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Édito
En cette période si particulière, Le Légendaire poursuit son
festival itinérant dans 14 communes de l’Eure-et-Loir pour
colporter les contes dans les villes et les villages, des quartiers prioritaires, des foyers d’accueil, une prison, au plus
près de ceux qui ont peu accès à la culture.
Les conteurs sont des passeurs. Avec leur verve poétique
et facétieuse, ils transmettent des récits issus du vaste
patrimoine universel de l’humanité. Ils redonnent du
souffle aux contes, ces drôles d’oiseaux migrateurs qui
voyagent depuis la nuit des temps, sans connaître de
frontières. Ils revêtent juste les costumes des pays traversés
sans perdre leur âme et pour mieux délivrer leur message.

Un festival
de contes et légendes
dans 14 communes
de l’Eure-et-Loir
42 représentations
dont 17 tout public
et 25 pour les scolaires
et autres publics spécifiques.
Des spectacles, des rencontres,
une librairie itinérante…
Dans les villes et les villages,
les bibliothèques, les salles des fêtes,
des foyers d’accueil, des Ehpad,
une prison…
Pour que l’eau vive
des paroles légendaires
puisée dans la nuit des temps,
sur tous les continents,
irrigue le cœur de chacun
et fasse dialoguer les civilisations.
Pour que fleurissent la sagesse,
le rêve et le rire.
Pour conter et raconter sans cesse
la geste des héros et des héroïnes
qui nous inspirent.
Afin de ne pas oublier
ce qui « conte » vraiment.

Un message qui, sous l’apparence de l’imaginaire et du
mensonge, délivre de profondes vérités sur la valeur de
la vie et chante la beauté et les mystères de la Nature.
Les contes n’ont cessé de proclamer que les arbres parlent
et les scientifiques découvrent seulement maintenant
qu’ils communiquent par leurs racines ! Ces récits nous
mettent également en garde contre l’harmonie perdue
avec la Nature et contre les mauvais côtés de notre nature
humaine ; un thème que nous allons souligner cette année
avec une note dramatique ou humoristique.
Un thème peu exploré en 2020 puisque le festival a été
interrompu par le confinement. Nous avons malgré tout
réussi à organiser à Luisant des Rencontres du Légendaire
confinées, repensées pour une diffusion en direct et en
différé sur les réseaux sociaux, avec un grand succès :
un total de plus de 15 000 vues ! En OFF, nous avions profité
de cette journée exceptionnelle pour se raconter les uns
les autres, sous forme d’interviews à retrouver pour
la première fois sur le site du festival.
Cette année Les Rencontres du Légendaire n’auront pas
lieu à cause des incertitudes sanitaires. Nous préparons cet
événement désormais très attendu pour la prochaine édition !
Cependant, il y aura de beaux rendez-vous “contes” aux
quatre coins du département avec des conteurs de renom
comme Jihad Darwiche, Magda Lena Gorska et Françoise
Diep, de jeunes talents prometteurs notamment Ladji
Diallo, Fred Duvaud et Julia Alimasi, des créations
interdisciplinaires de la Cie Hamsa avec des artistes
euréliennes : Éthel Balogh-Daroczy, conte et musique, et
Johanna Rebolledo, danse et échasses.
Nous tenons à remercier nos légendaires partenaires qui
soutiennent coûte que coûte le festival et se sont ingéniés à
organiser les reports de spectacles de 2020.
Pascal Fauliot - directeur artistique
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ROSSO a più non posso
Contes à la sauce italienne
Un menu de célèbres contes merveilleux d’après le recueil d’Italo
Calvino, dans des versions méconnues et originales avec pour fil
conducteur la couleur rosso (rouge en italien) ! Le Petit Chaperon rouge
est piégé par sa gourmandise, le loup est une ogresse, les fameuses
trois oranges sont des grenades, une goutte de sang ne tombe pas sur la
neige mais sur la ricotta ! Des contes savoureux qui seront agrémentés
de quelques phrases et chansons en italien et servis par une conteuse
des plus expressive.

Les conteurs et conteuses associés à la Cie Hamsa,
sous la houlette de Pascal Fauliot, son directeur artistique, s’inscrivent
dans la recherche interdisciplinaire de la mise en scène du conte
et la représentent à leur tour.
Julia Alimasi en est le parfait exemple. Elle a une formation artistique
très complète avec des artistes de renom : Philippe Caubère pour le théâtre,
Hassane Kouyaté pour le conte, Masato Matsuura pour le théâtre-dansé
Nô, Yumi Fujitami pour la danse Buto. Elle pratique le chant et le masque
chez ARTA. D’origine italienne, elle aime accompagner sa parole d’une
gestuelle expressive et l’enjoliver avec la musicalité de sa langue natale.

