La tournée

des Ambassades du Conte
Après avoir organisé la 32ème édition du Festival du conte en août, le Pôle de l’Oralité de
Capbreton, soucieux de faire découvrir le conte et l’art si singulier du conteur, entre tradition et
modernité, sort de ses murs et part sur les chemins du département à la rencontre des publics.
En étroit partenariat avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et soutenu
par le Conseil Départemental des Landes, la Région et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, il délègue
deux artistes, Prunelle Giordano et Pascale Rambeau, dans 7 autres communes du département :
Dax, Léon, Pontonx, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Paul-Lès-Dax, Saubusse et Seignosse.
Les deux conteuses « ambassadrices » présenteront plusieurs spectacles destinés à différents
publics, semant par-ci par-là des graines d’envie pour le festival 2022…

LA PAIRE DE MOCASSINS

Avec

Prunelle Giordano
[ LA MÉCHANTE CIE ]
Aujourd’hui conteuse et comédienne, elle
a commencé par vouloir être artiste. Elle
avait 8 ans et se voyait bien devenir Niki
de Saint Phalle. Entrée aux Beaux-Arts
de Toulouse, elle aime surtout dessiner
pour raconter des histoires. De la bandedessinée aux studios d’animations, elle
expérimente les techniques et comprend
que le dessin n’est pas ce qui lui convient
le mieux pour raconter. Elle se tourne alors
vers le spectacle vivant. Elle se forme au jeu
de l’acteur, auprès de la Cie des Chimères
à Biarritz sous la direction de Jean-Marie
Broucaret et elle s’initie au conte lors de
stages auprès de Louis Espinassous, Didier
Kowarsky, et plus particulièrement Olivier
de Robert.

Prunelle Giordano revisite trois contes
puisés au cœur de très anciennes traditions
arménienne, indienne et chinoise. À l’heure
où l’on jette plus qu’on ne répare, elle se
questionne sur le métier de cordonnier en
dressant un conte sur mesure avec des
riches, des pauvres et des femmes sauvages.
Tout public, dès 9 ans / 60 min.

∙

VENDREDI 8 OCTOBRE 10H
Casino municipal - Salle Ph’Art
à Capbreton
Dans le cadre de la Semaine Bleue

Réservation par mail : ccas@capbreton.fr

∙

VENDREDI 8 OCTOBRE 18H30
Mairie de Saubusse

∙

SAMEDI 27 NOVEMBRE 10H
Médiathèque de Saint-Paul-lès-Dax

∙

SAMEDI 27 NOVEMBRE 17H
Médiathèque de Pontonx

MILLE ET UN OBJETS POUR
MILLE ET UNE HISTOIRES

RAGOÛT DE SORCIÈRES
ET PLATS EN SAUCE

Dans un endroit hors du temps, la conteuse
surprise par la pluie rencontre une drôle de
petite femme qui lui montre des objets aux
histoires étranges, magiques et même un
peu romantiques. Un spectacle ensorcelant !

Les personnages de Ragoût de sorcières à
l’appétit féroce n’hésitent pas à mélanger
des ingrédients improbables : cafoula,
jambe de bois, matagot...
Or dans les contes, tout peut arriver !

Parents et enfants de 6-13 ans / 45 min.

∙

MERCREDI 13 OCTOBRE 18H30
Salle Larrayade à Saint-Jean-de-Marsacq

Tout public, dès 5 ans / 45 à 55 min.

∙

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15H30
Casino municipal - Salle Ph’Art
à Capbreton

∙

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 14H30
Médiathèque de Léon

LES ENFANTS DU VENT

Avec

Pascale Rambeau
[ CIE PAROLATA SUNG ]
Accordéoniste,
chanteuse,
conteuse
et plasticienne, c’est une autodidacte
passionnée. Elle chante et joue avec Les
Goules Poly et le collectif du Balabambin.
Elle conte dans La Femme aux Os, Une
fois il y avait, L’Arbre à Détourne de la Cie
Parolata Sung ainsi qu’en tant qu’artiste
associée au Nombril du monde. Elle réalise
des performances plastiques pour la Cie
le Lieu-Dit. Cheffe de chœur, elle dirige
quatre chorales. Elle se joue des mots et
des langues avec une voix de mezzo-alto
au timbre métallique et énergique.

AVEC LA VIOLONCELLISTE
SOPHIE SABOURIN
On dit que l’amour donne des ailes ! Qu’il
transforme celles et ceux qui s’aiment ! La
musicienne et la conteuse ont cherché dans
les contes, l’illustration de ces « on-dit ».
Sur les cordes du violoncelle, elles soufflent
dans le vent trois histoires d’amour et de
métamorphose.
Tout public, dès 8-10 ans / 60 min.

∙

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 18H30
Casino municipal - Salle Ph’Art
à Capbreton

∙

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 16H
Salle Atrium à Dax

MOP

Située en plein cœur de Capbreton, la
Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP)
réunit l’oralité et la transmission de l’histoire
locale. Elle abrite le Pôle de l’Oralité, une
structure dédiée aux contes et conteurs. Ils y
créent leurs spectacles, juste avant le temps
fort de l’année : le Festival du conte.

LE PÔLE DE L’ORALITÉ,
UN LIEU UNIQUE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
Le Pôle de l’Oralité explore, développe
et promeut les arts de la parole et du récit.
Espace de création pour des artistes accueillis
en résidence mais aussi lieu de diffusion, de
formation et de ressources, il propose tout au
long de l’année des moments d’échanges et
des actions culturelles afin de faire connaître
le conte à tous les publics.

LE FESTIVAL DU CONTE,
LE RENDEZ-VOUS
EMBLÉMATIQUE DE L’ÉTÉ
Depuis 32 ans, le Festival du conte investit
la ville de Capbreton lors de la saison
estivale au mois d’août. Pendant plusieurs
jours, la cité marine propose de nombreux
spectacles autour du conte, du théâtre et
des arts de la rue pour le plus grand plaisir
des yeux et des oreilles.

Pôle de l’Oralité
culture@capbreton.fr / 05 58 41 97 02
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