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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
26e	  édition	  du	  Festival	  
du	  conte	  de	  Capbreton	  
du	  mercredi	  5	  au	  vendredi	  7	  août	  2015	  
	  

	  

	  

	  

Pour	  sa	  26e	  édition,	  le	  Festival	  du	  conte	  de	  Capbreton	  décline	  l’oralité	  sous	  les	  formes	  les	  plus	  

diverses	  :	  le	  conte,	  mais	  aussi	  le	  théâtre,	  l’audio	  théâtre,	  la	  marionnette,	  	  

le	  mime	  et	  le	  cinéma	  d’animation.	  

Quelles	  histoires	  tarabustent	  le	  conteur	  aujourd’hui	  ?	  D’où	  viennent	  ces	  récits	  qui	  l’inspirent,	  l’intriguent,	  le	  hantent	  parfois	  

jusqu’à	  l’obliger	  à	  les	  dire	  ?	  	  

De	  Shakespeare,	  pour	  Jeanne	  Ferron,	   touchée	  à	  cœur	  par	   la	  soif	  de	  liberté	  et	  d’absolu	  de	  «	  Roméo	  et	  Juliette	  ».	  C’est	  en	  

résidence	   au	   Pôle	   de	   l’oralité	   de	   Capbreton	   qu’elle	   a	   travaillé	   cette	   nouvelle	   création	   qu’elle	   présente	   en	   première	   au	  

Festival.	  

L’étroite	  fraternité	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  arbres	  est	  ce	  qui	  importe	  à	  Daniel	  L’Homond	  dans	  «	  Parfois	  les	  arbres	  ».	  C’est	  sa	  

façon	  d’allier	  les	  arbres	  à	  sa	  vie	  et	  de	  parler	  de	  son	  père.	  	  

Yannick	   Jaulin	   clôture	   avec	   «	  Conteur	   ?	   Conteur	   !	  ».	   Une	   interrogation	   pétulante	   sur	   son	   statut	   de	   conteur,	   son	  

engagement	  artistique,	  mythologique	  et	  social.	  Un	  retour	  aux	  fondamentaux.	  

C’est	   un	   événement	   inexpliqué	   de	   l’histoire	   de	   la	   marine	   qui	   a	   motivé	   la	   compagnie	   Intérieur	   Nuit	   pour	   créer	  

l’audiospectacle	  :	  «	  Le	  Bateau	  Vide	  ».	  	  

Quant	  aux	  autres	  diseurs	  de	  chimères,	  qu’ils	  soient	  conteurs	  -‐	  Julie	  Boitte	  et	  Sabrina	  	   Chézeau-‐,	   comédiens	   –	   Les	  

Compagnons	  de	  Pierre	  Ménard,	  marrionnettistes	   -‐	   les	  Ateliers	  Denino	   -‐	  ou	  mime	   -‐	   la	   compagnie	  Ultrabutane	   -‐,	   ce	   sont	  

autant	  d’univers	  et	  de	  souffles	  fantasques	  et	  poétiques.	  

	  

Aux	  images	  générées	  par	  les	  conteurs,	  répondent	  celles	  du	  cinéma	  d’animation.	  Chaque	  soir,	  la	  Maison	  de	  l’Oralité	  propose	  

des	  contes	  qui	  dérapent,	  des	  histoires	  d’amour,	  d’argent	  et	  de	  guerre.	  

Du	  5	  au	  7	  août,	  une	  trentaine	  de	  rendez-‐vous,	  spectacles	  ou	  films	  pour	  adultes,	  familles	  ou	  enfants,	  s’égrènent	  dans	  toute	  

la	  ville.	  Et	  trois	  jours	  durant,	  la	  formation	  pilotée	  par	  Didier	  Kowarsky	  propose	  d’explorer	  l’art	  de	  la	  parole	  en	  profondeur.	  

