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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(ou comment communiquer sans trop d’adjectifs…)  

 

Original, merveilleux, magique, délirant, déjanté … ces mots presque usés à force d’être utilisés à tout va, 

sont bien ceux qui conviennent pour qualifier ce 29ème festival. 

Osons en ajouter quelques autres aux trois spectacles du soir : inoui, à coup sûr, pour « Saint Julien », la 

légende de l’hospitalier, d’après Gustave Flaubert, racontée par Jean-Jacques Fdida et  

Jean-Marie Machado ; bien allumé, oui, pour « Tanuki et Kitsuné », quête familiale de Frédéric Duvaud 

sur fond de guerre d’Indochine ; engagé et jubilatoire pour « Elle et mon genre », portraits de femmes 

dressés par Alberto Garcia Sanchez pour réveiller le regard que l’on porte sur elles.   

Mais que dire des deux créations préparées en résidence à Capbreton et présentées en première, dont 

on ne connaît rien hormis les artistes ?  « Le Vélo du chef », observations et digressions utopiques, de 

l’Asie à l’Afrique, de l’écrivain-voyageur Tartar(e) si attachant. Et « La Huitième couleur » de David  

Jonquières aussi Monty-Pythonesque que Terry Pratchett, l’auteur qui lui a inspiré ce spectacle. 

Et comment qualifier les deux rencontres impromptues ? La performance Conte et Musique à quatre 

mains et en cinq langues - anglaise, française, norvégienne, occitane et musicale - de Monique Burg, 

Mixel Etxekopar, Abbi Patrix et Jean-François Vrod et la performance Conte et Langue des signes de  

Jean-Jacques Fdida et Isabelle Florido : 100% audacieuse et expérimentale. 

Sans oublier les apéros-contes inédits qui croisent à deux reprises Conte et Arts de la rue, ni les  

spectacles pour le jeune public et les familles, tous tendres et délicats, qu’il s’agissent des audiospectacles 

de la compagnie Intérieur Nuit ou des spectacles d’Anne Boutin Pied. 

Bon, c’est à prévoir, avec à sa tête Abbi Patrix, la formation « Improvisation, variations, une approche 

libre du conte merveilleux » ne peut être que solide et créative. 

Quant au recentrage du festival sur le centre-ville : ce n’est pas un adjectif qui convient, mais un  

adverbe : « enfin ! ». Enfin, le festival a un coeur - la Maison de l’oralité - et rayonne à portée de jambes, 

de la MOP au jardin public, en passant par le cinéma le Rio ou les Salles municipales. 

En somme, avec une vingtaine de créations, tentatives éphémères et spectacles  singuliers,  Histoires de 

rencontres, rencontres d’histoires continue de jouer dans la cour des paroles turbulentes, rares, intenses 

et risquées. 

Le festival du conte de Capbreton est organisé, pour la 29ème année consécutive, par la Ville de  

Capbreton et par la Maison de l’Oralité et du Patrimoine, avec le soutien de la DRAC Aquitaine, de la Ré-

gion Nouvelle Aquitaine, du Département des Landes, de la Communauté de communes Maremne Adour 

Côte Sud, du Casino municipal, de Peugeot et de FIP.  

 

Marie-José Germain 

Directrice artistique 

Direction artistique : Marie-José Germain  / 06 74 55 13 63  / mj.germain@icloud.com 

Contact Presse : Service communication / 05 58 72 72 12  / communication@capbreton.fr 
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Compagnie Le Nom du TITRE 

FRED TOUSCH, EMILIE HORCHOLLE , acteurs-chanteurs 

& BERTRAND LENCLOS , musicien : « Fleur »  

Mardi 10 Juillet / 19h / Place de l’Hôtel-de-Ville / 1h15 /  

Gratuit / Tout public dès 6 ans 

Conte mythologique, loufoque et… capillaire 

C’est entre Andromède et Kerastase sur l’orbite antipelliculaire de la constellation du cheveu que  

Soleil, maître du vivant, découvre Fleur. Elle lui demande à quoi elle sert.  A rien, décrète Soleil : tu es 

plus qu’utile, tu es futile. Mais Fleur veut vivre sa vie. Après un premier amour contrarié avec un 

gland, elle décide de devenir shampooing…  

Un éloge délirant de la futilité, à la poésie hilarante. 

 

Mise en scène: Frédéric Fort / Scénographie: Fabrice Deperrois / Costumes : Sophie Deck 

BIO :  

Fred Tousch, comédien, poète, philosophe de l’absurde et fondateur de la compagnie Le Nom du Titre. 

