
R Iassociation Paroles invite des conteurs professionnels pour promouvoir I'art de raconter
Vr'vre- lo \l,lle ZLl-7.'Zol!

Hart de contor, un mdtier
Iassociation Paroles a
lanc6 d6but septembre sa
nouvelle saison de soirdes
de contes. Destinde ä un
public adulte, elle
accueillera jusqu'en mars
sept conteurs, qui ont fait
de l'art de raconter leur
mdtier. Victor Cova Correa
donne rendez-vous au
public mercredi 2 octobre
au Salon sous le Bleu Caf6.
Ce conteur d'origine vdn6'
zu6lienne viendra y parta-
ger son untvers,

Aprös Renöe Robitaille,
c'est au tour de Vctor
Cova Correa d'ömer-
veiller le public avec les
aventur es de Picaflor Q:itapesares, un
col ibri  chevaleresque au chant excep-
tionnel. Initiö au conte au Vöndzuela
lors des ateiiers de Rogelio Lopez,
Victor Cova Correa raconte depuis
1 992 ar,rssi bien en frangais qu'en espa-
gnol. Il a pris goüt au conte aux cötds
de son gr and-pöre, qui avait pour habi-
tude de "distr ibucL des histoires en
guise de bonbons,.

Entre conte traditionnel et thdätre
uChaque spectacle a sa part icu-

lari t6. Nous accueil lons des conteurs

La venue du conteur Hamed Bouzzine ä fin janvier 2014 constitue l'6v6'
nement phare de la nouvelle saison de l'association Paroles. . Photo:
J. Harzoune

prof 'essionnels de tous horizons,,
indique Annelise l- lunziker, rnembre
de Paroles. La saison 2013-2014 falt
la part bel le ä la fois au conte tradi-
t ionnel et au thdätre. Deux conteurs
suisses f igurent au programme: Al ix
Noble prdsentera jeudi 28 novembre
son nouveau spectacle uEn chair et
en os > et Dominique Pasquier
emmönera le publ ic en Gruyöre
jeudi 20 fövrier au fil d'une succes-
sion de contes et autres ldgendes.
IJdvönernent phare de la saison cons-
titue sans nul doute la venue du
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I-Iamed Bouzzine, qui
övoquera la civi l isat ion
andalouse. I l  sera
accompagnö par le
nuslclen l l  anlen,
Hassan Tabar. nl l  n'est
pas faci le de vivre de
I 'art du conte. Certains
conteurs professionnels
pratiquent la musique
ou le t l iäätre pour s'en
sortir. Ils voyagent
beaucoup en franco-
phonier, note Annelise
Hunziker.

I.'association Paro-
l p <  .  n ^ r r r  h r t  r l p

promouvoir l 'art du
conte. "I l existe beau-

coup de conteus arnateurs en Suisse
romande. Nous tenons ä faire venir
des conteurs professionr:rels ponr
crder une synergie sn11s suar, relöve
Annelise Hunziker. Gräce ä cette
6mulation, Paroles entend ögalernent
faire connaitre plus largement I'art
du conte, qui pour le mornent n'est
pas ellcore reconnu comme un
domaine artistique ä part entiöre, (ak)

Programme complet sur
www.associationparoles.ch. R6ser-
vations auprös de I'association
Paroles aa078724 36 46.


