les nuits
du conte
de
Rossinière

Du 3 au 4 octobre 2014 avec entre autres… Christine Métrailler, l'Imbuteatro,

Pierre Rosat, Lorette Andersen, Stella Lo Pinto, la Fondation Cap Loisirs, Dominique Pasquier
et Geneviève Boillat. En dédicace à Popol Lavanchy. www.nuitsduconte.ch

Spectacles des 5es Nuits du Conte de Rossinière
Fureurs de zmei, merveilles
de zâne , c’est une succession de
contes merveilleux nous introduisant dans le patrimoine des contes
du Maramures, contrée lovée dans
les Carpates. Tantôt cruelles, tantôt très tendres, toujours un peu
étranges, ces histoires nous transportent où la demi-mesure n’existe
pas. Avec Estelle Cantala et Philippe Holmes. www.estelle-cantala.
fr Vendredi à la salle de paroisse
à 18 h 45 et samedi à la grange à
Adrienne à 18 h 45. o
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Dominique Pasquier, avec Denis
Fedorov à l’accordéon, propose
Allez Alphonse Allais. Un univers décalé, une fantaisie débridée. Vendredi à 20 h15 et samedi
4
à 22 h à à la grande salle. o

L’aventure

immobile , Ce

spectacle, en création pour les
Nuits du Conte de Rossinière, est
un voyage au tout commencement
du monde. Quand les montagnes
s’arrachaient les moustaches et
que la Nuit Complète s’est déchirée, est apparu alors un enfant
à queue de poisson et à œil de
lynx… Par Deirdre Foster, pour les
enfants en âge de scolarité. www.
swisstales.ch Vendredi à la grange
à Adrienne à 18 h 45 et samedi à la
1 o
3
salle de paroisse à 16 h 30. o
Le Collectif de création de la
Fondation Cap Loisirs présente le
spectacle : Voilà… c’est ça !
Embarquez-vous dans un univers
visuel, mouvant et… émouvant,
rythmé par des histoires de tous
les jours ! Un voyage débordant
de récits qui reﬂètent des parcours
de vie pas comme les autres…
Laissez-vous envoûter, surprendre
par les mots, les gestes et parfois…
le silence. Oreilles et yeux grands
ouverts, il faut prendre part à ce
dit inédit ! Vendredi et samedi à la
4
grande salle à 18 h 45. o
Une scène pour les mots. C’est
l’idée de la Lecture bilingue .
Une lecture non-conventionnelle
en français et en allemand. Avec
Isabelle Flükiger, auteure fribourgeoise, qui présente, en deux langues, Best-Seller et Geneviève
Boillat qui conte Le Baron et
moi… une histoire… de famille,
d’exploits et de chevaux ! Samedi,
lecture bilingue (d-f), à la salle
de paroisse à 20 h 15. En partenariat avec l’Automne Littéraire
3
Literarischer Herbst Gstaad. o

Imbuteatro, performance poétique à effet rapide pour un seul
spectateur. Les Tessinoises Cinzia
Morandi et Viviana Gysin chuchotent à l’oreille d’un spectateur privilégié des petites histoires enrichies
d’un surprenant univers sonore, à
l’aide de tuyaux et d’entonnoirs.
www.cinziamorandi.ch Vendredi et
samedi à la guinguette à Michel et
Roger, ou en d’autres lieux.

Tranches de ville . Un jour
dans la médiathèque de sa ville,
la conteuse entend une petite ﬁlle
de 6 ans dire à sa maman pressée :
Maman j’ai besoin des histoires !
L’image de cette petite ﬁlle, les
poings posés sur la table, qui refuse de lâcher son livre est un cadeau
pour Christine Métrailler. A partir
de cette anecdote, la conteuse
pose son regard sur sa ville et ses
habitants. Elle raconte des bouts
d’histoire attrapés un peu partout… c’est la vie qui passe, simplement ! Vendredi à 22 h et samedi à
4
20 h 15 à la grande salle. o

Contes Rock-Urbains . Lier
des accords rock et des contes…,
l’idée a pris du temps et a fait son
chemin. Ils ont découvert que le
merveilleux peut se cacher derrière une poubelle, dans le ronronnement d’un moteur, dans le hall
d’une banque ou sous un pot de
gomina. Le spectacle se décline en
contes, guitare électrique, et vieux
tubes. Odile Hayoz et Monique
Chappuis rythment leurs histoires
délurées sur les accords sauvages
du guitariste Marc-Paul Baechler.
Vendredi à 20 h 15 et samedi à
3
18 h 45 à la salle de paroisse. o

Un jour mon petit doigt
a dit, cette nouvelle création de
Lorette Andersen est conçue pour
les petits à partir de trois ans et
leur famille. C’est un spectacle
d’histoires traditionnelles, histoires
à doigts, ombres, chansonnettes,
histoires à ﬁcelles, issues de la tradition orale des premières histoires
à nourrices. www.lorette-andersen.
com Vendredi et samedi à 16 h 30
à la grande salle. o
4

Pripitchik est parti . Gilad et

Le Garçon de la falaise .