	  

	  

	  

	  

Le	  Festival	  du	  conte	  de	  Capbreton	  est	  organisé,	  pour	  la	  26e	  année	  consécutive,	  par	  la	  Ville	  de	  Capbreton,	  avec	  le	  soutien	  
du	  Conseil	  départemental	  des	  Landes,	  du	  Conseil	  régional	  d’Aquitaine,	  du	  SIVOM	  Côte-‐Sud,	  de	  la	  DRAC	  Aquitaine,	  du	  casino	  
municipal,	  et	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  Macs.	  
	  

	  

	  

	  

Renseignements	  et	  réservations	  :	  	  
Office	  de	  tourisme	  :	  05	  58	  72	  12	  11	  
Médiathèque	  L’Écume	  des	  jours	  :	  05	  58	  72	  21	  61	  	  
Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	  :	  05	  58	  72	  96	  05	  
Directrice	  artistique	  :	  Marie-‐José	  Germain	  
	  

	  

Le Pôle de l’Oralité de Capbreton présente 

Le Festival du conte 
Conte,	  théâtre,	  audiothéâtre,	  marionnette,	  	  

mime,	  cinéma	  d’animation	  



	  Contact	  presse	  :	  Audrey	  MOREAU	  -‐	  05	  58	  72	  72	  12	  -‐	  communication@capbreton.fr	  

LE	  PROGRAMME	  

Mercredi	  5	  août	  

De	  10h	  à	  12h30	  et	  
de	  14h30	  à	  18h30	  
	  	  

Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Ateliers	  Denino	  :	  «	  Le	  Grand	  Théâtre	  Mécanique	  »	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  1m10	  (soit	  environ	  6	  ans)	  /	  25	  min	  /	  Entrée	  libre	  
	   	  
	  	  

10h30	   Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Julie	  Boitte	  :	  «	  À	  tout-‐petits	  petons	  »	  
Chanson,	  comptine,	  jeu	  de	  doigt	  
Jeune	  public	  de	  6	  mois	  à	  3	  ans	  /	  30	  min	  /	  5	  €	  
	  	  

11h30	   Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Sabrina	  Chézeau	  -‐	  La	  Farouche	  Compagnie	  :	  «	  Pas	  une	  miette	  »	  
Contes	  d’ogres	  et	  d’ogresses	  à	  avaler	  goulûment	  sans	  en	  laisser	  une	  
miette.	  
Jeune	  public	  dès	  5	  ans	  /	  40	  min	  /	  5	  €	  
	  	  

De	  14h	  à	  17h	   Salles	  municipales	  
14h	  
15h30	  

Cie	  Intérieur	  Nuit	  :	  audiospectalces	  
«	  Le	  Bateau	  Vide	  »,	  création	  pour	  le	  Festival	  
Adultes	  et	  à	  partir	  de	  14	  ans	  /	  1h	  /	  5	  €	  
	  	  
«	  20	  000	  lieues	  sous	  les	  mers	  »,	  d’après	  Jules	  Verne	  
Tout	  public	  dès	  10	  ans	  /	  1h10	  /	  5	  €	  
	   	  	  

17h30	   Place	  de	  l’Hôtel-‐de-‐Ville	  
	  	  

	  Cie	  ULTRABUTANE	  12.14	  :	  «	  Vent	  Divin	  »	  	  
La	  guerre	  du	  Pacifique	  revue	  et	  corrigée	  façon	  cartoon	  
Tout	  public	  dès	  11	  ans	  /	  1h	  /	  Entrée	  libre	  
	  	  

19h	   Jardin	  public	   Ouverture	  officielle	  +	  apéro-‐contes	  	  
Sabrina	  Chézeau	  et	  Daniel	  L’Homond	  	  
Tout	  public	  dès	  8	  ans	  /	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	  
	  	  