2 rendez-vous légendaires !
MERCREDI 29/09 [ REPORT 2020 ] • 16H • MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND • LUCÉ
À partir de 6 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 33 75 85
DIMANCHE 17/10 • 15H • ESPACE CULTUREL DU PRIEURÉ D’YRON • CLOYES-SUR-LE-LOIR
À partir de 6 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 98 53 18

L’homme aux gants noirs
Conte policier et musical
avec Sophie David conte / Julie Dutoit violoncelle
Un roi pingre garde sa fille unique enfermée dans son palais de peur
de devoir payer une dot. Un jour, un étranger arrive en ville dans un riche
carrosse. La nuit même, la princesse est réveillée par une silhouette qui
essaye d’ouvrir sa fenêtre… La jeune fille se défend seule et coupe la main
de l’intrus qui jure de se venger. La princesse arrivera-t-elle à lui échapper
et à s’émanciper de sa peur ? Un conte musical conçu comme un thriller
où la musique soutient la narration telle une bande son de film.
MERCREDI 20/10 • 14H30 • ESPACE DAGRON • AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN
À partir de 8 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 91 90 90
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© Sophie Debitus

avec Julia Alimasi conte, chant, tambourin

On a cassé les dents du loup
Contes et comptines
avec Françoise Diep conte, chant

© Matthieu Rolland

Il est vrai que les dents du loup, ça fait peur et c’est dangereux... Le tout
c’est de les lui casser avant qu’il ne nous croque ! Ça met des frissons dans
le dos, des nœuds à l’estomac, mais une fois que c’est fait, qu’est ce qu’on
se sent bien... Eh, le loup ! Tu nous racontes encore une histoire qui fait
peur... mais qui finit bien, hein ?
Ancienne bibliothécaire jeunesse, formatrice, Françoise Diep est également
auteure de plusieurs recueils et albums de contes.
JEUDI 28/10 • 14H30 • SALLE DES FÊTES • ILLIERS-COMBRAY
À partir de 4 ans • 50 min • Gratuit • Réservation 02 37 24 17 85

Le crapaud faiseur de pluie
Contes et légendes d’Asie du Sud-Est
Au pays de l’eau et du riz, où posséder un buffle est le commencement
de la fortune, on accueille l’étranger avec un sourire et une tasse
de thé vert parfumé, on respecte les génies et les ancêtres, mais
on se rebelle contre les puissants qui oppriment le peuple et on
ose interpeller les dieux quand ils oublient les hommes ! Ça s’est
passé il y a longtemps, du temps où une montagne reliait la terre
au ciel, ce qui était commode pour transmettre une réclamation…
VENDREDI 29/10 • 19H • LA PASSERELLE • VERNOUILLET
À partir de 7 ans • 1h10 • Gratuit • Réservation 02 37 62 83 32

La Citadelle de cristal
Duo contes, échasses et danse
avec Éthel Balogh-Daroczy conte, harmonium indien, flûte
et Johanna Rebolledo échasses, danse
Un jeune Prince devra affronter Dame hiver et rencontrer l’Oiseau de
vérité… Il ira par delà les neuf fleuves, au fil des saisons, et en s’éveillant
à la nature il se découvrira lui-même. Il gagnera la Citadelle pour délivrer
la Princesse de son sortilège. Elle seule sait où coule la précieuse Source
de vie… Un univers poétique et aérien, pour entrer dans l’imaginaire des
contes merveilleux et suivre les aventures de personnages fantastiques.
MERCREDI 03/11 • 14H30 • SALLE MALRAUX • LUISANT
À partir de 7 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 91 09 75

© Cie Hamsa

© Matthieu Rolland

avec Françoise Diep conte
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Cabaret Conte et Musique
Joute et Spectacle
avec les artistes de la Cie Hamsa
et Magda Lena Gorska et Serge Tamas
Cette soirée cabaret présentera de manière festive la diversité de l’art du conte où le récit se démultiplie
dans la parole, la musique et le mouvement.
Une soirée en 3 temps avec en 1re partie une “Joute” qui rassemble des artistes de la parole et musiciens.
L’entracte sera un moment convivial, en famille et entre amis, avec la possibilité de déguster des boissons.
Le spectacle “Arc-en-ciel rapsodie” a été choisi pour cette soirée car il représente également un tissage
festif de contes et musiques avec deux éminents représentants du conte musical et du métissage culturel.
Magda Lena Gorska conteuse et chanteuse polonaise d’expression française, cofondatrice du Festival
International de l’Art du Conte à Varsovie. Héritière d’une tradition multiculturelle d’Europe Centrale,
elle se passionne pour les épopées et le conte musical.
Serge Tamas, compositeur, guitariste et percussionniste guadeloupéen, participe à des projets entre ethnomusique et jazz. Il accompagne longtemps la célèbre et regrettée conteuse haïtienne Mimi Barthélémy.

