Nos invités 2017

Renseignements

Flopy

www.mairie-montsaintmartin.fr
www.festivaldecontesenchaiseslongues.com

Petite par la taille mais grande par le talent,
Flopy est une conteuse de charme qui nous
accompagnera durant tout le Festival. Riche du
patrimoine oral de ses origines, elle emploie
toute son énergie pour donner à ce dernier une
esthétique orale contemporaine. La voir est un
régal pour l'œil, l'écouter un plaisir pour l'oreille.
Sa belle diction berce de mots les maux d'aujourd'hui et aborde les fléaux de notre temps
avec la sagesse des anciens.

Les Mousso Doums
« Femmes Tambours »

Formant un groupe de 7 danseuses musiciennes
à l’énergie décapante les Mousso Doums déambuleront dans le parc en interactivité avec le
public. Improvisation dansée et chantée pour ce
spectacle de rue très original ponctué de contes
par Flopy… Un moment à ne pas manquer !

Serge Valentin

L'œil pétillant et la moustache frémissante, Serge
Valentin est un conteur du merveilleux doublé
d'un jongleur de mots impénitent. Né entre
Cévennes et Camargue, il a la parole ensoleillée.
Ponctuées d'air d'accordéon, alternant émotions, silence et joie de vivre, ses histoires sont
partagées comme autant de cadeaux. Il les raconte pour les adultes, les ados, les enfants,
les familles, les anciens, les publics en difficulté, les tout-petits, les autres, les gens quoi !…

Jean-Claude Botton

Les couleurs de ses contes viennent de la
« palette Terre » : des neiges suisses aux azulejos
du Portugal, du sable d'Ouvéa aux rouges de
l'automne québécois ou aux baobabs du pays
dogon, tous les pays visités et tous les humains
rencontrés ont apporté une nuance à l'arc en
ciel de ses histoires. Partout les gens de la
marge ont su ouvrir des brèches en lui, mais
c'est dans sa Sologne natale que Jean-Claude a
trouvé le berceau de ses contes

À voir absolument
Installation sur l'étang

de Pascal Planche - Germinance

Cinq graines d'espoir flotteront sur l'étang pour
illuminer notre quotidien jusqu'en septembre.

Contacts
SERVICE CULTUREL MT-ST-MARTIN 03 82 25 23 87

nadia.khacef@ mairie-montsaintmartin.fr
gdicandia@mairie-montsaintmartin.fr

Organisation générale, suivi et renseignements
CO-PRODUCTIONS 03 82 26 89 05 / 06 77 71 38 79

co-productions@sfr.fr

Adresses des lieux de spectacles et réservations
MONT-SAINT-MARTIN

Halle du Parc Brigidi - Service culturel : 03 82 25 23 87
Lieu de RDV pour l’ouverture officielle et la clôture du Festival
Bibliothèque Aragon et Centre d’éveil : 10 rue de Bordeaux
centre.eveil@orange.fr 03 82 23 62 22
bibliothèque.msm54@orange.fr 03 82 25 23 58
SAULNES - Christiane Wagner : 06 82 81 25 69
RDV devant l’entrée des Jardins Fleuris
TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS

Loriane Boudjemadi - 03 82 26 45 18
Pierrepont - RDV devant la Mairie
Ville au Montois - RDV devant la Mairie
Petit-Failly - RDV à la Salle des Fêtes
MÉDIATHÈQUE CAL - 03 82 23 15 76
Rue de l’aviation - Longwy-haut

FESTIVAL
DE CONTES
EN CHAISES
LONGUES 20
17
16 è ANNIVERSAIRE
DU FESTIVAL
PLAGE SOUS LA HALLE
PARC BRIGIDI
À MONT-SAINT-MARTIN

DU 14 AU
21 JUIN

CO-Productions est affiliée au Réseau National du Conte
Le Festival de contes en chaises longues est partenaire du Festival
interculturel du Québec
Bars partenaires
L’Appartement (Place d’Arche - Longwy-haut) / Bar aux Maîtres (Mt-St-Martin)
Commune support de l’action