21h30	  
	  	  
	  	  
23h	  

Salle	  Ph’Art	  
	  	  
	  	  
Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	  

Jeanne	  Ferron	  :	  "L'histoire	  de	  Roméo	  et	  Juliette",	  d'après	  William	  
Shakespeare–	  Création	  
Adultes	  et	  à	  partir	  de	  14	  ans	  /	  1h	  /	  Tarif	  plein	  :	  12	  /	  	  Tarif	  réduit	  :	  7	  €	  
“Contes	  qui	  parfois	  dérapent”,	  films	  d’animation	  
Adultes	  et	  plus	  de	  10	  ans	  /	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	  

	  

	   	   	  
	  
	  
	  

	  

Jeudi	  6	  août	  

De	  10h	  à	  12h30	  
et	  de	  14h30	  à	  
18h30	  
	  	  

Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Ateliers	  Denino	  :	  «	  Le	  Grand	  Théâtre	  Mécanique	  »	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  1m10	  (soit	  environ	  6	  ans)	  /	  25	  min	  /	  Entrée	  libre	  
	   	  
	  	  

10h30	   Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Julie	  Boitte	  :	  «	  À	  petits	  petons	  »	  	   	  
Comptines	  et	  contes	  populaires	  	  
Jeune	  public	  3-‐5	  ans	  /	  40	  min	  /	  5	  €	  
	  	  

11h30	   Salle	  Ph’Art	   Sabrina	  	  Chézeau	  –	  	  La	  Farouche	  Cie	  :	  «	  Les	  souliers	  mouillés	  »	  	  
Jeune	  public	  dès	  5-‐6	  ans	  /	  1h	  /	  5	  €	  
	  	  

De	  14h	  à	  17h	   Salles	  municipales	  
14h	  

Cie	  Intérieur	  Nuit	  :	  audiospectacles	  
«	  Le	  Bâteau	  Vide	  »,	  création	  pour	  le	  festival	  
Adultes	  et	  à	  partir	  de	  14	  ans	  /	  1h	  /	  5€	  

	   15h30	   «	  Cendres	  »,	  pièce	  radiophonique	  de	  Samuel	  Beckett	  
Adultes	  /	  1h05	  /	  5€	  

	   16h50	   «	  Sur	  l’eau	  »,	  nouvelle	  fantastique	  de	  Guy	  de	  Maupassant	  
Adultes	  /	  25	  min	  /	  Entrée	  libre	  

17h30	   Place	  de	  L’Hôtel-‐de	  -‐Ville	   Cie	  ULTRABUTANE	  12.14	  :	  «	  Vent	  Divin	  	  »	  
La	  Guerre	  du	  Pacifique	  revue	  et	  corrigée	  façon	  cartoon	  
Tout	  public	  dès	  11	  ans	  /	  1h	  /	  Entrée	  libre	  

19h	   Jardin	  public	   Julie	  Boitte	  et	  Jeanne	  Ferron	  	  :	  Apéro-‐contes	  
Tout	  public	  dès	  8	  ans	  /	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	   	  
	  	  



	  Contact	  presse	  :	  Audrey	  MOREAU	  -‐	  05	  58	  72	  72	  12	  -‐	  communication@capbreton.fr	  

21h30	   Salle	  Ph’Art	   Daniel	  L’Homond	  :	  «	  Parfois	  les	  arbres	  »	  
Adultes	  et	  à	  partir	  de	  13	  ans	  /	  Plein	  tarif	  :	  12	  €	  /	  Réduit	  :	  7	  €	  

	  	  
23h	  

	  	  
Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	  

“Histoires	  fantastiques”,	  films	  d’animation	  
Adultes	  et	  adolescents/	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	  

	  

Vendredi	  7	  août	  
	  
De	  10h	  à	  12h30	  
et	  de	  14h30	  à	  
18h30	  
	  	  

Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   Ateliers	  Denino	  :	  «	  Le	  Grand	  Théâtre	  Mécanique	  »	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  1m10	  (soit	  environ	  6	  ans)	  /	  25	  min	  /	  Entrée	  
libre	  
	   	  

