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20 ANS DÉJÀ !

Né en 1996, le Festival des Colporteurs d'Histoires
est une biennale devenue incontournable en Lorraine

pour le conte et les traditions orales.

Préparez vos valises !
Pour cette dixième édition, le voyage s'annonce riche en couleurs
et en saveurs... De mots en merveilles, laissez-vous embarquer

pour des destinations lointaines, des terres inexplorées !

Ouvrez grand vos oreilles !
Le conte se décline sous toutes ses formes, 

musicales, itinérantes et poétiques, culinaires et gastronomiques,
multiculturelles et fantastiques.

Balades contées, spectacles, veillées se succèdent cet automne.

Nous vous y attendons très vite !

MOURAD

  FRIK 
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SAMEDI 15 OCTOBRE  > 16h00  > Départ de la ville haute  > LIVERDUN
“Balade contée”  > prévoir 1h à 1h30  >  pour tous !

 
     

 
    
    

Un conteur... verboriste et réveilleur d’histoires
Conteur professionnel depuis 2001, il a créé plusieurs spectacles de conte et musique, 
notamment : “La Boîte à histoires de Grand-père Trompe-la-mort”, “Les Urban’Histoires”, 
“Le Miroir de mon âne”, “Comment j’ai perdu ma tête”… Chemin faisant, il s’engage dans 
des projets artistiques pluridisciplinaires en cocréant : “L’Ôtre Ville” (Lyon, Namur, Chilly- 
Mazarin…). C’est là qu’il rencontre et devient l’ami du mot “mot”, il se fait verboriste, 
c’est-à-dire collectionneur, échangeur, cuisinier de mots. Il y créera “La Maison des Mots”.

Sensible aux capacités de médiation du conte, il utilise également ces ressorts du récit et 
de la poésie pour jouer le rôle de réveilleur d’histoires, en animant des ateliers de collectage 
et en publiant des recueils de paroles, d’anecdotes et de souvenirs. 

Avec l’Etoile et la Lanterne, Cie de conteurs et musiciens qu’il a fondée avec Serge Laly, il a 
créé un cercle de parole, itinérant et participatif : “L’Auberge de la Parole”. Enfin, il propose 
depuis plusieurs années un atelier de sensibilisation aux pratiques du conte et de l’ima-
ginaire à l’université de Nancy 2, ainsi qu’à l’Institut Régional du Travail Social de Nancy.



Participation au “chapeau”

  JEROME

THOMAS   GERARD

BARATON 
Un conteur... marcheur et poè te
Jérôme Thomas a commencé à raconter en public en 2006. Il parcourait alors la France à 
pied (une itinérance qui dura 4 ans) et s’est ainsi essayé au conte dans les rues, les bars 
ou les magasins bio des bords de chemins. Une ingénieuse idée, qui lui permettait de ren-
contrer les habitants, de se doucher, et d’entrer dans la célèbre famille des intermittents du 
spectacle. De retour à la vie sédentaire en Ardennes françaises, il se fait connaître comme 
conteur en Belgique et dans le Nord Est de la France.
Son travail est toujours nourri par le plaisir de la marche et le goût pour la simplicité. Sa 
recherche interroge la relation au sauvage et la poésie du dehors.

Un spectacle de voyage, d’odeurs, de sons et de goût. Un hymne à la cuisine simple et gou-
tue, au jardinage et à la générosité. Le cuisinier épluche, découpe, déglace... et le conteur 
raconte. De juliennes et brunoises, les deux compères nous emportent. Un voyage impro-
bable sur l’île Potagekamut, son lapin gourmet, ses amoureux jardiniers, sa vieille qui fait 
froid dans le dos, et surtout son Pépère... Celui-là qui cherche encore et encore, l’ingrédient 
manquant à sa “soupe à tomber par terre”. Quand l’histoire se termine... la soupe est juste 
prête... juste comme il faut. Et le temps est venu de la partager...