Merci à nos partenaires 2016

Les communes de : Saulnes / Longuyon / Réhon / Cons la Grandville /
Pierrepont / Ville au Montois / Petit Failly.
ALAGH/MAS, Centre d’Eveil de la petite enfance à Mt-St-Martin / EHPAD
de Mexy et Ville-Houdlemont / Abbaye d’Orval
DURANT TOUT LE FESTIVAL : EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE DE LA CAL
« VOYAGE EN MOSAÏQUE » DE CHRISTIANE OLIVIER
Mosaïques de lieux et de couleurs pour emmener, comme le conte ,
vers des ailleurs...

Renseignements
co-productions 06 77 71 38 79
Service culturel 03 82 25 23 87
www.festivaldecontesenchaiseslongues.com

Le mot de présentation de la Directrice artistique
Soyons fous …
« Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes,
les dissidents, vous pouvez les admirer ou les désapprouver,
les glorifier ou les dénigrer ; Mais vous ne pouvez pas les ignorer.
Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent.
Ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité...
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer
le monde y parviennent. » Jack Kerouac (Sur la route)
et les conteurs 2017 nous mettront sur sa route.
Venez nombreux cheminer avec eux !
Christiane Olivier, Directrice artistique du Festival

Parmi les fidèles…
Léa Pellarin

Après avoir embarqué les petits dans son univers
cousu d'histoires merveilleuses, Léa revient pour les
plus grands avec des contes d’hommes et de loups.
Mais, lors de la grande soirée, elle développera
Pour nous son personnage de conteuse d'histoires
pour adultes souvent pimentées de danse ou de
chants du monde, afin d'apporter un brin de rêve
et de folie dans notre quotidien.

Christian Schaubroek

Plébiscité par les équipes enseignantes, il transmet
son art aux jeunes avec passion en leur faisant
revisiter les contes traditionnels et nous fera
découvrir lors des soirées les histoires de gaume
ou de Lorraine qui n'ont plus de secret pour lui.

Taxi-conteur

Utilisant le verbe parlé autant que scandé ou chanté,
il sait être à la fois griot, chanteur, danseur… C’est
un magicien de la Parole, un véritable improvisateur
qui nous plonge au cœur de l’Afrique et de ses
mythes. Un grand professionnel à la belle humanité. Il animera un stage de formation : Le proverbe
comme graine d’histoires… Vous serez conquis !

Se former
au conte
Stage animé par Taxi-conteur

“Le proverbe comme graine d’histoires”
Samedi 17 et dimanche 18 juin
à la Maison J-B Clément

Fidèle à son histoire, fidèle à sa tradition de soutien à tout ce qui touche à l’émancipation humaine donc, à la réalisation de nos
plus beaux rêves pour un bonheur partagé, Mont-Saint-Martin accueille, une nouvelle fois, au sein du parc municipal Frédéric Brigidi,
le désormais très attendu Festival du Conte en chaises longues, édition 2017. Alors, à Mont-Saint-Martin, mais aussi un peu partout
dans l’agglomération jusqu’à la ruralité longuyonnaise, venez nombreux bénéficier de cet antidote à la morosité et au pessimisme
ambiants. Oui, plus que jamais, l’idée d’un nouveau monde, plus juste, plus équitable, plus solidaire, un monde de paix, de joie,
d’engagement est à l’ordre du jour. Parce que ce qui est semé durablement n’est jamais perdu et germera dans un avenir prochain,
c’est le message porté par ce festival qui participe, par le canal culturel, à ce mouvement devenu inéluctable. Allez, « les gens », le
Bonheur est dans le Parc ! Serge De Carli, Maire de Mont Saint Martin, Conseiller départemental de Meurthe et Moselle, Délégué au Territoire de Longwy
Le samedi 17 juin à partir de 11h le Parc Brigidi
de Mt-St-Martin vivra à l’heure du conte. Apéro-contes
offert par la municipalité, pique-nique conté, tente
à histoires, construction de manèges à histoires, musique.
Une ambiance festive toute la journée. Adultes et enfants seront comblés.
À NE PAS
MANQUER
!