10h30	  et	  14h30	   Salle	  Ph’Art	   Les	  Compagnons	  de	  Pierre	  Ménard	  :	  «	  Goupil	  »,	  d’après	  Samivel	  
Théâtre	  musical,	  en	  français	  et	  en	  langue	  des	  signes	  
Familial	  dès	  6	  ans	  /	  45	  min	  	  /	  5	  €	  	  

De	  14h	  à	  17h	  
	  	  
	  	  

Salles	  municipales	  
14h	  
	  	  
	  	  
15h30	  

Cie	  Intérieur	  Nuit,	  audiospectacles	  
«	  Le	  Bâteau	  Vide	  »,	  création	  pour	  le	  festival	  
Adultes	  et	  à	  partir	  de	  14	  ans	  /	  1h	  /	  5€	  
«	  20	  000	  lieues	  sous	  les	  mers	  »,	  d’après	  Jules	  Verne	  
Tout	  public	  dès	  10	  ans	  /	  1h	  10	  /	  5	  €	  
	  	  

17h30	   Place	  de	  l’Hôtel-‐de-‐Ville	   Cie	  ULTRABUTANE	  12.14	  :	  «	  Vent	  Divin	  »	  
La	  Guerre	  du	  Pacifique	  revue	  et	  corrigée	  façon	  cartoon	  
Tout	  public	  dès	  11	  ans	  /	  1h	  /	  Entrée	  libre	  

19h	   Jardin	  public	   Yannick	  Jaulin	  et	  Les	  Compagnons	  de	  Pierre	  Ménard	  :	  apéro-‐contes	  
Tout	  public	  dès	  8	  ans	  /	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	  

21h30	   Salle	  Ph’Art	   Yannick	  Jaulin	  :	  «	  Conteur	  ?	  Conteur	  !	  »	  
Tout	  public	  dès	  8	  ans	  /	  1h30	  /	  Plein	  tarif	  :	  12	  €	  /	  Réduit	  :	  7	  €	  

23h	   Maison	  de	  l’Oralité	  et	  du	  Patrimoine	   «	  C’est	  la	  vie	  !	  »,	  films	  d’animation	  
Adultes	  et	  adolescents	  /	  40	  min	  /	  Entrée	  libre	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  LE	  STAGE	  
	   	   	  

	   	  
Du	  5	  au	  7	  août	  	  
	  
Formation	  «	  Sans	  délai	  »,	  expression	  vive,	  dirigée	  par	  Didier	  Kowarsky,	  conteur	  et	  formateur.	  
Pour	  12	  adultes,	  acteurs	  ou	  conteurs,	  expérimentés	  ou	  non,	  mais	  ayant	  une	  pratique	  régulière	  
de	  la	  scène	  
Plein	  tarif	  :	  150	  €	  	  
Réduit	  :	  75	  €	  	  
Inscriptions	  au	  05	  58	  72	  96	  05	  

	  



	  Contact	  presse	  :	  Audrey	  MOREAU	  -‐	  05	  58	  72	  72	  12	  -‐	  communication@capbreton.fr	  

LES	  ARTISTES	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

LE	  PASS	  CULTURE	  

Accès	  aux	  tarifs	  réduits	  sur	  la	  programmation	  culturelle	  

capbretonnaise	  :	  festival	  Août	  of	  Jazz,	  Festival	  du	  conte,	  sur	  tous	  

les	  spectacles	  organisés	  par	  la	  Ville	  ou	  les	  associations	  partenaires	  
à	  la	  salle	  de	  spectacle	  Ph’Art	  du	  casino,	  à	  la	  médiathèque	  

L’Écume	  des	  jours	  et	  au	  cinéma	  Le	  Rio,	  au	  pôle	  culture	  
communication	  et	  à	  l’office	  de	  tourisme.	  

Prix	  :	  9€	  pour	  les	  Capbretonnais	  	  
13€	  (hors	  commune)	  

Daniel	  L’Homond	  

Cie	  Ultrabutane	  
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