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Lundi 24, mardi et jeudi à mont-dauphin
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Séances pour les scolaires.

Lecture de la création de Nordine Hassani, Femna la femme  
qui écoute les pierres. Cie Hécate, à l’école de la Pépinière, à Gap

Partage d’un repas autour Des dessous de Mont-Dauphin, organisé 
par le Comité des Fêtes de Mont-Dauphin, Cour de l’Arsenal
Bal dansé conté, par Isabelle Mazuel et Sybille, danseuses; Irmin, 
musicienne et Pierre Rosat, conteur, Cour de l’Arsenal

SPeCtACLeS PouR LeS tout PetItS
Histoire de Balançoire et Petit Bal. 
Cie L’A(i)r de Dire, Cour de l’Arsenal 
Coucou Solette de Françoise Diep. Cie tom Pouce, salle basse de l’Arsenal 
SPeCtACLeS tout PuBLIC
Carrousel. Cie Bazar Palace, réservation recommandée, salle basse 
de l’Arsenal
Conte en transat, Conte au lit, Conte en cage, Conte sous le  
cadastre, avec Layla Darwiche, Nordine Hassani, Anne Lopez et 
Pierre Rosat, Place Forte
Carrousel. Cie Bazar Palace, réservation recommandée, salle basse 
de l’Arsenal 
Lecture de la création de Nordine Hassani, Femna la femme qui 
écoute les pierres. Cie Hécate, salle basse de l’Arsenal.
Histoires comme elles se feront, par Layla Darwiche, Nordine
Hassani, Anne Lopez et Pierre Rosat, salle basse de l’Arsenal

Journée professionnelle régionale des acteurs du Conte 
Apéro partagé autour du Conte avec Les Voix Vagabondes, 
Jardin de l’Auberge de l’Échauguette

Lecture de la création de Nordine Hassani, Femna la femme qui 
écoute les pierres. Cie Hécate, salle du Vieux Colombier 
Spectacle, Au jardin des merveilles de Florence Férin 
Salle du Vieux Colombier 

Visite guidée de l’exposition plastique, Les Dessous de Mont-Dauphin
Lecture de la création de Nordine Hassani, Femna la femme  
qui écoute les pierres. Cie Hécate, à l’école de la Pépinière, à Gap
Spectacle, L’Héritage de Laurent eyraud, à Guillestre, cinéma

mardi 25

dimanChe 30 à mont-dauphin

Samedi 29 à mont-dauphin

tariFS
7€ pour les plus de 12 ans, 5€ de 7 à 12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans
Les spectacles de rue et les apéros conte sont gratuits.
Spectacles pour les tout petits du samedi : 4€ /enfant et 7€ /accompagnant

Lundi, mardi et jeudi, deux à trois séances par jour pour les scolaires.
Cette année, le Festival Conte escarpe vous propose de faire découvrir une autre 
forme d’écoute du conte, la forme acousmatique. Ce terme signifie que l’on ne voit 
pas la source du son.
Vous serez accueilli par les deux artistes, au milieu d’une couronne de haut-
parleurs masqués par des tentures. Assis dans ce cercle, le son pourra venir à votre 
rencontre de tous les côtés.

programmation jeune puBLiC 

inFormationS 
Pour tout savoir sur les spectacles: www.conteescarpe.fr
06 08 83 00 97  
06 79 84 17 86
email : mairie.montdauphin@wanadoo.fr

apéro Conte
Comme chaque année Conte Escarpe se fait inviter par une commune du guillestrois 
pour partager un spectacle et un apéritif dans un moment de convivialité artistique.
tout public
Durée: 40min
Lieu: Se renseigner en début de festival

journée proFeSSionneLLe
Le Festival Conte escarpe accueille une Journée professionnelle de l’Association 
Nationale des Arts du Récit et du Conte, organisée par la La Baleine qui dit «Vagues» 
(centre de ressources du Conte, Marseille).

Quels sont les rapports entre un pays et les contes qui le parcourent?

Les contes sont de grands voyageurs qui peuvent se fixer dans des régions et en adop-
ter des particularismes ou y prendre un essor particulier en multipliant les versions. 
Des récits de vie bien localisés peuvent s’exporter, des légendes naître ou s’adapter, 
des usages se colporter, des coutumes se raconter...
Nous vous proposons d’explorer les points de convergence entre répertoires et terri-
toires en écoutant ce que racontent les départements du 04 et 05.