Inbar, se marient selon la tradition juive et s’installent dans une
humble maison. Leur grand ami
Sam Pripitchik n’est pas juif, mais
accepte volontiers qu’on l’appelle
Samuel. Lorsque Sam apporte ses
cadeaux, il se sent si bien qu’il ne
veut plus partir et s’installe, au
grand désarroi de Gilad et Inbar. Un
jour Pripitchik disparaît... Ce spectacle sans parole, ponctué de chants
traditionnels et liturgiques, offre
une plongée tendre et humoristique dans la culture musicale juive.
Cie des Sept Lieux, Corinne Keller,
Sophie Cornaz, Olivier Renault,
Jean-Daniel Uldry, Denis Fedorov.
www.compagnie-des-sept-lieux.
ch Dimanche à la grande salle à
4
14 h 30. o

Librement inspiré d’anecdotes terriennes et marines d’après l’histoire
d’un homme au destin surprenant,
né à Belle-Île-en-Mer. Ce personnage insolite qui citait Voltaire en
réparant son tracteur ou sifﬂait
un concerto en accommodant un
gratin de berniques inspira le
trio AAA, Annick Rody, Antoine
Auberson, Alexandre Cellier. Un
moment magique, une histoire
d’amitié, avec lesquels vous entrez
dans le secret de Belle-Île, de son
passé forgé par des siècles de
vent et de vaillance. www.duocd.
ch Vendredi à 18h 45 et samedi à à
6
20h 15 à l’église. o

Le relais des anges ou le
rallye des gens . Ce spectacle,
en avant-première à Rossinière,
naît de l’envie de transmettre une
expérience de vie. Au ﬁl du temps,
Stella Lo Pinto s’est trouvée dans
toutes sortes de situations, d’événements heureux ou malheureux,
voire parfois dramatiques pour ne
pas dire tragiques. Mais dans les
moments les plus sombres, elle
a toujours reçu la protection et
l’aide indispensables pour s’en sortir indemne. La conteuse a récolté
les histoires d’ange gardien, d’intuition et de protection. www.
atoutcontes.ch Vendredi à 20h 15
6
et samedi à à 18h 45 à l’église. o

Avant, la veillée , était autre chose
qu’un moment de bonheur ou un
lieu de convivialité. C’était aussi
un temps de travail, le moment
où circulait l’information sur l’actualité locale, où l’on racontait des
histoires à faire frémir… Samedi
2
chez Ruth au salon à 18 h 45. o

Plans Fixes , interviews ﬁlmées.
De cette autre oralité, nous présentons quatre personnalités en lien
avec les contes ou la région : ve
18 h 45, Jacques Pache, musicien.
Ve 20 h 15, Jacob Sumi, montagnard du Col des Mosses. Sa 18 h 45,
Anne Rosat, Papiers découpés, un
art heureux. Sa 20 h 15, Dominique
Pasquier, berger conteur. A la salle
5
du Conseil de la grande salle. o
;

Trois éditeurs : les Editions québécoises Planète Rebelle ; les Editions
Oui-dire, productrices de disques
de contes ; et la Grande Oreille,
revue francophone du conte et
des conteurs, seront présents avec
un petit stand. Vendredi et samedi
4
à la grande salle. o

Ripoll, Colonel Barbaque , était
soldat de la guerre 14-18. La guerre
ne lui a appris que le meurtre à la
pointe de la baïonnette, à tuer avant
d’être tué. Démobilisé, Quentin ne
pourra plus retrouver l’homme
qu’il était. Les images sont toujours
en lui. Une voix aussi lui revient,
celle de M’Bossolo soldat africain venu se battre aux côtés des
Français. M’Bossolo, qui lui a sauvé
la vie et qui est mort dans le froid
de la baie de Somme… Un texte
de Laurent Gaudé adapté et interprété par Pierre Rosat. Spectacle
pour adultes. Vendredi et samedi à
la grange à Adrienne à 20 h 15. o
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avec le soutien de

Exposition de photographies de Jean-François Mottier Du
27 septembre au 12 octobre 2014
en différents lieux du village. En
partenariat avec Napaxumo.

Manifeste laineux , (Rossinière,
Pays de Cocagne) de Tony Mazzocchin. Du 27 septembre au 12
octobre 2014 avec les arbres du
village.