Un conteur... accordéoniste et éclectique
Gérard Baraton est accordéoniste. Il a composé et il accompagne les spectacles “La chose ”, 
“Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries” et “L’épouvantail”.
Voilà quelqu’un qui vous invite, à vous faire découvrir un univers dont il ne sait lui-même s’il 
est issu du rock, du musette ou des musiques traditionnelles ?
Pour qui connaît le musicien, ce n’est pas une surprise : Gérard Baraton ne s’est jamais 
laissé enfermer dans un style ni dans un genre. Pour qui connaît l’homme, Gérard Baraton 
ne s’est jamais arrêté à une vérité, si étincelante soit-elle… Alors, c’est un homme doublé 
d’un musicien qui oriente les incursions dans son univers.

Tout petit déjà, je rêvais de jouer de l’accordéon. Mais ce n’est pas facile de passer du rêve 
à la réalité quand on vient d’une famille de huit enfants et de parents pas très riches. Et 
comme disait mon père “un rêve, o s’mérite !”. Tous les dimanches matin, j’étais réveillé par 
les sons de l’accordéon que mon père écoutait à la radio. Plus j’entendais ça, plus j’aimais 
ça et plus j’aimais ça, plus mon père aimait que j’aime ça. Alors il m’emmenait au bal. Très 
vite, j’ai voulu leur ressembler mais pour ça, il me fallait un accordéon. Ce fut pour moi le 
début d’une longue quête, semée d’embûches, de frustrations et de contraintes.
L’enfant que j’étais est devenu accordéoniste. Mes “petits doigts qui touchent” ont grandi ; 
ils galopent à leur tour sur les boutons de nacre. J’avais sous-estimé à quel point l’accordéon 
allait m’aider à m’émanciper, me rendre libre et heureux, mais aussi me lier pour toujours 
à la culture et au souvenir de mes parents.

SAMEDI 15 OCTOBRE  > 15h00  > Centre Hartmann  > POMPEY
DIMANCHE 16 OCTOBRE  > 14h30  >  balade contée      > BAYONVILLE 
DIMANCHE 16 OCTOBRE  > 18h00  > en clôture de la balade contée  > BAYONVILLE
VENDREDI 28 OCTOBRE  > 18h00  > FJEP  > CHAMPIGNEULLES

“Soupe”  > spectacle olfactivo-gustatif  >  à partir de 7 ans !

VENDREDI 21 OCTOBRE  > 20h00  > Salle Corbin - Médiathèque  > LIVERDUN
“Petits doigts qui touchent”  >  durée 55 minutes  >  pour tous !
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  Balade avec des conteurs amateurs au long de l’après-midi, à travers ruelles et chemins, énigmes 
à résoudre... Pour terminer, un goûter pour se réchauffer les oreilles et les pieds !
Participation au “chapeau”

© Doumé



PET ITE ENFANCE ,  FORMATIONS ET ATEL IERS #7SPECTACLES SCOLA IRES #6

PAGNY-SUR-MOSELLE   >   JEUDI 13 OCTOBRE   >  Salle Polyvalente
GRANDEMENT MINUSCULE 
JEANNE BARBIERI - COMPAGNIE REBONDS D’HISTOIRES
cycle 1 Comment une grand-mère toute menue et maigre comme un clou échappe au loup, 
comment un garçon grand comme un grain de riz sort du ventre d'un bœuf goulu ou com-
ment une puce rikiki renverse un bateau et tous ses matelots ? 
Tant de personnages microscopiques qui par leur intelligence, leur courage ou tout sim-
plement leur existence font des choses... grandioses ! Souvent un refrain surgit pour 
encourager les personnages ou commenter l'histoire.

PAGNY-SUR-MOSELLE   >  MERCREDI 19 OCTOBRE   >  Centre Socioculturel
FLAUTA IN FABULA 
VICTOR COVA CORREA - CONTE ET CUATRO
EMMANUELLE SABY - CLARINETTE
cycle 2 & 3  Une séance musicalement racontée par la rencontre de deux artistes autour 
d’un répertoire traditionnel revisité. Des retrouvailles entre le conte et la musique. A la 
recherche des langues connues ou inconnues, gutturales ou rêvées…
Des personnages jaillissent de la flamme, des tortues et des putois, des caïmans et des 
lapins, des jaguars et des indiens. Et on rit, et on chante, et on ressent, et on rêve éveillé. 