En présence de la Mairie de Mont Dauphin porteuse du projet de résidence:
matin:
Tables rondes et discussions à partir d’expériences de terrain
    I/Dans le 05, présentation Pierre-Marie Lopez (Cie Conte)
          • résidence d’artiste à Mont-Dauphin
          • édition «Contes et Légendes des Hautes-Alpes»
          • la création à partir du collectage
          • sensibilisation au conte dans les écoles du Guillestrois
   II/Dans le 04, présentation Christiane Beloeil (Médiathèque départementale 04)
           • sentier « Des rochers qui parlent» de la Motte Turriers
           • action «Mémor’images» dans les maisons de retraites
           • collectage et spectacle sur l’oralité transfrontalière
           • fascicules des Hautes Terres de Provence
après-midi:
• Conférence et discussion «Le conte dans les Alpes»
Avec la participation: Pierre Rosat, artiste conteur ; Marc Mallene, expert oralité 
(Centre oralité Alpine, CG05)

B R I A N Ç O N



d’écouter les pierres et de raconter leurs 
histoires. Cet être intemporel a traversé 
et traverse encore le monde dans l’imagi-
naire collectif. 
Merci à tout ceux qui ont croisé ma 
route et m’ont permis de faire naître cette 
femme et son histoire. »
Nordine Hassani
Ce projet initié par la commune de Mont-
Dauphin, est soutenu par la DRAC, la région 
PACA, les villes de Gap et Briançon.
tout public, à partir de 7 ans
Durée: entre 30 et 45 min

Cie Bazar 
paLaCe
Carrousel
Petit voyage interstellaire

un endroit sombre, une atmosphère 
industrielle, un quelque chose de la  
pochette surprise.
Des miroirs au plafond : pour percer  
l’envers du décor.
Des objets usuels qui tournent en rond,  
à l’image du monde.
Deux personnages en quête d’échappa-
toire : Marie Claire et Capitaine Kirk.

Cie L’a(i)r 
de dire
histoire de balançoire et petit bal

un labyrinthe de draps blancs étendus d’un 
arbre à l’autre s’installe dans les espaces  
boisés, les cours ou les jardins. 
… l’arrivée de la  musique par la venue 
d’un personnage mi-conteur mi-danseur : 
une lavandière finit d’étendre son linge  
encore humide …
La lavandière s’invente alors des histoires 
tout en chuchotements, bruits de bouche 
et onomatopées. 
Des histoires qui semblent traverser les 
draps et venir se déposer dans le creux des 
oreilles.
Au son de la musique, des rythmes se créent 
et l’envie de danser se propage. et si la lavan-
dière enfilait ses jupons ? Si elle jouait à se 
faire belle pour aller au bal ? Avec qui donc  
va-t’elle danser ? 
La piste est ouverte, et de rondes en invi-
tations, petits et grands saisissent l’espace 
pour danser.
une proposition sensible et ludique pour 
offrir à la petite enfance et à la famille des 
occasions de balancement, dodelinement, 
étreinte ou accolade et la possibilité à  
chacun d’initier un mouvement qui lui fait 
du bien …
Avec Claire Pantel
tout public à partir de 1 an
Durée: 1h

au jardin deS 
merVeiLLeS
Florence ouvre la porte du jardin. Elle 
ouvre la porte du paradis.

tous nos sens sont en éveil : Des lourdes 
effluves exhalées de la terre  retournée, aux 
senteurs toniques d’un bouquet de persil 
émergeant avec audace au nez d’une femme 
en désir d’enfant, de  la fragrance enchan-
teresse de la Rose promettant jeunesse éter-
nelle à la beauté sensuelle du chant du jardi-
nier du couvent, la promenade « Au  jardin 
des merveilles » est une fête contée, légère, 
gourmande et fraîche. 
De et par Florence Férin
tout public à partir de 7 ans.
Durée: 1h