Descendant d’une lignée de boute-en-train sidérurgistes lorrains, il débute sur scène avec les Bérurier 

Noir et Archaos qui lui font sillonner le monde. Depuis 2001, il s’adonne au théâtre de rue. Avec une  

quinzaine de créations à son actif, il s’autorise quelques aventures théâtrales avec Edouard Baer et  

François Rollin.  

Il participe activement à la réalisation d’évènements festifs et surréalistes comme « Les  

Enchoufflichures » et « Le Grand Départ » où interprétant le rôle d’un Grand Saumon, il est accueilli avec 

un bouquet  d’aneth, une rondelle de citron et de la crème fraiche ; les habitants le portent en 

triomphe sur un blinis géant.  

Depuis 2013, le cinéma le sollicite régulièrement : « Les Profs », « La  Loi de la jungle » ou « La Colle ». Il 

codirige depuis 2006 une université populaire basée à Rouen « Les Rendez Vous de la Cervelle ». Vous 

pouvez aussi l’écouter chaque lundi matin sur Radio Nova dans « Plus près de toi ». 

Fred Tousch est très apprécié pour son écriture Dada et poétique ainsi que pour l’interprétation de  

personnages iconoclastes haut en couleur. 
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TARTAR(E) : « Le Vélo du chef » 

Création, première 

Lundi 6 Août 20h et Mardi 7 Août 17h /  

Jardin Public / 1h / Gratuit / Adultes et  

plus de 11 ans  

 

Alors que les continents géographiques se tiennent à distance, d’autres continents invisibles troublent 

cette géographie convenue. Après de longs séjours en Inde auprès de philosophes jains à  

Shravanabelagola (Inde) Tartar(e) a découvert au Burkina Faso une sagesse d’une complicité sensible 

avec celle de l’Asie.  

Il a donc décidé de partager avec le public la sagesse de ce pays et d’en décrire par le récit les  

surprenantes manifestations dans le village de Sissamba. Ainsi Shravanabelagola rencontrera Sissamba 

pour le plus grand plaisir de Capbreton. 

Mise en selle : Eric Burbail / Création accueillie en résidence par la Maison de l’Oralité de Capbreton, avec 

le soutien de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud. 

BIO :  

Tartar(e), écrivain-voyageur, auteur interprète de théâtre de rue.  

De formation classique (Institut d’Etudes Théâtrales, Paris III, Sorbonne), Tartar(e) a fait ses premiers pas 

auprès d’Antoine Vitez avant de se consacrer à l’écriture et à l’interprétation de ses propres textes dans 

la rue. Ce voyageur qui a écrit pour de nombreuses compagnies sillonne le monde pour, dit-il  

malicieusement, « bouffer la terre avant qu’elle me bouffe ! ». C’est ainsi qu’il a passé sa carrière à 

l’affût de sagesses qui le nourrissent et le transforment, avec le soin d’en cueillir les fleurs pour les  

partager, tant dans son quotidien qu’en spectacle. Prix SACD Arts de la rue 2015, il a publié cinq  

ouvrages aux éditions l’Entretemps dont le « Grand fictionnaire de la rue et des boniments  

contemporains ». En 2016 il a écrit plusieurs monologues pour des acteurs du Burkina Faso, de la  

Réunion et de Guinée. 
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Compagnie Ultrabutane 12.14 

DAVID JONQUIERES : « La Huitième couleur »  

Conte mimé, bruité 

Création, première  

D’après le 1er épisode de la saga du «Disque-Monde » 

de Terry Pratchett 

 

Mercredi 8 Août  et Jeudi 9 Août/ 17h / Jardin de la MOP / 

1h15 / Tarifs : 13€ (plein) 7€ (réduit) /  Tout public dès 8 ans  

 

  

« La Huitième couleur », le premier épisode de la saga déjantée du « Disque-Monde » de Terry 

Pratchett, contée, mimée et bruitée par un comédien incarnant à lui seul une vingtaine de  

personnages.  

Quand le plus miteux des mages sert de guide au premier touriste de la création, alors la rosée  

matinale a comme un arrière-goût de fin du monde et même les dieux se mettent à trembler.  

 

N.B : Aucun dragon, gnome ou épée parlante ne seront altraités au cours de ce  spectacle... Ou presque, 

ça dépend de l'humeur du Troll. La Direction. 

  

Mise en scène : Cécile Bernot / Création accueillie en résidence par la Maison de l’Oralité de Capbreton.  