Joute 2019 © Marc Lec’Hvien

VENDREDI 05/11 • 20H • ESPACE MALRAUX • LUISANT
À partir de 7 ans • 1h45 avec entracte • 7 € / 5 € / Gratuit -12 ans • Réservation 02 37 91 09 75
Prévente www.boutique.chartres-tourisme.com // Boissons vendues sur place (espèces ou chèques)

1re partie

Joute de contes
avec les conteurs et conteuses de la Cie Hamsa

Les conteurs et conteuses rivaliseront autour d’un thème en illustrant leur propos de récits édifiants !
Ils feront la démonstration de la sentence de leur illustre prédécesseur, La Fontaine :
“Une morale nue apporte de l’ennui ; le conte fait passer le précepte avec lui”.
Être conteur, c’est aussi connaître le répertoire, méditer sur le sens et les images des histoires,
notamment des contes de sagesse, fables et récits facétieux auxquels sont souvent associés
des proverbes. Cela permet de jouter avec les récits et de les entrelacer pour tisser un discours
philosophique et ludique.
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Arc-en-ciel rapsodie

2e partie

Tissage de contes et musiques métissées
avec Magda Lena Gorska conte, chant, percussions
et Serge Tamas guitare, percussions, conte, chant

© Ania Slominska

À travers des contes des quatre continents, la narration oscille entre parole et chant. Avec des
musiques métissées, aux accents slaves ou caribéens, du swing au tango, du slam aux polyphonies,
Magda et Serge nous entraînent dans un fabuleux voyage pour célébrer le temps, les quatre
éléments, les mystères de la vie et de la nature humaine ! Le spectacle est composé de quatre
contes issus aussi bien de la tradition orale slave et tzigane qu’africaine avec des personnages
surnaturels comme la Mère du Soleil, le Danseur diabolique, le Devin malgré lui ou ce mystérieux
vieillard qui guide un enfant perdu.
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Maliroots, AN KA TAA !
Voyage initiatique au cœur de l’Afrique
avec Ladji Diallo conte, chant, guitare
Ladji Diallo nous plonge au cœur de son grand voyage initiatique dans
le pays de ses ancêtres. Une rencontre choc entre le jeune banlieusard
qu’il était et la terre d’Afrique flamboyante de son art de vivre, du feu de
sa parole, avec ses griots, sa musique et sa danse. Cette Afrique révèle
au jeune Ladji, venu de France, le conteur qui sommeillait dans sa grotte
intérieure. Comment la réalité de jeunes migrants va-t-elle s’articuler avec la
sienne ? Si Ladji était né au Mali, la France serait-elle devenue son Eldorado ?
MERCREDI 10/11 • 20H30 • FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN • CHARTRES
À partir de 11 ans • 1 h 25 • 5 € / Gratuit -16 ans, résidents • Réservation 02 37 84 02 84

La Citadelle de cristal
Duo contes, échasses et danse
avec Éthel Balogh-Daroczy conte, harmonium indien, flûte
et Johanna Rebolledo échasses, danse

© Cie Hamsa

Un jeune Prince devra affronter Dame hiver et rencontrer l’Oiseau de
vérité… Il ira par delà les neuf fleuves, au fil des saisons, et en s’éveillant
à la nature il se découvrira lui-même. Il gagnera la Citadelle pour délivrer
la Princesse de son sortilège. Elle seule sait où coule la précieuse Source
de vie… Un univers poétique et aérien, pour entrer dans l’imaginaire des
contes merveilleux et suivre les aventures de personnages fantastiques.
DIMANCHE 14/11 • 15H • SALLE POLYVALENTE • CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
À partir de 7 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 51 88 62

Mama Khan, le chant de la terre
Contes et chants des Sioux
La conteuse raconte la création du monde et ses merveilles. De notre
Mère la Terre, elle vous transmettra les messages qu’elle a reçus dans la
Réserve Lakota. La tortue lui a offert un tambour. Le corbeau lui a
enseigné la liberté, le pivert la flûte. Le bison l’a prise sur son dos afin de
lui montrer toute la beauté du monde. L’aigle l’a emportée dans le vaste
ciel pour lui faire don de la magie des mots et du silence, de la gestuelle
et du masque.
MERCREDI 17/11 • 15H • BIBLIOTHÈQUE JACQUES BREL • VERNOUILLET
À partir de 7 ans • 1h10 • Gratuit • Réservation 02 37 62 85 40
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© Catherine Passerin

avec Khadija El Mahdi conte, chant, masque

Monstres et merveilles
Contes merveilleux revisités
avec Monia Lyorit conte, mime