Cie du paS 
de L’oiSeau
L’héritage de et par Laurent eyraud

Au Villard, depuis la mort du vieil  
agriculteur Joseph Barbayer, tout le 
monde est en effervescence, à commen-
cer par le conseil municipal.
Il y a de quoi : Joseph a légué tout son 
patrimoine à la commune, à la condition 
d’y instaurer le communisme.
C’est l’histoire d’un village, comme il 
en existe des milliers, avec sa mairie, sa  
chorale, son café du commerce.
C’est l’histoire d’Émilie et de Martin, qui 
vont rompre leurs solitudes, réapprendre 
à rêver, à aimer...
C’est l’histoire joyeuse d’un mort qui 
donne de la vie, d’un conteur qui cherche 
un héritage, d’une table de conseil  
municipal qui n’en croit pas ses oreilles … 
L’héritage, conte humain plus que mili-
tant, repose à sa manière la question des 
chemins d’émancipation.
Peux-on transformer la réalité ?  
Comment réinventer le vivre ensemble ? 
Quelle place pour la transmission et  
l’engagement dans nos vies ?
L’héritage, conte théâtral avec au centre, 
une table symbolisant tour à tour une 
salle de conseil municipal, une chambre 
d’enfant, un comptoir… Ajoutons à cela 
quelques accessoires pour des moments 
de théâtre d’objet. L’intention est ici  
d’allier technique théâtrale et art du récit.
tout public, à partir de 7 ans
Durée: 1h
Spectacle créé avec le soutien du Théâtre 
L’Arlequin à Morsang sur Orge et du 
Fourmidiable, scène artistique des pays 
du Buëch.

tout autour : un réseau qui n’en finit pas 
de circuler.
tout droit sortie d’une série américaine 
old school et d’un magazine féminin 
pour quinquagénaires, une femme 
tente d’échapper à son quotidien rasoir 
en transformant sa cuisine en vaisseau  
spatial. Capitaine Kirk, dans son  
cockpit, l’aide à léviter. Le compte à  
rebours démarre. Le voyage commence. 
Les rencontres s’enchaînent : une bête 
de foire, une fête foraine, une planète-
pomme, des manèges, des roues, des 
sons, Zoltar, automate forain réalisant 
des voeux dans un banc-titre...
Pour ce voyage interstellaire, nos hôtes 
ont convié des passagers (les spectateurs). 
Invités d’honneur, ils sont assis au centre 
de l’appareil, au coeur du dispositif  
sonore. C’est un départ pour un autre  
espace, un envol vers un autre univers. 
un véritable « home-made théâtral ».  
La pointe d’un iceberg. une écriture 
en forme de zapping étoilé à la hauteur 
d’une génération de la télécommande.
tout public
Durée: 27 min. environ
Jauge: 30 pers. 
réservation recommandée
2 séances

hiStoireS 
Comme eLLeS 
Se Feront
Les conteurs: 
Layla Darwiche, Nordine Hassani, 
Anne Lopez et Pierre Rosat

un public qui joue avec le hasard lance 
4 improvisateurs dans des histoires qu’ils 
n’ont pas vu venir. 
Le récit à 4 voix doit marcher sur un seul 
fil tendu par le public. Gare aux vides, 
aux déraillements injustifiées et injusti-
fiables ! 
Le maître du jeu est là, il tranche ou  
appel au jugement de la salle, à moins 
qu’il ne soit pris de tendresse pour ses 
funambules! 
Ils ont en partage cette joie du saut dans 
le vide qui fait advenir une parole qu’ils 
n’ont pas eu le temps de réfléchir et si le 
public ne faisait pas miroir, pour sûr il n’y 
aurait pas d’image !
tout public, à partir de 7 ans
Durée: 1h15

expoSition 
pLaStiQue
Les dessous de mont-dauphin

Les plasticiens et artisans d’art de Mont-
Dauphin s’approprient l’espace public 
de la place forte le temps du festival. 
Une découverte inattendue de Mont-
Dauphin. En participant à la visite  
guidée vous saurez tout des dessous de 
cette Place Forte.
Les artistes: Myriam Eyermann, Bar-
bara F., Camille Rouzet, Marlène Tardy, 
Marion Labéjof & PM L., Emmanuelle 
Cote, Georges Stolf, Guy Coutherut et 
Michèle Rosner.
tout public

BaL danSé Conté
Les dessous de mont-dauphin

Nous avons pris l’habitude depuis 3 ans 
de clôturer le festival sur un bal dansé 
conté, moment de convivialité et d’envol 
à partager ensemble. 
Cette année une musicienne, deux  
danseuses, un conteur.
Sur une musique électro trad’ accom-
pagnées du violon d’Irmine, Isabelle et 
Sybille vous communiquent une danse à 
deux en toute facilité.  
Au fur et à mesure de la transmission, 
une danse commune se construit, dans 
un grand moment de convivialité.
entre danse et musique le conteur Pierre  
Rosat vous embarque pour d’autres 
contrées.
avec isabelle mazuel, irmine, Sybille et 
le conteur pierre rosat.
tout public

Cie LeS Voix
VagaBondeS
Les Voix vagabondes est un groupe 
de conteuses amateurs qui accompa-
gnent Conte Escarpe depuis plusieurs  
éditions. Le spectacle qu’elles nous  
proposent cette année s’est construit au-
tour de la parole des femmes.

