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Comment tout à
commençé...
Le projet est né
d'une volonté de
fédérer des envies, de regrouper autour de l'oralité, des conteurs et des
professionnels de la parole dans la région.
Le but est aussi de pérenniser cette tradition et de délocaliser ce secteur
culturel.
Souhaitant démontrer toute l'importance de la transmission orale,
quelques élu-ues et bénévoles, issus d'associations, ainsi que des professionnels du
livre et de l’enfance, décidèrent de créer un événement fédérateur autour des mots.
Avec la mission de «sortir» le conte du centre-ville culturel, comme Toulouse, pour
l'apporter sur leur territoire où il est inexistant, un seul mot d'ordre fut
lancé...

1.

L’association
offre à travers cet
événement, la possibilité de remplir la mission culturelle
dont l’ont investie les cinq communes qui la composent. De
plus, cette manifestation permet une fédération des
différentes associations du territoire engagées dans
l’accomplissement du projet.

2..

Au-delà du plaisir de conter et
d'écouter, cette manifestation réunit le temps
d'une journée, des professionnels du livre, des
créateurs, des conteurs, des familles, dans une
ambiance de fête.

3...

A l'heure d'internet, des médias
télévisuels et des nouvelles technologies, contes et
légendes continuent d'alimenter notre imaginaire et
permettent de mêler âges, cultures, mémoires, idées
et paroles. Alors...

CONTEZ !!
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Mot de l'équipe …
Pour sa 9eme édition, le Festival de conte 1 2 3 Contez, vient
s'inviter trois jours à Montberon .
Cette Année, 'Honneur aux Femmes' !
''Quelles histoires ne parlent pas des femmes ?
D’où viennent ces récits qui inspirent, intriguent, hantent
les conteurs pour ne parler que d'elles ?!
La femme, les femmes !.. eh oui...
Ces êtres qui cajolent, qui protègent leur progéniture qui
soignent les bobos de la vie.
Douces et maternelles elles sont nos Femmes avec un grand F.
Que l'on soit petits ou grands, mères ou grands-mères, soeurs ou
tantes, cousines ou belles-soeurs, voisines ou étrangères, elles
sont toujours autour de nous
EN NOUS''.
Amid Beriouni
Direction artistique

DIAM, association, Sa volonté première

''l’Ouverture ! ''

L'association DIAM, créée en 2003 à Montberon, est une
association culturelle, fondée dans le but d'améliorer la
qualité de vie des habitants de la commune et de créer des
moments conviviaux et de partages pour tous. Ses valeurs
s'inscrivent autour du lien social, intergénérationnel ; avec
l'envie de s'adresser à tous les publics.
Son but: Que ces manifestations soient accessibles à toutes
et tous ! (adultes, enfants, bébés, personnes en situation
d'handicap, couples, papis, mamies, tontons, tatas, voisins
voisines etc…).
De
plus,
elle
accorde
une
réelle
importance
à
l'environnement.
Depuis 2009 l'association DIAM évolue avec l'accès à
l'Agrément d'Intérêt Général qui permet une démarche
incitative vers les partenaires, mécènes potentiels et
confirmés ;
et avec la création de deux grands événements culturels
locaux et régionaux :
♦ le festival de théâtre amateur : Bellevue en Scène
♦ le festival de conte : 1, 2, 3 Contez
Les membres du bureau : Marie Rose Gay, Sandra Andres,
Evelyne Cocault, Cindy Neggy.
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LE

OG AMME …

Cette neuvième édition, est présentée par le veilleur des contes,
Amid Beriouni. Celui-ci a réuni une pléiade d'artistes issus du conte, du théâtre,
de la musique, de la poésie, du slam, du cinéma et de la danse.

Vendredi 2 mars
- 20h30 Film « des femmes de Montberon »
capté par Océane Torillon et Nicolas Gauguelin
vidéastes de talent Ils savent mettre en exergue les qualités humaines des femmes : leurs
témoignages, leurs paroles... Lieu : Salle Nefertiti - Tout Public - Durée 1 h

Samedi 3 mars
- 14h L’Association ICI et Maintenant vous convie à un chantier
participatif de plantation de fruitiers au jardin collectif de
Montberon. Un bon moment à partager en famille.
Ce moment s'accompagnera d'un gouter partagé !
Lieu : derrière la maison des Associations