© Les Graphistoleurs

Ils ne sont pas beaux et avec eux, il s’en passe de belles…. Rien que des
histoires de monstres, des poilus qui habitent dans la forêt touffue, des
verdâtres à tête de crapaud au fond du puits, des qui sont nés moitié de
hérisson…
Avec Monia “on bascule dans la fantaisie débridée au bord du dessin
animé sans quitter le monde du conte et sa part de sagesse”.
VENDREDI 19/11 • 17H • AUDITORIUM ÉCOLE J. VALLÈS • VERNOUILLET
À partir de 6 ans • 50 min • Gratuit • Réservation 02 37 62 83 50

Roulé Boulé
Contes merveilleux revisités
Ça roule, ça boule, ça passe par-dessus tête ! Et des fois, ça pique !
Petits contes mouvementés où l’on croise une petite graine, un loup,
le soleil et diverses bestioles… Le tout, dans le désordre bien sûr !
Une conteuse qui sait tenir en haleine son public, petits et grands,
et l’invite dans son imaginaire tour à tour poétique et désopilant, grâce
à sa gestuelle, ses bruitages, son humour.
SAMEDI 20/11 • 10H • BIBLIOTHÈQUE LA FONTAINE • MAINVILLIERS
À partir de 3 ans • 40 min • Gratuit • Réservation 02 37 21 84 57

Au gré du chemin…
les contes de Grimm
Contes merveilleux revisités
avec Monia Lyorit conte, mime

Elle revisite ces contes à sa façon lors d’une déambulation dans la forêt
du merveilleux… teintée de burlesque. Au gré du sentier, la conteuse fait
apparaître des humains ou des animaux qu’elle incarne de façon très
vivante, souvent humoristique comme des personnages de BD : marâtres,
marmots maigriots et autres héros pas normaux jaillissent dans les mots
et prennent corps…
SAMEDI 20/11 • 16H • BIBLIOTHÈQUE L’ATELIER • ANET
À partir de 5 ans • 50 min • Gratuit • Réservation 02 37 62 25 75

© Catherine Passerin

© Les Graphistoleurs

avec Monia Lyorit conte, mime
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Le lion amoureux
Contes de sagesse et d’Orient
Ces contes emportent les enfants et les adultes dans un monde magique
où se croisent les génies hauts comme le ciel, les vizirs tout puissants et des
gens du peuple. Une éternelle quête du bonheur et de la si difficile sagesse.
Originaire du Liban où il a hérité d’une riche tradition orale, Jihad Darwiche
fait partie des pionniers du Renouveau du Conte. Il est célèbre dans tout le
monde francophone comme conteur spécialiste des 1001 Nuits et directeur
artistique de festivals. Il a publié une trentaine de recueils de contes.
MARDI 23/11 • 20H • LES PRAIRIALES • ÉPERNON
À partir de 6 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 18 59 20

© Juhel

avec Jihad Darwiche conte / Ali Merghache percussions

La chasse au Squonk
Conte musical humoristique

© Gabriel Zegna

avec Fred Duvaud conte, slam / Jul Rambaud guitare, chant
Un crapaud, c’est moche. Mais un crapaud ne sait pas qu’il est moche.
Le Squonk n’a pas cette chance. Attendez... vous ne connaissez pas le Squonk ?
Le conteur-slameur et le musicien partagent la musique américaine et
son folklore. Ils vous invitent à explorer, dans une embardée musicale
country, folk et hip-hop, la faune sauvage en s’inspirant des « Tall
Tales », pastiches mythologiques mettant en scène des personnages
fantastiques du Far West, comme Pecos Bill, élevé par des pumas.
MERCREDI 24/11 • 14H15 • SALLE DES FÊTES • MAINVILLIERS
À partir de 7 ans • 1 h 10 • 3,50 € / Gratuit -16 ans • Réservation 02 37 18 37 25

