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FESTIVAL DU CONTE DE CAPBRETON
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AOÛT 2020

Contre vents et marées, le Festival du conte prend la mer ! 

Trois jours durant, il bourlingue sur les océans, remonte fleuves et rivières, 
dérive, perd la boussole... Bref, il se mouille. 

Son équipage a l’âme bien trempée : Muriel Bloch, Michèle Bouhet, 
Matthieu Epp, Achille Grimaud, Christian Tardif et Marien Tillet,
six valeureux conteurs qui sans hésiter ont accepté des associations 
de dernière minute. Soit cinq cartes blanches dont trois augmentées 
de courts-métrages d’animation de la même couleur marine.

Deux compagnies de rue jouent elles aussi la carte maritime : 
AfAg Théâtre (Au Fond A Gauche) avec « La Vraie Vie des Pirates » 
et MicMac cie, avec « La SMSM » (Sauveteurs en Mer Sans Moyens).

Les enfants ne sont pas plus au sec que les adultes avec les spectacles de 
Matthieu Epp : « Bavard comme une carpe ! » et de Muriel 
Bloch : « Bakaloum, Plouf Plouf ! ».

Chaque soir, dans le jardin de la Maison de l’Oralité et du Patrimoine, les 
Après-spectacles proposent pêle-mêle et en libre accès des lectures de 
textes originaux par Marien Tillet et Marik Renner et des projections de 
courts-métrages.

Le tout est mené de main de maître par Calixte de Nigremont, homme du monde.

Larguez les amarres et en avant toute !

Le Festival du conte de Capbreton est organisé, pour la 31ème année consécutive par la Ville de Capbreton, avec le soutien du 
Département des Landes, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, du Casino municipal de Capbreton, de Peugeot Capbreton Auto, de la radio FIP et de la Librairie Le Vent Délire. 

La Ville de Capbreton a souhaité maintenir le Festival dans un format revu et adapté au contexte sanitaire lié au virus COVID-19 
dans l’objectif de soutenir les événements culturels, leurs acteurs et les intermittents du spectacle. 

Programme détaillé :
www.capbreton.fr

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

Contact presse : Marion Jeanmaire / Responsable communication / 05 58 72 72 12 / dircom@capbreton.fr
Direction artistique : Marie-José Germain / 06 74 55 13 63 / mj.germain@icloud.com

UNE 31ÈME ÉDITION LES PIEDS DANS L’EAU 

https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html

