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Pionniers, indiens, cow-boys, entraîneuses de saloon, chercheurs dʼor, 
bonimenteurs, déboulent sur la scène du Festival du conte en chair et en 
os. Le Far West se délocalise à Capbreton ! 

Une bande dʼartistes très recherchés réactivent lʼunivers mythique du 
western : Fred Billy, Clotilde Gilles, Achille Grimaud, Cilou 
Martin, Christèle Pimenta, Julien Tauber e t les compagnies de 
rue Annibal et ses éléphants et Armutan.

Mais nous ne jouerons pas tout le temps aux indiens et aux cow-boys ! 
Nous ferons aussi quelques échappées singulières : avec le 
solo pour un monument aux morts de Patrice de Bénédetti ; 
le spectacle familial de Pierre Deschamps, Clotilde Gilles et 
Mathilde Rader ; celui pour les tout-petits de Christèle 
Pimenta et Arthur Maréchal ; une balade contée au plus 
profond de la forêt en compagnie de Fred Billy, Nicolas 
Bonneau, Clotilde Gilles et Cilou Martin, pour une ultime 
virée nocturne. Sans oublier le stage de formation au récit de vie, 
piloté par Nicolas Bonneau et la scène ouverte aux stagiaires. 
Une édition trépidante aux formes et formats inattendus : entre-sort, 
cinéma forain, solo dansé, performances, ateliers interactifs, balade 
contée…, enrichie par les animations proposées par la médiathèque 
LʻÉcume des jours et le cinéma Le Rio.     
Le Festival piaffe d’impatience d’ouvrir ses portes !

Cet événement est organisé par la Ville de Capbreton, p our la 32ème année consécutive, 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, de la Librairie Le Vent 
Délire, de l'Office de Tourisme Landes Atlantique Sud et du cinéma Le Rio. La Ville de Capbreton a souhaité maintenir le 
Festival dans un format adapté au contexte sanitaire lié au virus COVID-19, dans lʼobjectif de soutenir les événements 
culturels, leurs acteurs et les intermittents du spectacle. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires. 
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FESTIVAL DU CONTE DE CAPBRETON
DU MARDI 24 AU JEUDI 26 AOÛT 2021 
UNE 32ÈME ÉDITION WESTERN ! 
conte / arts de la rue / danse / cinéma

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