SPECTACLE PETITE ENFANCE
En partenariat avec la communauté de communes
du bassin de Pompey et le multi accueil de Bayonville-sur-Mad 
DU LUNDI 17 AU MERCREDI 19 OCTOBRE
FêTE DES PIEDS ET DES MAINS
DEBORA DI GIGLIO - COMPAGNIE HUILE D’OLIVE & BEURRE SALé
Mes souliers à moi ont beaucoup voyagé. Ils sont partis de l'Italie et ils sont arrivés jusqu'à 
Paris. Un matin, le réveil a sonné : debout mes petits pieds, la journée vient de commencer, 
un long voyage nous attend ! Voici un voyage entre jeux de doigts et histoires revisitées à 
travers des chaussures déguisées.

ATELIERS “CONTES” 
DU LUNDI 24  AU VENDREDI 28 OCTOBRE
Jérôme Thomas  >  centre de loisirs  >  Pompey et Champigneulles
Mourad Frik  >  centre de loisirs  >  Custines

DU MERCREDI 19  AU VENDREDI 28 OCTOBRE 
Victor Cova Correa  >  atelier “contes & vidéo”  >  Salle Odonis Villa, Onville
réservé aux 8-12 ans de 09h30 à 12h00 
Infos & inscriptions Catherine Singer  >  cath.singer@orange.fr  >  06 81 79 36 15

FORMATIONS À LA MAIRIE DE BAYONVILLE-SUR-MAD
Salle de la mairie de Bayonville-sur-Mad

Intervenant  >  Fabienne Morel - Cie Huile d’Olive & Beurre Salé
Infos & inscriptions  >  gaetan.belhenniche@ligue54.org  >  03 83 92 56 11 

Possibilité de s’inscrire à l’une ou à l’autre journée ou aux deux

LUNDI 17 OCTOBRE
LE CONTE : PASSAGE DE L’éCRIT À L’ORAL

Il s’agira, au travers d’exercices ludiques, de découvrir des outils pour apprendre 
à se détacher d’un texte écrit et pour se l’approprier à l’oral : approche de la structure,

des images mentales, du langage corporel…
Chacun viendra avec un conte traditionnel (source écrite) de 10 mn maximum

MARDI 18 OCTOBRE

LE CONTE : DES MULTIPLES VERSIONS TRADITIONNELLES
AU DéTOURNEMENT CONTEMPORAIN

La collection Le tour du monde d’un conte (éditions Syros) servira de support à la
découverte et à l’analyse de plusieurs versions traditionnelles d’un même “conte-type”. 

Suite à une approche de la structure du conte, il s’agira d’explorer les différents
procédés utilisés par les auteurs jeunesse pour détourner les contes classiques et,

 ensuite, à travers des jeux, de tenter de créer sa propre version.
Cette journée alternera des temps d’apports théoriques et des exercices pratiques.

POMPEY   >  LUNDI 17 OCTOBRE   >  Centre Hartmann 
BECS EN L'AIR - JéRÔME THOMAS
cycle 2 Une succession d’histoires d’oiseaux et d’anecdotes 
à plumes, à la fois énergique, drôle et sensible

POMPEY   >  MARDI 18 OCTOBRE   >  Centre Hartmann 
ROME - JéRÔME THOMAS
cycle 3  Personne n'avait encore vérifié. Il suffisait pourtant de prendre la route et d'aller au 
bout. Ce fut le premier. Le premier à mener l'expérience. Le premier à savoir enfin si toutes 
les routes menaient à Rome. Entre carnet de bord et livre de contes, “Rome” relate cette 
aventure. Un road-movie à pied et sur scène, empreint d'espace et de liberté.

éCOLE DU VAL DE MAD  >  MERCREDI 12 OCTOBRE   >  Salle Odonis Villa, Onville 
COMMENT J’AI PERDU MA TêTE
MOURAD FRIk
En croyant tenir les histoires, on se laisse prendre par elles et il arrive que ça dérape, 
on perd le contrôle et parfois on en perd la tête… Du moins c’est ce qui est arrivé à Alter 
Aleph qui un beau matin ne la trouva pas là où il l’avait laissée…! Toujours prêt à prendre 
le chemin des mots, il est parti, seul, à la recherche de sa pauvre tête. Mais rien n’est 
moins facile que de rester en tête à tête avec soi-même, surtout quand on l’a perdue. On 
sait combien de mots peut contenir une phrase, mais allez savoir combien de phrases 
peut contenir un mot !



