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LES 30 ANS DU FESTIVAL DU CONTE DE CAPBRETON 
DU 5 AU 8 AOÛT 2019

Le Festival du conte a 30 ans. 30 années que souffle un vent fantasque, qui chahute 
autant qu’il caresse, qui ébouriffe les oreilles et fait battre le coeur un peu plus fort : 
le vent des mots ! Pour fêter cette longévité rare, quoi de mieux qu’un feu d’artifice 
de créations préparées en résidence à Capbreton et de performances tramées tout 
spécialement pour le festival par les conteurs.

Cinq créations déplient leurs ailes toutes neuves : « La leçon de français » de 
Pépito Matéo nous balade entre rêve et actualité en pointant les malentendus 
tragi-cocasses du langage ; « Comme un animal » de Sophie Wilhelm et Mélanie 
Moussay déploie un bestiaire loufoque en trois dimensions, textuelle, textile et 
sonore ; « L’audace du papillon » de Sabrina Chézeau pose une question vitale : 
qu’attendons-nous pour réaliser nos rêves ? « Maliroots » de Ladji Diallo témoigne 
du choc et de l’éblouissement de la découverte du pays de ses ancêtres, le Mali ; 
« D’un monde à l’autre » d’Abbi Patrix et Samuel Mary délivre une épopée 
kirghize trépidante augmentée d’effets spéciaux créés en direct.

Six Impromptus associent plusieurs conteurs selon leurs affinités ou envies de 
croisement : Jean-Claude Bray, Sabrina Chézeau, Ladji Diallo, Patrik Ewen, 
Jean-Jacques Fdida, Jeanne Ferron, Yannick Jaulin, Pépito Matéo, Colette Migné, Abbi Patrix et Sophie Wilhelm risquent le 
flagrant délit de vagabondage artistique.

Outre ces créations et performances, Yannick Jaulin accompagné par Alain Larribet offre un baroud d’honneur aux langues minoritaires 
avec « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour ».

Du côté des arts de la rue et du théâtre, Délices Dada allume le Complexe Sportif et le centre-ville avec « Les 4 Saisons », spectacle 
délicieusement excentrique et « Circuit D. », visites guidées dadaïstes. Et Les Compagnons de Pierre Ménard revisitent les aventures 
rocambolesques de « Goupil » et « Ysengrin » de Samivel.

En marge des spectacles, la conférence-débat « Paroles », animée par Erwan Desplanques, confronte les expériences de plusieurs 
beaux parleurs issus de divers horizons : animatrice de radio, avocat, conteur, enseignant, homme du monde, maire, prêtre.
Sans oublier Calixte de Nigremont qui sera le maître de cérémonie attitré des soirées du festival. Ni Didier Kowarsky qui rôde dans 
le coin, paraît-il, et risque de se glisser dans quelques histoires ici et là... Soit une belle troupe de faiseurs de rêves de tout poil : conteur, 
comédien, flagorneur, musicien, plasticien, bien décidés à célébrer le verbe.

Que la fête soit belle !

Le Festival du conte de Capbreton est organisé, pour la 30ème année consécutive par la Ville de Capbreton, avec le soutien du 
Département des Landes, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC Aquitaine, de la Communauté de communes Maremne Adour Côte 
Sud, du Casino Municipal de Capbreton, de Peugeot Capbreton Auto et de la radio FIP.

Marie-José Germain, directrice artistique

Programme détaillé :
http://www.capbreton.fr/fileadmin/mediatheque/kiosque/SAC_N21_CC_web2.pdf

Billetterie :
Médiathèque L’Écume des jours : 05 58 72 21 61
Office de tourisme de Capbreton : 05 58 72 12 11
Billetterie en ligne Festik : https://capbreton.festik.net
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