Le Derviche et les 40 chameaux
1001 nuits et autres contes d’Orient
Des contes fantastiques mais aussi édifiants où à travers des rencontres
avec des magiciens, des princesses ou des génies se révèlent les travers
de la nature humaine et leurs conséquences.
Jihad excelle dans l’art de raconter ces contes orientaux qui ont abreuvé
son enfance. Il est aussi un formateur réputé et l’auteur d’un grand nombre
de recueils de contes.
MERCREDI 24/11 • 16H • MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND • LUCÉ
À partir de 6 ans • 1h • Gratuit • Réservation 02 37 33 75 85
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© Patrick Lescure

avec Jihad Darwiche conte / Ali Merghache percussions

La Citadelle de cristal
Duo contes, échasses et danse
avec Éthel Balogh-Daroczy conte, harmonium indien, flûte
et Johanna Rebolledo échasses, danse
Un jeune Prince devra affronter Dame hiver et rencontrer l’Oiseau de vérité… Il ira par delà les neuf
fleuves, au fil des saisons, et en s’éveillant à la nature il se découvrira lui-même. Il gagnera la
Citadelle pour délivrer la Princesse de son sortilège. Elle seule sait où coule la précieuse Source
de vie… Un univers poétique et aérien, pour entrer dans l’imaginaire des contes merveilleux et suivre
les aventures vertigineuses de personnages fantastiques.

4 rendez-vous pour un spectacle féérique !
MERCREDI 03/11 • 14H30 • SALLE MALRAUX • LUISANT • Réservation 02 37 91 09 75
DIMANCHE 14/11 • 15H • SALLE POLYVALENTE • CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS • Réservation 02 37 51 88 62
VENDREDI 26/11 • 20H30 • ESPACE SOCIO-CULTUREL • LA FERTÉ-VIDAME • Réservation 02 37 37 64 17
DIMANCHE 28/11 • 16H • SALLE DES FÊTES • LA LOUPE • Réservation 02 37 29 94 37

© Cie Hamsa

Une création de la C ie Hamsa • À partir de 7 ans • 1h • Gratuit
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FOCUS 2020

Les Rencontres
du Légendaire
Spectacles | Salon du livre | Tables rondes
Conférences | Causeries | Joute | Expositions
[ CONTEURS ] Julia Alimasi • Éthel Balogh-Daroczy • Pierre-Olivier Bannwarth
Françoise Diep • Pascal Fauliot • Patrick Fischmann • Julien Labouche
Monia Lyorit • Catherine Zarcate [ ROMANCIERS & JOURNALISTES ] Thierry
Berlanda • Noëlle Bréham • Franck Desplanques • Lorenza Garcia • CharlesMaxence Layet • Romuald Leterrier • Jocelin Morisson • Sabah Rahmani
Jean-Rodolphe Turlin [ ILLUSTRATEURS ] Bertrand Dubois • Martine Lafon • Bruno
Pilorget [ ÉDITEURS ] La Fontaine de pierre • Cipango [ REVUES ] Natives • Orbs
INVITÉE S

Catherine

ZARCATE

Conteuse • Auteure
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D ’HO NNE UR

Noëlle

BRÉHAM

Journaliste • Auteure

« Le conte convoque notre humanité,
nous émeut par sa simplicité,
sa parole vibrante de cœur à cœur »
Noëlle Bréham

« L’art du conte est incroyablement
participatif, révolutionnaire,
il libère l’imaginaire, l’amplifie,
il va contre tout ce qu’on voudrait
nous imposer, nous interdire »
Abbi Patrix

« La parole incarnée est
de l’information vivante qui
se réactualise. C’est ça qui se joue
dans le spectacle vivant. Le fait
qu’on rejoue ici et maintenant des
mythes, des histoires ancestrales, en
les incarnant, nous met
en résonance et en mouvement,
nous transforme. Nous sommes
co-responsables de la vie collective
et à ce titre, choisissons
ce que nous incarnons,
ce que nous transmettons
et ce que nous offrons au monde »
Charles-Maxence Layet

“Ce qui est extraordinaire quand on
vit avec les Peuples Premiers, c’est
voir leur façon d’être avec la Nature.
C’est comme dans les contes
où les pierres et les arbres parlent.
Mais pour eux, ce n’est pas de
l’imaginaire, c’est le Vivant qui
s’exprime”
Patrick Fischmann

« Chez les Navajos, chaque rituel,
chant, danse ou conte, est une façon
de faire honneur au Vivant, de se
réaligner, de s’ajuster à l’ordre de
l’univers et restaurer l’harmonie
primordiale »
Lorenza Garcia