- 18 h 30-

Cécile Souchois-Bazin
''L'échappée des Femmes''
Ballade contée

"L'échappée des femmes"... aconter les femmes pour
dévoiler leurs différentes facettes, leur joie, leurs
peurs, leurs peines, leurs choix, leurs désirs, leur
engagement, leur audace. évéler ce qu'elles aiment, ce
qu'elles éprouvent, ce qu'elles traversent, ce qu'elles
subissent, ce qu'elles expérimentent. our qu'elles
nous livrent ce qu'elles sont au plus profond d'ellesmêmes sans tabou,
sans honte....
- 20 h – La prairie sur la table Départ: maison des associations Tout public- Durée :
Au terme de la ballade, le public pourra 1h15
rejoindre la salle des fêtes pour pique-niquer dans un
espace scénographiée pour l'occasion« prairie sur la table ».Nous vous accueillerons avec des
paniers 'pique-nique' proposés au tarif de 5€ avec :Un sandwich, une boisson et des surprises
Des animations ponctueront ce chaleureux
moment de partage, pendant tout le repas, avec
les artistes invités :
Martine Tourillon, Clément iot, Amid
Berouini, Corinne Boschatel au chant et Ray
Morvan à la danse .

Salle Nefertiti – Durée : illimitée
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La suite….
- 21h – le spectacle

Clément iot
''l'Echiquier des séductions''
Joute Contée
Un homme puissant, défie et menace une femme qui, non
seulement va lui résister, mais va lui répondre et le
défier à son tour, pour finalement le vaincre... joute
contée
autour d'un véritable échiquier.
Salle Nefertiti - Tout Public - Durée 1h10

Dimanche 4 Mars
La matinée sera consacrée aux tout-petits avec
- 9h30 à 16h 






Ateliers et Animations :

De conte avec Amid Beriouni,
De chant avec Corinne Boschatel,
D'écriture avec Daniele Boucon
De dessin avec Jean Philippe Escafre et Marc Véronèse,
De lectures avec la bibliothèque de Montberon,
Des expositions avec les écoles et les ateliers d'arts plastiques de Montberon
Tout ceci pour le plaisir des yeux et des oreilles !

- 10h à 13h ''Si la poésie était un état d'esprit, comment verriez-vous le monde ?''
Animer par Camille Case. Ouvert au tout public (enfants, ados et adultes). Nbre de place limité à 20
pers.

- 10h à 10h45 -

Marie-Eve Thiry
''Le Castel-conte''
conteuse
Des récits mimés, chantés, parfois à l'aide
d'objets. les enfants entre dans l'univers des
contes et de la poésie! Mais attention : Jeux de
mains, jeux de malins !...
Salle Boucle d'Or - de 1 à 4 ans - Durée : 35 mm

- 10h30 et 11h30 - ''Ribambelle''

Clélia Tavoillot

conte auprès de publics très variés, de la
petite enfance aux centenaires...
''Ribambelle'' de contes égrenés comme les perles d'un collier. Une
coccinelle, un coq coquet, une tortue têtue et d'autres histoires
chantées. Des contes sur le fil s'emmêlent et nous rappellent qu'il
est bon de les partager.
Jeune public dès 3 ans - Durée : 40 min
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- 14h

- ''Femmes de légendes''-

La soprano Corinne Boschatel a choisi ici de rendre hommage à ces femmes de légende, pécheresse,
incesse,
héroïnes mythiques, prêtresse.. La Vierge Marie est une figure de femme, vénérée depuis 2000 ans.
Elle est la protectrice, l'avocate, la consolatrice... Salomé, Iphigénie, Cléopâtre, Shéhérazade,
Juliette... Ces femmes extraordinaires ont inspiré des oeuvres d'Opéras.
Elles nous racontent leurs histoires dans les plus grands airs d'Opéra...
Avec : Corinne Boschatel, chanteuse soprano, Marie Condamin, pianiste et violoncelliste et Amid
Beriouni comédien et conteur.
Lieu : Eglise de Montberon - Tout Public - Durée 1h

Corinne Boschatel

Amid Beriouni

Marie Condamin

- 16h -

Camille Case
''Quart d'heure féminin''
oétesse issue du mouvement Slam
Spectacle poétique interprété a cappela et en somptueuse
robe de soirée. Camille Case, poétesse et diseuse incarne
l'une après l'autre des femmes qu'elle "dévoile" dans un
monde de brutes où la liberté se fraie toujours son
propre chemin .. .
Salle Nefertiti - Tout Public - Durée : 40 mn

-----------------------------------

Une restauration sera sur place pour régaler les gourmands et les
assoiffés !
Nous serons très heureux de vous accueillir
pour une immersion dans l'imaginaire des contes,
rêver pour la femme par les femmes...

Venez

vous immerger dans la magie de la parole et de la convivialité.

Renseignements:

’Association DIAM,
Avenue de Neuville, Maison des Associations 31140 Montberon
N°SIRET : 51433887000017
Code NAF : 9499Z
N° de licence d’entrepreneur du spectacle : 11-10540 et 12-11884
Représentant par : Mme GAY Marie Rose en qualité de Présidente

Mail : 123contez@gmail.com

Site : www.associationdiam.com
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