Avec Madeleine Adam - Michèle Ber-
nou - Catherine Blondin - Catherine  
Martineau-Chaix - Guillemette Mappus
tout public, à partir de 7 ans
Durée: 1h15

Cie aL/opiLion
Cette année, le Festival Conte Escarpe 
vous propose de faire découvrir une 
autre forme d’écoute du conte, la forme 
acousmatique. Ce terme signifie que 
l’on ne voit pas la source du son.
Vous serez accueillis par les deux artistes, 
au milieu d’une couronne de haut-
parleurs masqués par des tentures. Assis 
dans ce cercle, le son pourra venir à votre 
rencontre de tous les côtés. 

La démarche ne repose pas sur le fait 
d’enregistrer la parole conteuse telle 
qu’elle est donnée sur scène mais de 
créer une nouvelle forme en alliant la 
particularité et la richesse du conte, la 
musicalité de la parole et son dialogue 
avec un espace sonore pour une œuvre 
à part entière.

Les pièces sonores/Les contes
toutes les œuvres sont d’Anne LoPeZ, 
conteuse et de David BoNNeFouX, 
compositeur
Chaque oeuvre est choisie selon l’âge  
des enfants.

Cie tom’pouCe
Coucou Solette, de et par Françoise 
diep

Du fond d’un tablier trouvé, une petite 
fille apparaît.
Si petite qu’elle ne sait pas encore parler.
Si petite qu’elle n’a pas de nom.
Mais avec sa tête, elle sait très bien faire 
«oui» et «non».
elle est d’accord, Solette sera son nom.
et Solette part à la découverte de ses 
mains, de ses pieds, et du monde tout 
entier.

« Coucou Solette », un spectacle où 
la conteuse et Solette se découvrent,  
s’apprivoisent à travers une histoire 
ponctuée de chants et de comptines, une 
invitation au jeu et au partage.
Public : adultes et enfants de 6 mois à 
2 ans et demi
Durée : entre 25 et 35 minutes

Cie héCate
Sortie de résidence d’écriture: Lecture 
Femna, la femme qui écoute les pierres

L’artiste
Nordine Hassani est comédien, conteur, 
metteur en scène, il est né au Maroc.  
Raconteur d’histoires, de récits de vie. 
Un pas entre le Nord et le Sud. Une  
parole qui chemine sur une route bor-
dée de vie, d’amour et de mort. Voyage  
initiatique à travers les Maux et les  
Espoirs de l’humanité.
Faire naître chez le public, l’envie 
d’écouter, de répondre, créer un vrai  
dialogue, voilà toute la démarche  
artistique de Nordine. Reproduire dans 
n’importe quelle situation, la «Halqa», 
le cercle d’histoires. 
Partir de son propre récit de vie pour 
emmener le public vers l’imaginaire du 
conte, un chemin plein de surprises...

Intention
« Ce livre est le résultat d’un travail de 
résidence d’écriture sur le département 
des Hautes-Alpes. Après m’être immergé 
dans les villes de Gap, Briançon et Mont-
Dauphin, je suis allé à la rencontre de leurs 
habitants, de leurs maisons, de leurs  
géographies. Ces villes m’ont ouvert leurs 
portes sur le présent, le passé et le futur. 
J’ai eu la sensation que cette région avait, 
malgré les apparences, une profondeur 
de sentiment très féminin grâce à des 
pierres, symboles du socle et de l’origine, 
une géographie en « cocon », et les paroles 
entendues témoignant du bien-être de 
vivre en accord avec la nature. tout cela 
a fait jaillir de mon imaginaire, l’écriture 
d’une légende avec un personnage central, 
une femme. Cette femme a le pouvoir 

CompagnieS deS 
hauteS-aLpeS

CompagnieS 
extérieureS

LégendeS territoriaLeS