Les Rencontres
du Légendaire
… confinées !
À re-découvrir en ligne
Les Rencontres du Légendaire, temps fort du Festival,
sont devenues un rendez-vous national du Conte et de
l’Imaginaire. Rare manifestation qui rassemble depuis
2017 des conteurs et des romanciers, historiens,
universitaires, illustrateurs pour des tables rondes,
conférences, spectacles de contes, lectures musicales,
visites et goûters contés, expositions. C’est un espace
convivial et festif d’échanges, de recherche, de transmission autour des archétypes de l’imaginaire et de leur
fonction symbolique.
Une édition avait été concoctée en 2020 au Musée
départemental du COMPA, à la Médiathèque L’Apostrophe et à l’Hôtellerie St Yves de Chartres, pour
finalement se tenir réduite et confinée à l’Espace
Malraux de Luisant d’où elle a été diffusée en direct
sur les réseaux sociaux. Avec un certain succès : plus de
2 000 spectateurs étaient en ligne au Cabaret des
Contes ! Un an après, les Tables Rondes totalisent
aujourd’hui déjà près de 8 000 vues et le Cabaret plus
de 8 000 !
Pour cette édition confinée, nous avons commencé
à explorer le thème : « L’Homme et la Nature et…
la nature de l’Homme ! » en faisant dialoguer les artistes
conteurs, auteurs, journalistes et militants à travers
2 Tables Rondes et le Cabaret des Contes. Deux revues
engagées étaient partenaires : Natives consacrée au
message des Peuples racines et Orbs - l’Autre Planète
qui nous invite à changer notre imaginaire pour
changer le monde.
Il y a là en effet un véritable enjeu de société où se joue
l’avenir de l’humanité.
Remerciements à la ville de Luisant
au vidéaste Julien Rocton - Heartémix
et à la photographe Sophie Debitus

Tous les enregistrements
sur www.lelegendaire.fr
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Tables rondes
“Changer d’imaginaire
pour changer de société”

“Sagesses autochtones :
penser avec la nature”

avec les invité.e.s : Noëlle Bréham, productrice de
radio et invitée d’honneur • Charles-Maxence Layet,
directeur de la revue Orbs, L’autre Planète • Abbi
Patrix, conteur et auteur • Jean-Rodolphe Turlin,
auteur et directeur de la Médiathèque départementale d’Eure et Loir • Pascal Fauliot modérateur

avec Patrick Fischmann, conteur auteur / Lorenza
Garcia, chanteuse initiée chez les Navajos, collaboratrice à la revue Natives, des peuples, des racines
/ Charles-Maxence Layet – directeur de la revue
Orbs, l’autre Planète / modératrice : Noëlle Bréham,
productrice de radio.

Il est devenu vital et urgent de changer de rêve. Voilà
la force des contes, des histoires orales et écrites qui
suscitent notre imagination, notre pouvoir de créer.
Au siècle de la surabondance d’images préformatées,
la parole conteuse évoque, ensemence et libère
l’imaginaire. L’auditeur est appelé à avoir un rôle actif,
créatif, en voyageant dans son propre rêve éveillé.

Faut-il renouer avec la vision des Peuples Gardiens
de la Terre pour réinventer un nouveau rapport à
notre environnement ? Il semblerait que la vision et
le rôle de ces cultures millénaires encore vivantes
soient indispensables pour sauvegarder les poumons
de la Terre Mère mais aussi pour nous inspirer un
autre mode de relation avec elle.

Interviews
En OFF, nous avons profité de cette journée exceptionnelle pour se raconter les uns les autres ! Un pêle-mêle de dix
interviews exclusives vous invitent à la rencontres d’artistes, de journalistes et de voyageurs.

Cabaret des Contes
avec par ordre d’apparition : Catherine Zarcate (enregistrement inédit) • Pascal Fauliot avec Johanna Rebolledo
(danse verticale) et Lorenza Garcia (chants, tambour) • Abbi Patrix • Pierre-Olivier Bannwarth • Julia Alimasi
Patrick Fischmann • Julien Labouche
À travers des récits venus aussi bien des peuples premiers comme les Navajos ou les Mongols que des apiculteurs
de nos campagnes, ce cabaret, sous le ton de la poésie ou de l’humour, nous démontre combien les contes,
les mythes et les légendes ne cessent de nous sensibiliser depuis la nuit des temps à l’harmonie indispensable
avec la Nature. Et aussi, combien ils nous mettent en garde contre les défauts de notre nature humaine, contre
le risque même de fin du monde comme dans le récit biblique du Déluge ou le Crépuscule des dieux nordiques.
Ces récits nous invitent également à mieux percevoir la beauté du monde qui nous entoure, à nous émerveiller
encore et encore du miracle permanent de la vie, à nous appeler à rétablir l’équilibre perdu.
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Autres rendez-vous
légendaires
L’association Hamsa rassemble des passionnés des « Arts de la Parole ». Elle a pour vocation de faire
reconnaître le conte comme une discipline artistique et littéraire à part entière. Elle œuvre aussi bien
à travers des créations et diffusion de spectacles qu’à travers des événements, un travail de sensibilisation et des ateliers. Le festival Le Légendaire qu’elle organise porte une mission d’action culturelle de
proximité. La programmation sur une thématique annuelle se fait en partenariat avec les collectivités
territoriales, les bibliothèques, des associations locales, en lien avec leurs objectifs pédagogiques,
sociétaux, culturels et artistiques, œuvrant ainsi auprès d’un large public.