BIO :  

Acteur, musicien, chanteur et même cascadeur.  

C'est vers l'âge de six ans que David commence le « café théâtre » en imitant les clients qui entrent 

dans le bar de ses parents. Les rires étant plutôt chaleureux, il n'eut plus qu'une seule idée en tête : aire 

rire son entourage et ensuite un public de plus en plus large. Dans son petit village au fin fond des  

Ardennes, David entreprend donc de rejouer les films de la veille au soir à la récréation pour ses  

camarades qui n'avaient pas encore de petit écran à la maison. La voie était toute tracée. C'est en 1988 

qu'il prend son premier cours de théâtre et qu'il décide d'en faire son métier. Depuis 25 ans  

maintenant, sa carrière oscille entre théâtre, cinéma, musique et toute autre discipline artistique qui 

croise son chemin. Ces inspirations vont de Lino Ventura à Buster Keaton en passant par Tex Avery…. Il 

aime à aller où on ne l’attend pas. 
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 MONIQUE BURG, conteuse, MIXEL ETXEKOPAR, flûtes et autres souffles basques,  

ABBI PATRIX, conteur & JEAN-FRANCOIS VROD, violoniste : Rencontre impromptue entre 

conte et musique  

Mardi 7 Août / 23h / Jardin de la MOP / 1h / Tarif unique : 5€ / Adultes 

Deux conteurs, deux musiciens - et cinq langues : anglaise, française, norvégienne, occitane et  

musicale - spécialement associés pour le festival, tentent ce soir de conjuguer leurs savoir-faire. Vous 

allez assister en direct à une création éphémère, 100% audacieuse et expérimentale.  

N’hésitez-pas !  

BIO :  

Monique Burg est comédienne de formation depuis 1989 et conteuse professionnelle depuis 1996.  

Originaire du Périgord Noir, elle conte en français et en occitan pour les adultes et les enfants. Ses  

spectacles sont composés de contes traditionnels et de créations personnelles inspirées du quotidien et 

de personnages de contes. Monique Burg a ce pouvoir magique de nous emporter instantanément dans 

un autre monde, où le merveilleux et l’humour s’appuient toujours sur une analyse fine des gens et des 

situations.  

Mixel Etxekopar, flûtes, voix, oiseaux, autres souffles basques et plus…  

Originaire et résident de Gotein Libarrenx, petit village de la Soule, province Basque riche de montagnes, 

de bergers et de traditions,Mixel Etxekopar chante, joue et « déjoue » les flûtes et autres instruments du 

Pays Basque (Xirula /flûte à trois trous, Ttun ttun/tambourin à cordes, flûte préhistorique….). A travers 

danses, chants, créations d’aujourd’hui, il relie l’ancien et le nouveau dans une quête permanente du 

souffle et de son énergie créatrice. Acteur de la tradition basque, mascarades de carnavals, théâtre rituel 

des pastorales, il est "passeur" auprès des jeunes de la langue et de la musique basques. Improvisateur, il 

puise son inspiration dans son univers fait de montagnes, d'oiseaux et de rencontres fécondes autour 

d'une mémoire en marche. Il a fondé le festival XIRU, qui chaque printemps, unit la Soule aux artistes du 

monde entier. Il a également créé le collectif Hebentik (littéralement « depuis ici »), lieu d’art populaire 

et de création artistique.  
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Abbi Patrix, conteur, fondateur et directeur artistique de la Compagnie du Cercle.  

Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au  

croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les années 80 au  

renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger, en créant des spectacles de conte au  

plateau. Dans ses créations, il engage une parole personnelle et contemporaine, qu’il construit à partir 

de contes traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de  

souvenirs personnels, de textes littéraires. Il souhaite mettre la musique au cœur des récits de  

tradition orale et questionner l’art du troubadour contemporain. Ainsi, de performances solos en 

créations collectives, il aime croiser la parole contée à d’autres disciplines et collabore régulièrement 

avec plasticiens, chorégraphes ou musiciens dont notamment Jean-François Vrod, avec qui il travaille 

actuellement à la création d’Orphée.  

Jean-François Vrod, violoniste.  

