger… du gratin de rutabaga, des carottes en cocotte, des
nouilles de fenouil, des galettes de courgettes. Quand on a deux ans, la vie de tous les jours est une aventure de chaque
instant. Manger, dormir… quel délice de jouer avec les mots, les images, les sons ! Du papier, du carton, trois petites
notes… La magie est à portée de voix et de doigts. Et voilà comment la routine devient poésie…

Tout public dès 12 ans
C’est un spectacle inspiré d’un collectage de récits de vie dans le village de
Plan-les-Ouates. Suzie et Julien, au soir de leur vie, revivent de l’enfance au
grand âge, les évènements personnels et historiques qui ont jalonné le siècle.
Portrait d’un village, d’une génération mais aussi histoire d’amour.

Claire Heuwekmeijer, Suisse

Thierno Diallo, Sénégal

Enfants dès 6 ans
Une échappée belle en contrées africaines. Là où le chien pactise avec le
singe, où les crânes parlent, où les fous sont sages. Des contes d’une Afrique
malicieuse où des animaux raisonneurs défilent et se croisent pour dire aux
hommes leurs quatre vérités...

Organisation :

Association Paroles en collaboration avec le CCN, Théâtre du Pommier

Adresse :

CCN, Théâtre du Pommier, Pommier 9, Neuchâtel

Pour plus d’infos : www.associationparoles.ch
Billetterie :

N° tél. 032 725 05 05, www.ccn-pommier.ch
Plein tarif CHF 25.Club espace CHF 20.AVS, AI CHF 17.Membre CCN CHF 15.Etudiant CHF 10.-

Manger :

Restaurant bar de l’Univers, Coq d’Inde 22, Neuchâtel

Animations :

11h00 conterie à la Bibliothèque publique universitaire (BPUN),
Place Numa Droz, Neuchâtel, Salle de lecture
11h00 dédicaces de Jihad Darwiche à la Librairie Payot, Rue du Seyon 2, Neuchâtel
13h30 Café-rencontre autour du conte, animée par les Anthropo-Cafés, avec la participation
des conteurs du festival et du public. CCN, Théâtre du Pommier, Pommier 2.
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