Librairie itinérante
Un choix de titres en relation avec les thèmes du festival et des spectacles seront en vente sur
les différents lieux. Les conteurs-auteurs dédicaceront leurs ouvrages à l’issue des spectacles.
L’adhésion à l’association Hamsa organisatrice du festival permet une réduction de 5% sur l’achat
de livres. En partenariat avec la librairie L’Esperluète de Chartres (règlements en espèces et chèques).

L’Atelier du Légendaire
L’association Hamsa propose également L’Atelier du Légendaire, un atelier de pratique artistique et
de création ouvert à des personnes ayant déjà une pratique du conte ou de l’oralité. Le fondement du
travail s’appuie sur la connaissance du répertoire, sa symbolique et la réécriture poétique des contes
où la musicalité de la parole et le choix des images sont au service du sens et de l’émotion. L’exploration
de la voix et de la gestuelle permet également d’amplifier la capacité d’expression.
À travers cet atelier, participez aux rendez-vous des conteurs amateurs et aux actions de la Cie Hamsa.
Renseignements Cie Hamsa : lelegendaire@cie-hamsa.com

Exposition collective
Exposition d’élèves avec la participation de 25 classes de maternelles, élémentaires et centres de

loisirs de Mainvilliers.
• du 23 au 26 novembre / Salle des fêtes ou les 3 écoles élémentaires / MAINVILLIERS

Classes de découverte “conte”
La Ligue de l’enseignement 28 propose aux enseignants de prolonger l’aventure du festival par
une classe de découverte artistique autour du conte : rencontre et temps de pratique avec un conteur.
[site d’accueil : le lycée de la Saussaye à Sours / durée : de 2 à 5 journées / contenu à inventer
en fonction du projet pédagogique / contact : Valérie Mack 02 37 84 02 84].
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Actions culturelles
SÉANCES ET RENCONTRES POUR SCOLAIRES
« La Citadelle de cristal - Contes et échasses » avec Éthel Balogh-Daroczy et Johanna Rebolledo
• 8 octobre / À partir de 7 ans / Foyer culturel / 1 séance à AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
« Le chemin des Tziganes » avec Éthel Balogh-Daroczy
• 9 novembre / À partir de 7 ans / Salle des fêtes / 2 séances à CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
« Sentier-Pollen - Légende des indiens de l’Arizona » avec Pascal Fauliot et Jean-Jacques-Barbette
• du 15 au 18 novembre / À partir de 6 ans / Salle des fêtes l’Agora / 7 séances à VERNOUILLET
« Sentier-Pollen - Légende des indiens de l’Arizona » avec Pascal Fauliot et Jean-Jacques-Barbette
• 19 novembre / À partir de 6 ans / 1 séance à CHÂTEAUDUN
« Galope cheval ! - Contes en musique et chansons qui galopent » avec Fred Duvaud et Jul Rambaud
• 23 novembre / À partir de 4 ans / Salle des fêtes / 2 séances à MAINVILLIERS
« Frère lapin se déchaîne ! - Contes blues et work songs » avec Fred Duvaud et Jul Rambaud
• 24 novembre / À partir de 11 ans / Salle des fêtes / 1 séance à MAINVILLIERS
« Qui es-tu ? Homme ou bête ? - Contes merveilleux » avec Ariane Pawin
• 25 novembre / À partir de 7 ans / Salle des fêtes / 2 séances à MAINVILLIERS
« Femme-phoque ou homme-perdrix ? - Contes merveilleux » avec Ariane Pawin
• 25 et 26 novembre / À partir de 9 ans / Salle des fêtes / 2 séances à MAINVILLIERS
« Petit jardin de contes » avec Éthel Balogh-Daroczy
• 26 novembre / À partir de 3 ans / Espace socio-culturel / 1 séance à LA FERTÉ-VIDAME
« Le chemin des Tziganes » avec Éthel Balogh-Daroczy
• 26 novembre / À partir de 7 ans / Espace socio-culturel / 1 séance à LA FERTÉ-VIDAME