Violoniste issu des musiques traditionnelles françaises,, il commence à jouer du violon au Folk-Club 

parisien « Le Bourdon ». Puis, il entreprend ses premières collectes sur es musiques de tradition orale 

dans le Massif central et au sein de la colonie auvergnate de Paris. Préoccupé dans son travail tout 

autant par la valorisation des savoirs liés au répertoire collecté (il co-fonde les groupes « Café-

Charbons », « Compagnie Chez Bousca », « Trio Violon ») que par un prolongement contemporain du 

geste particulier du musicien traditionnel, sa route est jalonnée de nombreuses réations et rencontres 

dont celles avec Dominique Pifarely, Chris Joris, Alain Savouret, Abbi Patrix, Frédéric Le Junter, le 

Gmea d’Albi pour deux commandes d’état, l’Ina-Grm à Paris, l’Imeb à Bourges, Le Surnatural Orches-

tra… Ses deux derniers enregistrements avec le trio « La Soustraction des fleurs » sont publiés par Ra-

dio France au Label Signature, le troisième au Label Umlaüt records. 
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Rendez-vous avec MONIQUE BURG, MIXEL ETXEKOPAR,  

ABBI PATRIX et JEAN-FRANCOIS VROD 

Mercredi 8 Août / 11h / Jardin de la MOP / 1h / Gratuit / Adultes 

Hier soir, vous avez assisté à leur performance à quatre mains.  

Ce matin, les artistes seraient heureux d’en parler avec vous, en toute 

liberté et autour d’un verre. 
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JEAN-JACQUES FDIDA, conteur & ISABELLE FLORIDO, comédienne et adaptatrice en 

langue des signes : « Les lèvres au bout des mains », contes amoureux  

Rencontre impromptue entre conte et langue des signes  

Que l’on raconte avec des mots ou en langue des signes, c’est tout le corps qui s’engage sur la scène. 

Avec ces contes amoureux dits et signés, Jean-Jacques Fdida et Isabelle Florido esquissent devant 

vous une danse singulière… A suivre absolument.  

BIO :  

Jean-Jacques Fdida, conteur, auteur, musicien, dramaturge, comédien et metteur en scène.  

Après avoir longtemps travaillé le masque, le clown, puis le répertoire classique et contemporain, il 

s’est tourné résolument vers des créations mettant en scène et en musique des récits à une ou  

plusieurs voix. Il a grandi au carrefour de différentes langues, couleurs, et traditions du monde. Depuis, 

son goût des différences et des  mélanges n’a jamais cessé de nourrir son travail de  

création. Conteur, acteur et joueur de santur (cithare iranienne), il raconte en complicité avec d’autres 

musiciens. En  écrivant sa thèse de doctorat sur les contes merveilleux, il a découvert les collectes de 

tradition orale et les trésors délaissés qu’elles recèlent. S’inspirant des sources orales et populaires, il 

redonne vie à des contes traditionnels, aux motifs souvent oubliés. Parallèlement, il donne  

régulièrement des conférences sur le conte. 

 

 

Mercredi 8 Août / 23h / Jardin de la MOP / 1h / Tarif unique : 5€ / Adultes  
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Isabelle Florido, comédienne et adaptatrice en langue des signes.  

Née de parents espagnols sourds, Isabelle Florido découvre l’art dramatique à 22 ans, et après avoir 

eu son diplôme d’ingénieur en électrotechnique, se lance en toute logique dans le théâtre. Le  

parcours de cette comédienne polyglotte et curieuse de tout est très éclectique : commedia dell’arte, 

marionnette, comédie musicale, Shakespeare dans le texte, théâtre contemporain, poésie dite ou 

signée. Son exploration des potentialités théâtrales de la langue des signes, commencée en 2001, se 

poursuit depuis 15 ans avec Les Compagnons de Pierre Ménard. Elle travaille actuellement avec 

Achille Grimaud sur "Le petit garçon qui avait mangé trop d'olives", rencontre de deux enfances, la 

sienne et celle de son père sourd. 
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Rendez-vous avec JEAN-JACQUES FDIDA et ISABELLE FLORIDO à 

propos de leur performance de la veille : « Conte et Langue des 

signes ».  

Jeudi 9 Août / 11h /  Jardin de la MOP / 1h / Gratuit / Adultes 

Les artistes vous espèrent pour une sorte de « débriefing » détendu 

autour d’un verre. 
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Compagnie Écouter Voir 

JEAN-JACQUES FDIDA, adaptation et  

interprétation & JEAN-MARIE MACHADO, jeu 

et composition musicale :  « Saint-Julien » 

La légende de l’hospitalier, d’après Gustave 

Flaubert  

Puisant aux sources de l’imaginaire populaire, Gustave Flaubert réussit le tour de force de  faire de ce 

personnage mythique un être aussi familier qu’exceptionnel. Chacun peut voir en Julien une part de 

soi ou des siens. Et du moindre ordinaire aux instants de pure tragédie, son histoire chamboule peu à 

peu les sens, la raison et le sentiment. L’écrivain fait de ce criminel de légende un homme de chair et 

de sang. Sur la scène, le conteur, en pleine communion avec le public, épouse le destin pathétique de 

Julien, enveloppé, exalté, bercé par les sonorités du piano. Une double partition, magique. 