Le mercredi 21 juin ( Fête de la Musique ) à partir de 20h30
le Parc Brigidi de Mt-St-Martin vivra à l’heure africaine
Déambulation dans le parc : Danse, musique et contes avec les
Mousso Doums, et la conteuse ivoirienne Flopy… De la dynamite !...

Programme des spectacles ouverts au public
Retrouver toutes les infos au jour le jour sur le site : www.festivaldecontesenchaiseslongues.com
Dates

heures

Lieux ( adresses au dos )

Spectacles

Intervenants

Me 14

15h
16h

Médiathèque de la CAL Longwy-haut
Bibliothèque de Mont-St-Martin

Spectacle jeune public (à partir de 5 ans)
Spectacle jeune public (à partir de 5 ans)

Flopy
Flopy

Je 15

20h

Sous la Halle
Parc Brigidi à Mt-St-Martin

Les Enfants Conteurs
( Marie-Loizillon / Jules Ferry )

Christian Schaubroeck
et les enfants conteurs

Ve 16

20h

Les Enfants Conteurs ( Albert Ielhen )

20h30
20h30

Sous la Halle - Parc Brigidi
à Mt-St-Martin
Pierrepont (54)
Médiathèque de la CAL Longwy-haut

Balade contée aux flambeaux
Soirée ivoirienne

Christian Schaubroeck
et les enfants conteurs
S. Valentin et J-C Botton
Taxi-conteur et Flopy

11h

Parc Brigidi de Mt-St-Martin

15h
20h30

Ville-au-Montois (54)
Halle du parc F. Brigidi
à Mt-St-Martin

Ouverture du Festival 2017
Apéro contes et pique-nique conté
(contes, jeux, musique, tente à histoires…)
Balade contée
Grande soirée du conte

S. Valentin - J-C Botton
- Flopy - Léa Pellarin Zazam et ses jeux
S. Valentin et J-C Botton
Tous les conteurs

Sa 17

Pour une journée festive autour du conte
(animations toute la journée dans le parc)

Di 18

11h
11h
15h30
16h30

Bar aux Maîtres de Mt-St-Martin
Bar ‘L’Appartement’ à Longwy-haut
Les Jardins fleuris à Saulnes
Salle de Petit-Failly

Apéro contes
Apéro-brunch et contes en musique
Balade contée
Histoires d’eau, de vin, d’eau de vie

Flopy
S. Valentin
S. Valentin
J-C Botton

Lu 19

20h

Sous la Halle - Parc Brigidi
à Mt-St-Martin

Les Enfants Conteurs ( La Fontaine )

Christian Schaubroeck
et les enfants conteurs

Me 21

20h30

Parc Brigidi de Mt-St-Martin

Clôture du Festival
et Fête de la musique

Les “Mousso Doums”
et Flopy

Du 14
Au 21

Durant le Festival les conteurs présenteront des spectacles à des publics spécifiques : Scolaires de Mont-St-Martin / Réhon / Cons
la Grandville / Longuyon - Centre d’éveil de Mt-St-Martin // Résidents de l'ALAGH (MAS) de Mt-St-Martin ; des EHPAD de Mexy et
Ville Houdlemont // Ateliers de formation à l’art de conter, encadrés par Taxi-conteur, les 17 et 18 juin en journée.

déambulation avec danse, contes et musique

Soirées contes : Pour adultes et enfants de plus de 10 ans (merci de respecter les âges) • Balades contées : À partir de 6 ans - Gratuit (prévoir des
vêtements chauds) • Tarifs : Gratuit pour les spectacles à Mt-St-Martin. Pour le pique-nique amenez votre repas • Soirée ivoirienne : Médiathèque de la CAL
et spectacle de Petit-Failly : 5 €