SÉANCES ET RENCONTRES POUR PUBLICS SPÉCIFIQUES
EN FOYERS D’ACCUEIL ET EN CENTRE DE DÉTENTION
« Maliroots, AN KA TAA ! - Voyage initiatique au cœur de l’Afrique » avec Ladji Diallo
• 09 novembre / Centre de détention / CHÂTEAUDUN
Les détenus rencontrent le conteur pour un échange sur l’oralité et le parcours de vie de
l’artiste puis assistent à la représentation du spectacle. Avec le soutien du SPIP d’Eure-et-Loir
(service pénitentiaire d’insertion et de probation).
• 10 novembre / Foyer d’Accueil Chartrain (CADA) / CHARTRES
Une soirée en écho au Festival des Solidarités au sein du FAC pour favoriser l’accès au spectacle
vivant pour les résidents et une rencontre possible des publics.
Séances de contes avec les artistes de la Cie Hamsa et des conteurs invités
• Centres de Demandeurs d’Asile (CADA)
• Établissements médico-sociaux pour enfants
• EHPAD
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Festival organisé par l’association Hamsa
Coordination

Soutiens financiers

Pascal Fauliot, directeur artistique et de production
Dorine Isambert, assistante de direction et de
production

Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
DRAC Centre-Val-de-Loire
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse
et des sport - FDVA

Les membres du Bureau de Hamsa : Éléonore
Vuarnesson, Jeanne Mabrouk, Nathalie Grandin,
Celia Franc et l’ensemble des bénévoles
en collaboration avec
la Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir

Communes : Anet, Auneau-Bleury-St-Symphorien,
Châteauneuf-en-Thymerais, Cloyes-les-TroisRivières, Épernon, La Loupe, Lucé, Luisant,
Mainvilliers, Vernouillet
Communautés de Communes : Entre Beauce
et Perche, les Forêts du Perche, Portes euréliennes
d’Île-de-France

Partenaires - Le Légendaire 2021
L’association Hamsa remercie chaleureusement ses partenaires, les artistes, les publics,
son équipe de professionnels et de bénévoles qui permettent au festival de poursuivre
cette aventure légendaire.

Châteauneuf
en-Thymerais
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© Julien Rocton - Heartémix

Cie Hamsa
La Cie Hamsa œuvre à la reconnaissance de
l’art du conte, aussi bien à travers des
événements littéraires, artistiques et un travail
de sensibilisation qu’à travers des spectacles
interdisciplinaires.

Ses spectacles tournent dans des théâtres,
des festivals de conte et de danse, des
médiathèques et des Monuments et Musées
Nationaux (Louvre, Quai Branly, Guimet,
Châteaux de Châteaudun, Talcy…).

Elle s’est spécialisée dans des créations
expérimentales de contes musicaux et chorégraphiques dont certaines coproduites par des
Scènes Nationales et Conventionnées (La Criée
de Marseille, Le Bateau Feu de Dunkerque,
Les Arts du Récit de Grenoble…).

La Cie Hamsa regroupe des conteurs ainsi que
des artistes d’autres disciplines, des musiciens
et danseurs avec qui elle explore la mise en
scène sonore et spatiale du récit afin d’amplifier
son message dans une polyphonie musicale
et chorégraphique.

Soutenez le spectacle vivant
et l’accès à la culture pour tous en faisant un don
ou en devenant bénévole !
Nom : ............................................................................. Prénom : .............................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................. Ville : ..................................................................................................................
Hamsa est une association culturelle reconnue d’intérêt général.
Si vous voulez soutenir ses actions, adressez-vous à :
lelegendaire@cie-hamsa.com
Envoyez vos dons à l’Association Hamsa 29 rue de l’Église 28130 Yermenonville
ou en ligne sur www.lelegendaire.fr via la plateforme Hello Asso
Un reçu fiscal vous sera retourné (somme déductible de vos impôts à hauteur de 66%)
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17 RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC EN EURE-ET-LOIR

Du Légendaire
08/10 au 28/11/2021
Le
Le
Légendaire
Représentations tout public 2021 EN E

FESTIVAL DU CONTE ET DE L’IMAGINAIRE
EN EURE-ET-LOIR

Représentations tout public 2021 EN EURE-ET-LOIR
URE-ET-LOIR

Le Légendaire

20/11 : ANET

29/10, 17 + 19/11 : VERNOUILLET
26/11 : LA FERTÉ-VIDAME
23/11 : ÉPERNON
14/11 : CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
28/11 : LA LOUPE

20/10 : AUNEAU

20 + 24/11 : MAINVILLIERS

10/11 : CHARTRES
24/11 : LUCÉ

3 + 5/11 : LUISANT

28/10 : ILLIERS-COMBRAY

17/10 : CLOYES-SUR-LE-LOIR

www.lelegendaire.fr
www.lelegendaire.fr
06
95
78
75
93
lelegendaire@cie-hamsa.com
06 95 78 75 93 // lelegendaire@cie-hamsa.com