Direction d’acteur : Thierry Gimenez / Création lumière : Guillaume Tesson / Coproduction : L’Estive, 

scène nationale de Foix et Cantabile. 

BIO :  

Jean-Jacques Fdida, conteur, auteur, musicien, dramaturge, comédien et metteur en scène.  

Après avoir longtemps travaillé le masque, le clown, puis le répertoire classique et contemporain, il s’est 

tourné résolument vers des créations mettant en scène et en musique des récits à une ou plusieurs voix. 

Il a grandi au carrefour de différentes langues, couleurs et traditions du monde. Depuis, son goût des  

différences et des mélanges n’a jamais cessé de nourrir son travail de création. Conteur, acteur et joueur 

de santur (cithare iranienne), il raconte en complicité avec d’autres musiciens. En  écrivant sa thèse de 

doctorat sur les contes merveilleux, il a découvert les collectes de tradition orale et les trésors délaissés 

qu’elles recèlent. S’inspirant des sources orales et populaires, il redonne vie à des contes traditionnels, 

aux motifs souvent oubliés. Parallèlement, il donne régulièrement des conférences sur le conte.   

Jean-Marie Machado, pianiste et compositeur.  

Musicien de formation classique, habité par l’esprit de l’improvisation et de la création, avide de ren-

contres, Jean-Marie Machado a fait preuve d’un goût marqué pour des formations orchestrales peu 

communes. Il a développé une écriture originale, parfois savante mais toujours guidée par un souci de 

lyrisme. Il aime à se définir comme compositeur d’aujourd’hui préoccupé d’horizons divers, d’ouverture 

et d’échanges. Dans ses différents projets, on peut ressentir la multiplicité de son héritage culturel : né 

au Maroc, d’une mèreitalienne et espagnole et d’un père portugais, il découvre le jazz en France et ap-

prend la musique auprès de la grande concertiste Catherine Collard. Depuis 25 ans il multiplie les nou-

velles orientations : trio de jazz, recherches sur les chants de la mémoire, musique sur le thème du ly-

risme, compositions pour des formations classiques, projets interdisciplinaires avec la danse, le théâtre, 

le conte… 

Mardi 7 Août / 21h / Salles Municipales / 1h20 / Tarifs : 13€ (plein) 7€ (réduit) / Adultes et plus de 14 ans 



 15 

FRÉDÉRIC DUVAUD : « Tanuki et Kitsuné »  

Histoire d’amour et de guerre, autofiction familiale 

Mercredi 8 Août / 21h / Salles Municipales / 1h15 /  

Tarifs : 13€ (plein) 7€ (réduit) / Adultes et plus de 11 ans  

Comment faire pour ramener à sa grand-mère un mari  

disparu pendant la guerre d'Indochine ? Nourri de dessins 

animés japonais, sons synthétiques et films de guerre  

américains, le conteur, piano-guitare en bandoulière, vous 

embarque dans ses expéditions de recherche et dévoile, 

au gré des correspondances entre sa grand-mère et son  

grand-père, une histoire d'amour et une histoire de France 

méconnue. Une quête originale, mêlant intimement émo-

tion, humour et pur délire.  

Mise en scène : Marien Tillet / Accompagnement artistique :  

Théâtre des Sources, Fontenay-aux-Roses  

BIO :  

Frédéric Duvaud, comédien-conteur et slameur strasbourgeois.  

Revenu de la philo et de l’ethno, c’est l'improvisation théâtrale et l'animation Jeunesse qui lui soufflent 

l'idée que la parole vivante a son mot à dire... Il commence par animer des soirées Slam-Poésie, écrire 

des comédies musicales, proposer des ateliers d’écriture... Après avoir gambergé avec d'autres conteurs, 

de 2007 à 2010, au sein du Labo mis en place par Abbi Patrix, il se lance : spectacles de contes en solo, 

duo de contes traditionnels détournés avec la conteuse Annukka Nyyssönen, concert d'histoires améri-

caines avec le musicien Julien Rambaud, spectacle avec le conteur Fred Pougeard et de nombreuses em-

bardées collectives dont celle avec le Front de l'Est. Dans les histoires qu’il raconte, c'est toujours la 

même idée qui le chatouille : provoquer le rire en biais, l'évasion en coin, la réflexion au fond, dans le 

rythme, dans l'instant et avec les gens, petits ou grands. 
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ALBERTO GARCIA SANCHEZ : « Elle et mon genre »  

