DOSSIER DE PRESSE

17e édition du festival « Conte & compagnies » : des
moments de pure poésie, de rires et de larmes, dans un
esprit d’ouverture et de convivialité.
Belfort, le 9 septembre 2016

La 17e édition du festival « Conte & compagnies », organisée par le Département du
Territoire de Belfort, se déroulera du 12 septembre au 9 octobre 2016 dans tout le
département et chez nos voisins suisses de la République et Canton du Jura. Ce festival
est devenu un événement incontournable dans le paysage culturel de nos communes.
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1. Un festival porteur de messages de tolérance et de respect de l’autre dans toute sa
diversité, une invitation à la réflexion, à l’émotion et au partage
22 compagnies, 37 représentations, 25 communes
Au fil des éditions, le festival « Conte & compagnies » affirme la volonté du Département
d’apporter le spectacle vivant au cœur des villages du Territoire de Belfort mais aussi d’inciter les
spectateurs à la réflexion et à la prise de conscience du monde contemporain qui nous entoure.
Cette édition 2016 accueillera 22 compagnies pour 37 représentations destinées à tous les
publics, ainsi qu’aux scolaires.
Arts de la parole, théâtre de rue
Conte et théâtre de rue ont longtemps été considérés comme arts mineurs, avant de prendre un
essor considérable, notamment grâce aux festivals tels que Mythos et Châlons dans la rue.
Ces disciplines artistiques ont toute leur place au cœur de « Conte & compagnies », par leur
extraordinaire vitalité, leur proximité avec le public et leur capacité à s’adapter à des lieux non
destinés à l’accueil de spectacles, comme les salles des fêtes ou les places de village.
Les médiathèques du Territoire, en programmant arts de la parole, arts de la rue dans leur
commune, contribuent à la promotion et à la diffusion de ces œuvres.
Une programmation éclectique
Pour cette 17e édition, le spectacle vivant s’invite au cœur des villages du Territoire et du Jura, de
Delémont à Danjoutin, en passant par Porrentruy, Saint-Imier, Morvillars, Evette-Salbert ou encore
Lepuix, pour y apporter une palette d’émotions déclinées du rire aux larmes.
Des spectacles qui amènent avec gaieté ou gravité, le tout saupoudré de poésie, le public à
réfléchir sur la vie et sur le monde. Les différentes compagnies mêlent aux arts de la parole la
cuisine, la magie et la philosophie (Table d’hôte (moi d’un doute !) par le Théâtre du Maraudeur),
l’art du sifflet (Le Siffleur par Fred Radix), la musique (La Blarble Bleue par la Cie Kiroul, Contes
de sable par Changer l’Air Cie, Le bal des loups par Patrick Rochedy) ou encore la marionnette
(Elisa et Jean-René par la Cie des Mutants), où chacun, adultes et enfants, pourra découvrir la
richesse et la créativité sans limite des artistes.
Tout le monde aime écouter des histoires et la programmation tente, cette année encore,
l’équilibre fragile entre spectacles pour adultes et enfants, tout en laissant la part belle aux
spectacles familiaux destinés à rassembler toutes les générations.

2. De nombreux partenariats dans le Territoire et au-delà des frontières
Un réseau de médiathèques dynamiques et impliquées
Grâce à « Conte & Compagnies », les spectateurs ont aussi l’occasion de découvrir le
dynamisme des médiathèques du Territoire de Belfort, lesquelles, en s’associant à cette
manifestation, révèlent qu’au-delà du prêt et de la consultation de documents, elles deviennent
des lieux plus attractifs, des espaces de proximité, de rencontres, de débats, lieux d’un
questionnement permanent.
En accueillant des spectacles au cœur des communes, les bibliothécaires du réseau de la
Médiathèque départementale contribuent ainsi au développement d’une action culturelle de
proximité de qualité, en plus de leurs missions quotidiennes (prêts, promotion de la lecture …)
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L’implication de 25 communes
Pour faciliter l’accès aux spectacles au plus grand nombre, le festival « Conte & compagnies »
s’organise à travers tout le département en partenariat avec 24 communes et groupements
intercommunaux, la commune de Sochaux (Doubs), la Maison départementale de
l’Environnement à Sermamagny pour 37 représentations destinées à tous les publics, jeunes et
adultes, ainsi qu’avec deux structures culturelles régionales, La Grosse Entreprise et A la lueur
des contes.
Échange avec la République et Canton du Jura (CH)
Pour la 8è année consécutive, un partenariat est mis en œuvre avec la République et Canton du
Jura (CH) permettant un échange transfrontalier de compagnies professionnelles et de
spectateurs. Huit communes suisses accueillent 23 spectacles.
Cette collaboration permet ainsi aux habitants du Territoire de Belfort de découvrir le talent de
quatre compagnies helvètes comme Les Batteurs de Pavés, le Théâtre du Maraudeur, la Cie
l’Etoffe des Rêves ainsi que Minicirc.

3. Conte et Compagnies : un festival pour petits et grands
Des moments à partager en famille…
Le festival rencontre chaque année une fréquentation de plus en plus importante. Alors que 1 000
personnes avaient assisté au festival en 2000, les représentations de l’an dernier en ont accueilli
cinq fois plus.
Avec des représentations accessibles aux adolescents et adultes (spectacles pour public au-delà
de 10 ans) mais aussi aux plus petits (dès 18 mois), le festival « Conte et compagnies »
s’adresse résolument à toute la famille.

… ou avec l’école
Toujours dans la démarche de rendre la culture accessible à tous, sept représentations seront
également données pour les élèves de groupes scolaires.

4. Informations pratiques
Tous les spectacles sont gratuits, ainsi que certains spectacles programmés en Suisse.
La réservation est dans tous les cas indispensable auprès des médiathèques et partenaires
du festival. Un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail sont indiqués pour chaque
spectacle dans le programme disponible dans les lieux publics et sur le site internet du
Département : www.territoiredebelfort.fr
Renseignements auprès de la Médiathèque départementale par téléphone au 03 84 90 99 40 du
lundi au vendredi de 8h15 à 17h ou par courriel :
mediatheque.departementale@territoiredebelfort.fr
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