    CAUS

TOUJOURS

    COMPAGNIE 

Des conteurs... et patati et patata
Caus’Toujours est une compagnie qui n’a pas sa langue dans sa poche. Empruntant à la fois 
au conte et au théâtre, elle décline un univers de chroniques sociales, de contes contempo-
rains, de légendes urbaines, de récits modernes, où le fantastique vient ébranler la réalité 
du quotidien.
S’appuyant sur une écriture originale, qui fait partie intégrante du projet artistique, la com-
pagnie parle parfois à tord et souvent de travers. Elle débite, haut et fort, des histoires, des 
balivernes, des fariboles. Des fois, elle parle un peu pour ne rien dire. Pour le plaisir des 
mots. Bla bla bla bla… Tout mais pas se taire.

Six récits portés par un comédien et un accordéoniste évoquent le monde fascinant et an-
goissant des rêves. Avec humour et poésie, ce spectacle aborde des sujets tel que la mort, 
les angoisses nocturnes, le travail des enfants... dans des situations qui mêlent quotidien 
et fantastique. 
Ce voyage au cœur de la nuit illustre la frontière trouble et incertaine entre songe et réalité. 
Comment être persuadé, en effet, que le monde où nous nous débattons est bien celui de 
la réalité et non pas la scène fallacieuse du rêve ou du cauchemar ?

Dans beaucoup de pays, la tradition veut que l’art du Conte soit un art du moment. Il s’agit 
ici d’un moment d’écoute privilégiée et mutuelle. S’il est vrai que le public est à l’écoute du 
conteur, celui-ci est aussi à l’écoute de son auditoire. De cette manière, le conteur arrive au 
rendez-vous, et une histoire vient toquer à la porte et se présente à tous, une histoire qui 
est dans la besace du conteur et dans l’attente ceux qui l’écoutent. Elle a la particularité de 
savoir arriver à point nommé.

Un conteur... vénézuélien
Né au Venezuela en 1974, arrivé en France en 1995 pour études. 
Captivé par le conte dès sa petite enfance, quand un grand-père-ami lui a raconté la Cara-
cas des démunis (la jungle en béton, pas loin de la mer). Tombé dans la marmite à 9 ans, 
ébahi par les histoires des conteurs urbains. Victor est un conteur engagé depuis 1992 
mais raconter des histoires ne devient son métier qu’en 2002. Master 1 en arts du spectacle 
et en ethnologie, Victor joue du cuatro vénézuélien (un petit grand-père de la guitare) et 
s’intéresse aussi bien au conte qu’au cinéma et à la pédagogie.

Boursier de la Fondation de France en 2004, Victor a effectué un collectage, 
non publié, auprès des conteurs de son pays, 
travail qu’il poursuit inlassablement.

© Doumé

SAMEDI 22 OCTOBRE  > 20h00  > Salle Odonis Villa  > ONVILLE
LUNDI 24 OCTOBRE  > 15h00  > Salle des Fêtes  > CUSTINES
“Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries” 
 >  50 mn  >  pour tous !

DIMANCHE 23 OCTOBRE  > 18h00  > Chez l’habitant, vallée du Rupt de Mad
“Tour de Contes du Venezuela”  >  environ 1 heure  >  pour tous !

TOUT PUBL IC #8 TOUT PUBL IC #9

© Stéphane Chartrain

   VICTOR

COVA
CORREA



 

      L
ADJI

     DIALLO 

TOUT PUBL IC #10 INFOS PRAT IQUES #11

Un conteur... heureux
“Je suis né à Paris, rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en banlieue, laissant 
traîner derrière moi un tronc nu… À vingt et un ans, je ressens le besoin de nourrir mes 
racines, restées quelque part au Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans un pays 
qui est le mien, la France, sur une terre qui n’est pas la mienne. Cette quête d’identité me 
guide dans les profondeurs de l’Afrique, où l’art et le sacré sont intimement liés.

Aujourd’hui, voilà huit ans que je vis en pleine montagne, dans une belle vallée des 
Hautes-Pyrénées. La nature m’instruit d’une sagesse insondable. Les habitants, les animaux, 
les mythes et légendes, tant de riches rencontres qui me permettent, tout doucement, de 
m’ancrer dans cette terre pyrénéenne. Ma parole est façonnée par ces diversités culturelles 
qui donnent à mon travail une dimension universelle.”