Portraits de femmes 

Jeudi 9 Août / 21h /  Salles Municipales / 1h20 / Tarifs : 13€ 

(plein) 7€ (réduit) / Adultes et plus de  13 ans 

De quel droit se met-il à parler de cette autre moitié de  

l’humanité à laquelle il n’appartient pas ? La question  

obsède cet homme qui doit concevoir un spectacle sur la 

condition féminine, à point nommé, au moment où les 

droits des femmes se posent à nouveau de façon cruciale. 

Une nuit d’angoisse, il rêve qu’il échange son corps avec  

celui de sa femme. Devant l’impossibilité de se réveiller, 

c’est dans le rêve qu’il - ou plutôt « elle » - doit honorer son 

engagement, et comme il n’y a pas d’autre solution, c’est sa 

femme, avec son corps à lui, qui monte sur les planches…  

BIO :  

Le parcours d’Alberto García Sanchez commence à Barcelone sous l’influence du théâtre catalan de la 

post-dictature franquiste. Il combine sa participation dans de nombreux festivals internationaux de 

théâtre en Espagne et en Amérique latine avec son engagement dans la réalité sociale et politique. En 

1991 il quitte Barcelone pour suivre la formation de  l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad à 

Bruxelles. Il participe ensuite à des créations avec des compagnies belges dans le but d’explorer et 

d’apprendre à maitriser les différents styles de théâtre. Toujours emporté par son inquiétude sociale, il 

anime des ateliers dans le milieu pénitencier en Belgique. Plus tard il collabore avec la cie allemande 

Ensemble Materialtheater et s’y produit. Il fait ses premiers pas dans la mise en scène en Belgique 

avec la cie Le Chien Qui Tousse et Michèle Nguyen ; ensemble ils travailleront sur « Vy », Molière 2011 

du spectacle jeune public. Puis, le Festival Fidena-RuhrTriennale lui confie la mise en scène de la  

coproduction franco-allemande-congolaise « Le Cadeau ». En 2016, il  écrit et joue « Machintruc », 

spectacle présenté au Festival d’Avignon en Juillet 2017.  
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Inauguration et apéro-conte avec  

JEAN-JACQUES FDIDA & ABBI PATRIX 

Lundi 6 Août / 18h30 / Jardin Public / 40min / Gra-

tuit / Tout public dès 8 ans  

 

Deux troubadours contemporains, arpenteurs  

inlassables de la planète Conte, curieux des cultures 

du monde et adeptes du partage artistique tous   

azimuths ouvrent le grand bal de la parole. 

FRÉDÉRIC DUVAUD & DAVID JONQUIERES  

Mardi 7 Août / 18h30 / Jardin de la MOP /  40min / 

Gratuit / Tout public dès 8 ans  

Servi par deux allumeurs de 1ère classe : un  

conteur-slameur partisan du rire en biais et de 

l’évasion en coin, et un  comédien-mime-cascadeur-

par intermittence et burlesque à plein temps.  

MONIQUE BURG & TARTAR(E)  

Mercredi 8 Août / 18h30 / Jardin de la MOP / 40min / Gratuit / 

Tout public dès 8 ans  

ANNE BOUTIN PIED 

& ALBERTO GARCIA SANCHEZ  

Jeudi 9 Août / 18h30 / Jardin de la MOP / 40min / 

Gratuit / Tout public dès 8 ans 

L’association inédite d’une 

conteuse et d’un poète 

voyageur. L’une puise avec 

vigueur et  humour dans les 

contes traditionnels et le 

quotidien. L’autre raconte le 

monde qu’il sillonne  avec 

une joyeuse férocité, en vrai 

trublion. 

Le duo inattendu d’une conteuse-musicienne  

naviguant tout en douceur entre contemporain et 

traditionnel et d’un jongleur de mots jubilatoire, 

qui pointe et démine par le rire les injustices  

sociales. 
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COMPAGNIE INTÉRIEUR NUIT :  

« Histoires comme ça » de Rudyard 

Kipling  

Audiospectacle (spectacle sonore, en 

multidiffusion)  

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 Août / 10h / 

11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h / Salles 

Municipales (Salle Chabas) / 40min /  

Gratuit / Familial dès 5 ans  

  

Où vous apprendrez pourquoi la baleine a des fanons ; l’éléphant, une trompe ; le dromadaire, une 

bosse… Venez déguster ces courtes histoires d’une délicieuse fantaisie dans un environnement  

singulier : dans l’obscurité, sans images, hors du temps, hors du monde… Profitez-en, lâchez la bride à 

votre imagination ! 