27 spectacles à découvrir
les 3, 4 et 5 octobre 2014
à Rossinière.
Renseignements : 026 924 72 36
moniqueburi@bluewin.ch
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Nuits du Conte 2012, photographies de Jean-François Mottier.
Du 27 septembre au 12 octobre
2014 en différents lieux du village. En partenariat avec Patrick
Le Louerec, Napaxumo.
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Cie de la Pie qui Chante ; Marylaure
Pugin, Geneviève Dik et Nicolas Dik

o
1
o
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Cie des Sept Lieux ; Rebeca Calota
La chapelle Balthus, un lieu
dédié à la mémoire de l’artiste. Des
ﬁlms documentaires vous invitent
dans l’univers de l’un des plus grands
peintres ﬁguratifs du 20e siècle.

o
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i . Information et lieu de
Point o
rencontre. Vente du t-shirt des
Nuits du Conte. Photographies de
Jean-François Mottier.

o
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La gare, pour une arrivée
toute en douceur après un beau
voyage.

o
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o
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La grange à Adrienne, pour
les contes comme au chalet, dans
un cadre chaleureux.
Ve 18 h 45 Aventure immobile
		
Deirdre Foster
Ve 20 h 15 Colonel Barbaque
		
Pierre Rosat
Sa 18 h 45 Fureurs de zmei,
		
merveilles de zâne
		
Estelle Cantala,
		
Philippe Holmes
Sa 20 h 15 Colonel Barbaque
		
Pierre Rosat

o
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Le salon de Ruth.
Sa 18 h 45 Veillée

o
3

La salle de paroisse logée
dans l’ancienne cure bernoise.
Ve 18 h 45 Fureurs de zmei,
		
merveilles de zâne
		
Estelle Cantala,
		
Philippe Holmes
Ve 20 h 15 Contes rock-urbains
		
Odile Hayoz, Monique
		
Chappuis, Marc Baechler
Sa 16 h 30 Aventure immobile
		
Deirdre Foster
Sa 18 h 45 Contes rock-urbains
		
Odile Hayoz, Monique
		
Chappuis, Marc Baechler
Sa 20 h 15 Lecture bilingue (d-f )
		
et contes
		
Isabelle Flükiger et
		
Geneviève Boillat

o
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La grande salle et le bar sous
la mer ; deux lieux pour une scène.
Après les spectacles des conteurs
confirmés, le rideau se ferme, et la
scène devient une scène ouverte à
tous ceux qui ont envie de conter.
Avec le stand des éditions Planète
Rebelle ; Oui-dire , la Grande Oreille.
Sa 16 h 30 Un jour mon petit
		
doigt a dit
		
Lorette Andersen
Ve 18 h 45 Voilà… c’est ça !
		
Fondation Cap Loisirs
		
Etienne Deklerck
Ve 20 h 15 Allez Alphonse Allais
		
Dominique Pasquier,
		
Denis Federov
Ve 22 h Tranches de ville
		
Christine Métrailler
Ve 23 h 45 Bar sous la mer
Sa 16 h 30 Un jour mon petit
		
doigt a dit
		
Lorette Andersen
Sa 18 h 45 Voilà… c’est ça !
		
Fondation Cap Loisirs
		
Etienne Deklerck
Sa 20 h 15 Tranches de ville
		
Christine Métrailler
Sa 22 h	 Allez Alphonse Allais
		
Dominique Pasquier,
		
Denis Federov
Sa 23 h 45 Bar sous la mer

o
5 La salle du conseil, quatre
Plans Fixes, portraits ﬁlmés de personnalités en lien avec la région.
Ve 18 h 45 Jacques Pache,
		
musicien
Ve 20 h 15 Jacob Sumi,
		
montagnard du col
		
des Mosses
Sa 18 h 45 Anne Rosat,
		
papiers découpés,
		
un art heureux
Sa 20 h 15 Dominique Pasquier,
		
berger, conteur
o
6 L’église.
Ve 18 h 45 Le garçon de la falaise
		
Antoine Auberson,
		
Alexandre Cellier
Ve 20 h 15 Le relais des gens ou
		
le rallye des anges
		
Stella Lo Pinto
Sa 18 h 45 Le relais des gens ou
		
le rallye des anges
		
Stella Lo Pinto
Sa 20 h 15 Le garçon de la falaise
		
Annick Rody,
		
Antoine Auberson,
		
Alexandre Cellier
o
7 La guinguette à Michel et
Roger, un petit endroit sympathique pour se désaltérer.

Informations
pratiques
Prix d’entrée
Enfant
5.–
2 enfants 8.–
3 enfants 9.–
(en âge de scolarité)
Les quatre spectacles pour enfants
programmés à 16 h 30 sont gratuits et réservés aux enfants.
Adulte		
25.–
Abonnement 2 nuits 35.–
Membre de l’Association
des Amis des Nuits du Conte
de Rossinière
20.–/30.–
Adulte sur présentation
du billet de train
20.–/30.–

Venir à Rossinière
Le village de Rossinière se situe
entre Bulle et Château-d’Oex. on y
accède : en voiture, par l’autoroute
Lausanne-Berne, avec sortie à Bulle
ou par Aigle et le col des Mosses ;
en train, de Montreux, par Jaman.
Sur présentation de votre titre de
transport, vous obtenez une entrée
aux Nuits du Conte à tarif réduit.