De l’antique cité grecque à la banlieue parisienne, Antigone n’a pas pris une ride ! C’est avec 
passion que Ladji Diallo, conteur, musicien et comédien, narre son récit de vie afin de puiser 
ce qu’il y a de plus profond en lui. Son spectacle tourne autour d’une question : comment un 
jeune de banlieue a vu sa vie prendre un tournant décisif le jour où il a découvert le théâtre 
pendant des courts d’art dramatique au lycée ?

© Jean-Jacques Abadie

VENDREDI 28 OCTOBRE  > 14h30  > Centre socioculturel de Pagny-sur-Moselle
“J'kiffe Antigone !”  >  durée 1h15  >  pour tous !

LES L IEUX Réservations conseillées

✸ Salle Corbin de Liverdun - Départ de la balade contée de Liverdun
13, Place de la Cagnotte - 54460 Liverdun
> mediathequeliverdun@gmail.com / 03 83 24 67 95

✸ Salle Odonis Villa d'Onville
1, rue de la mairie - 54890 Onville (de l’autre côté de la mairie)
> cath.singer@orange.fr / 06 81 79 36 15

✸ Salle de la Mairie de Bayonville-sur-Mad
Départ de la balade contée du 16 octobre
1, rue de Biard - 54890 Bayonville-sur-Mad
> bibliotheque.ggobron@gmail.com / 06 83 39 78 30

Manoir du Mad  - pour “Soupe” de Jérôme Thomas
33, rue de Méville - 54890 Bayonville-sur-Mad
> bibliotheque.ggobron@gmail.com / 06 83 39 78 30 

✸ Salle Polyvalente &  Centre socioculturel de Pagny-sur-Moselle
11, rue de la Victoire & 5, rue de la Victoire - 54530 Pagny-sur-Moselle
> marie.lemuhot@pagnysurmoselle.fr / 03 83 81 54 35

✸ FJEP /  Centre Louis Aragon de Champigneulles
61, rue Hector Berlioz - 54250 Champigneulles
> 03 83 38 24 94

✸ Salle des Fêtes de Custines
> animation.enfance.custines@ligue54.org / 06 10 17 02 56

✸ Centre socioculturel Hartmann de Pompey
59, avenue du Général de Gaulle - 54340 Pompey
> 03 83 49 93 60 / 06 81 28 61 38

✸ Vallée du Mad, Veillée chez l’habitant
> Réservation obligatoire au 06 81 79 36 15

RENSEIGNEMENTS

Ligue de l’enseignement
49/51, rue Isabey - 54052 NANCY cedex

 gaetan.belhenniche@ligue54.org
tél 03 83 92 56 11

Plein tarif - 5 €

Tarif enfants - 3 €

Tarif solidaire - 3 €
chômeurs, étudiants…

Tarif familles - 10 €
à partir d’un adulte
+ enfants

Où acheter les places ?

Billetterie ouverte 30 mn 
avant chaque spectacle.

Les billets réservés sont
à retirer directement 
sur place.
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L’organisateur
La Ligue de l’Enseignement / FOL54

Le collectif du festival
La commune de Pompey, la communauté de communes

du Bassin de Pompey, la médiathèque Corbin de Liverdun,
le FJEP de Champigneulles, la commune de Pagny sur Moselle, 

l’association “Le Biblionville”, la bibliothèque
de Bayonville sur Mad, la commune de Custines,

la Médiathèque Départementale de Meurthe et Moselle,
Scènes & Territoires en Lorraine, la communauté de communes

du Chardon Lorrain, le PETR du Val de Lorraine.

Les partenaires financiers
Cet événement a été financé par le Conseil départemental

de Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey, la Communauté de Communes du Chardon 

Lorrain, la Caisse d’Allocations Familiales,
 la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine, 

la Direction Départementale de la Cohésion sociale
de la Jeunesse et des Sports.

Avec le soutien des communes de Champigneulles, Liverdun, 
Onville, Pompey, Custines, Pagny sur Moselle,

Bayonville sur Mad, Vandelainville.