Voix : Marianne Perdu, Sophie Robin, Chantal Ravalec, Alain Chagnot & Guy Labadens / Musiques  

originales : Yvan Blanloeil & Julie Laderach / Réalisation : Yvan Blanloeil. 

BIO :  

La Compagnie INTERIEUR NUIT s’est spécialisée dans une forme particulière de représentation sonore : 

l’AudioSpectacle. Il s’agit d’une extension de la méthode de la fiction radiophonique à l’écoute collective, 

où tous les moyens de reproduction sont maîtrisés de façon à garantir à l’audition la plus grande fidélité 

aux intentions de la réalisation. Depuis 1985, une vingtaine d’oeuvres ont été inscrites au répertoire de  

l’ AudioThéâtre, souvent à base de textes littéraires.  

A l’origine musicien et acteur, Yvan Blanloeil a acquis son expérience de la réalisation sonore à  

Radio-France ainsi qu’à l’Institut National de l’Audiovisuel, et au théâtre en  travaillant notamment avec 

Philippe Adrien, Robert Wilson et Richard Foreman. Après la création du groupe Fartov & Belcher à  

Bordeaux, aventure en lien avec le festival Sigma, il fonde en 1990 la cie Intérieur Nuit, au sein de laquelle 

il se partage entre la mise en scène  de théâtre « vivant » et la réalisation sonore, et invente  

l’AudioSpectacle. Karina Ketz, réalisatrice son, comédienne et metteure en scène, écrit et réalise des 

oeuvres sonores pour le théâtre et la danse. En 2001 elle rejoint Intérieur Nuit, y réalise des  

audiospectacles  et crée l’Igloo, version légère et mobile de l’audiothéâtre pour 1 ou 2 personnes et  

élaborer un répertoire d’œuvres courtes propre à cette nouvelle forme. 
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ANNE BOUTIN PIED : « Sleeping »  

Mercredi 8 Août / 10h / 11h / 11h45 / Cinéma le Rio / 30min / 

Tarif unique : 5€ / Jeune public de 1 à 4 ans  

« Sleeping » parle de la nuit, du sommeil qui ne vient pas toujours, 

des jeux qu'on invente... On y trouve des chats qui rôdent et des  

souris qui jouent. On y entend des  berceuses et une langue qui 

chante en anglais et en danois... Et le silence de la nuit quand tout 

s’apaise. 

Mise en scène : Marie Prète - Compagnie La Vache Bleue /  

Costumes : Sandrine Zimmer 

 

ANNE BOUTIN PIED : « Coeur battant »  
Conte initiatique, d’après « La Reine des 
Neiges » de H.C. Andersen 
 

Jeudi 9 Août / 11h / Cinéma le Rio / 1h /   
Tarif unique : 5€ / Familial dès 5 ans  

On voudrait aimer les autres tout le temps, mais parfois on n'y arrive pas. On aimerait s'aimer soi, mais 

parfois on se claquerait bien la porte au nez. Et puis, il y a des jours où on a la force d'un géant.  

« Coeur battant » c'est l'histoire d'une fille qui devient femme en sauvant son amour envers et contre 

tout. Un conte en 7 histoires sur le courage, les mères, les femmes.  

Avec le regard complice de Gigi Bigot 

BIO :  

Anne Boutin Pied, conteuse et musicienne.  

Née en 1969 d'une mère danoise et d'un père français, elle est altiste de formation. Elle commence par 

intervenir en milieu scolaire, puis intègre en tant que musicienne un collectif d'artistes au sein de  

l'association Allo Maman Bobo. En 2010, elle crée son premier spectacle de conte solo "Poucette, Canard 

et le petit Pois », adapté d'Andersen. Depuis 2012 elle fait partie de l'Atelier Fahrenheit, grands récits et 

épopées, auprès de Bruno de la Salle au CLIO. Au sein de cet atelier, elle crée « Alice, de l'autre côté du 

miroir" de Lewis Carrol, ainsi que "Coeur Battant » d’Andersen. Puis, elle travaille sur un spectacle très 

jeune public « Sleeping", mis en scène par Marie Prète de la Vache Bleue. Dernière création : "Ding Dong" 

avec Florent Gateau. Elle s'est produit dans les festivals : Épos, le Légendaire, Petite Marée, Charette et 

merveilles, Les Minuscules…  
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ABBI PATRIX : « Improvisation, variations,  

une approche libre du conte merveilleux »  

