ISÈRE | Le Festival des arts du récit, c’est du 11 au 23 mai… et même jusqu’au 30 mai

Ils vont nourrir l’imaginaire
de tous les publics
C

ette année à l’affiche, ils
seront 23 conteurs et conteuses, 18 musiciens, un
chœur d’enfants, et une école
de musique, pour illustrer la
28e édition du Festival des arts
du récit en Isère, via plus de
80 rencontres articulées entre
spectacles, récitals de conte,
spectacles pour les tout petits,
rencontres-récits, expositions,
brunchs partagés contés, etc.
« Un festival dense et diversifié à la fois, avec des artistes
venus à nouveau du monde
entier. Italie, Portugal, Niger,
Québec… », annoncent et
confirment les organisatrices,
Katy Feinstein, présidente, et
Martine Carpentier, directrice.
De l’international distribué à
la pelle sur 25 communes du
département, et autant de salles de spectacles, musées, salles des fêtes, bibliothèques,
médiathèques, et maisons de
quartier. La carte de la proximité sera donc le point d’orgue de ce Festival des arts du
récit, qui passera aussi à la
Maison d’arrêt de Varces
avec le conteur Pacos, à l’occasion d’ateliers destinés aux
détenus.
Mais d’autres lieux et
d’autres rencontres viendront
enrichir cette programmation
2015, comme l’espace Arcen-ciel de l’Hôpital Couple/
enfant à Grenoble avec le
conteur Sergio Diotti, la Maison de retraite La Bâtie à
Saint-Ismier avec Nadine
Walsh, l’Institut de rééducation à Échirolles avec Frédéric
Naud, ou bien encore le Centre psychothérapique du

Bruno De La Salle et ses “Lettres
à un jeune conteur”. Photo DR

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
LUNDI 4 MAI 2015

Nord-Dauphiné à BourgoinJallieu avec Luis Correia Carmelo.

Dans les théâtres
et au musée
Les Musées seront également
des lieux d’expression intéressants pour les conteurs du
festival, notamment pour Angelina Galvani qui, au Musée
Berlioz à la Côte-Saint-André, fera découvrir ses visites
guidées imaginaires, sans
oublier le colloque animé par
l’universitaire, Jean Caune, à
l’Auditorium du Musée de
Grenoble, histoire d’évoquer
la mémoire et la transmission,
et la narration orale.
Les tout petits, à partir de 6
mois, auront aussi leur festival
de programmé à l’Espace
600, au Petit théâtre, et au
Musée dauphinois, avec les
conteurs Rahila Hassane, Nathalie Thomas et Aimée De
La Salle, sur des temps de découvertes à partager en famille.
Ainsi la 28e édition embarquera-t-elle tous les publics
avec une mise en bouche
inaugurale servie lundi
11 mai par le conteur Gérard
Potier, dans “La grande machine et les enfants perdus”,
de l’écrivain essayiste Pierre
Péju, sur une composition
musicale pour orgue et
chœurs d’enfants de Thierry
Muller, directeur du conservatoire de Grenoble.
Une ouverture pleine de promesses pour aller toujours
plus loin dans l’imaginaire.
Patricia YVARS

Concert de contes avec Patrice Kalla à l’Odyssée d’Eybens. Photo DR

Un avant-goût du festival...
Lundi 11 mai
Spectacle d’ouverture
avec Gérard Potier : “La
grande machine et les enfants perdus” à 14 h 30 et
20 h 30 à l’Eglise-SaintLouis à Grenoble. L’inauguration du festival est programmée à 18 heures dans
les salons de l’Hôtel de Ville
de Grenoble.
Mardi 12 mai
Myriam Pellicane, Jeanne
Ferron, Evelyne Girardon et
Jean-Claude Bray : “Réveillés : cortège d’histoires
qui tuent” à 20 h au Grand
Angle à Voiron.

Mercredi 13 mai
Aimée de La Salle : “Mizou, le petit chat noir”, spectacle pour les tous petits à 9
h 15, 10 h 45, et 15 h à l’Espace 600 à Grenoble.
Jeudi 14 mai
Récital de contes et spectacles au Musée dauphinois, à
13 h Luis Correia Carmelo, à
14 h Pacos, à 15 h Najoua
Darwiche “Pas chassés sur
la courbe du monde ”, à 16 h
Sergio Diotti, à 17h Massimo Schuster, et à 18 h 30
Didier Kowarsky.
Vendredi 15 mai
Henri Goudaud : “Histoi-

Najoua Darwiche fera voyager le public à la Maison du Patrimoine à Villard-de-Lans. Photo DR

res d’amour”, à 20 h à
L’Heure bleue à SaintMartin-d’Hères.
Samedi 16 mai
Myriam Pellicane : “Confidences d’outre-tombe”, à
17 h et 22 h au Musée dauphinois à Grenoble.
Angelina Galvani : “Visites guidées imaginaires”, à
19 h, 20 h, et 21 h au Musée
Berlioz à la Côte-Saint-André.

Pour en savoir plus : festival
des arts du récit.
Tél. 04 76 51 21 82, site :
www.artsdurecit.com

Rahila Hassane et ses contes au
Musée dauphinois. Photo DR