Formation 

Mercredi 8 Août de 14h à 17h et Jeudi 9 Août de 

9h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h 30  

Salles Municipales / Tarifs : 100€ (plein) 50€ (réduit) 

Formation limitée à 12 personnes adultes  

 

Formation destinée aux conteurs amateurs ou professionnels 

Abbi Patrix vous propose de partager son amour et sa fascination pour les contes merveilleux. Une 

approche pratique par l’étude des variations des contes et par l’improvisation. Une approche libre et 

créative. Les exercices de groupes, d’écoute et de narration sont le fondement de cette approche.  

La voix et le corps seront de la partie.  

 

Apportez une tenue souple et un conte merveilleux de votre choix. 

BIO :  

Abbi Patrix, conteur, fondateur et directeur artistique de la Compagnie du Cercle 

Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au  

croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les années 80 au  

renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger, en créant des spectacles de conte au  

plateau. Dans ses créations, il engage une parole personnelle et contemporaine, qu’il construit à partir 

de contes traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets de voyages, de  

souvenirs personnels, de textes littéraires. Il souhaite mettre la musique au cœur des récits de  

tradition orale et questionner l’art du troubadour contemporain. Ainsi, de performances solos en  

créations collectives, il ime croiser la parole contée à d’autres disciplines et collabore régulièrement 

avec plasticiens, chorégraphes ou musiciens dont notamment Jean-François Vrod, avec qui il travaille 

actuellement à la création d’Orphée.  
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Unique en Aquitaine, le Pôle de l’oralité explore, développe et promeut l’art du conteur tout en 

poursuivant l’ouverture à d’autres disciplines : arts de la rue, chanson, littérature, cinéma…  

 

SOUTENIR LA CRÉATION  

Le Pôle de l’oralité, ouvert en 2013, met à la disposition des artistes les outils nécessaires à la  

création de nouveaux spectacles régulièrement présentés dans le cadre du Festival du  

conte : logement, salles de travail et de spectacle, fonds spécialisés... Le fruit de ces résidences,  

indispensable à la vitalité du spectacle vivant, est soutenu par le Pôle de l’oralité qui aide à la  

diffusion auprès des programmateurs culturels.  

 

PARTAGER AVEC LE PUBLIC  

Ces résidences sont également l’occasion de rencontres particulières avec le public. Elles  

permettent des échanges féconds qui éprouvent et nourrissent le chantier de création. Fatima 

Aïbout, Ladji Diallo, Lucien Gourong, Didier Kowarsky, Abbi Patrix, Myriam Pellicane, Gérard  

Potier, Alberto Garcia Sanchez, les compagnies Les Kalamities, Les Femmes à Barbe, Élisabeth 

Troestler, Jeanne Ferron, Pépito Matéo, Opus et Frédéric Naud ont ainsi pu présenter les ébauches 

de leurs spectacles et parler du processus de leur création.  
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Direction artistique : Marie-José Germain / mj.germain@icloud.com  

Contact presse : Service communication / 05 58 72 72 12 / communication@capbreton.fr  

 

 

 

Réservations  

 

Il est conseillé de réserver vos places auprès de :  

• La médiathèque L’Écume des jours / 05 58 72 21 61  

• L’office de tourisme / 05 58 72 12 11  

Attention : par égard pour les artistes et le public, les spectacles débutent à l’heure indiquée. Les 

réservations sont effectives à réception du paiement.  

 

 

www.capbreton.fr 

www.facebook.fr/villedecapbreton  

 

 

Le Pass Culture  

Bénéficiez de tarifs réduits sur la programmation culturelle de la Ville (festivals compris), au cinéma 

Le Rio et à la médiathèque L’Écume des jours. Ce pass est en vente à l’office de tourisme, à la média-

thèque L’Écume des jours et à la Maison de l’oralité et du patrimoine. Tarif : 9€  

 

 

Partenaires  

Le Festival du conte de Capbreton est organisé, pour la 29e année consécutive, par la Ville de  

Capbreton et par la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) avec le soutien du Conseil  

départemental des Landes, de la Région  Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC Aquitaine, de la  

Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (MACS), du Casino municipal, de Peugeot 

Capbreton Auto et FIP.  
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