COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’ASSOCIATION PAROLES

Neuchâtel, le 5 septembre 2014

PAROLES LANCE SA NOUVELLE SAISON DE CONTES
Quatre soirées de racontées savoureuses avec des artistes venus de France et de Suisse, deux débats et un
festival en mars prochain: l’Association Paroles continue son envol !
Humoristique, tendre, passionnée, la saison de contes 2014-2015 de l’Association Paroles commence jeudi 18
septembre dans le petit cabaret du Salon, sous le Bleu Café, au Faubourg du Lac de Neuchâtel. Ce soir-là, Colette
Migné débarque avec son tour de contes qui sent le sel marin et le mystère des grands fonds. De sa voix enjôleuse,
la conteuse toulousaine s’adresse aux oreilles qui aiment entendre des friponneries dans le grand coquillage de la
mer. Son spectacle Le cri d’amour de l’huître perlière nous initie à la vie secrète des crustacés et autres
mollusques, pour le plaisir et pour en sourire. Amoureuse de mots, formée à l’art du clown, Colette Migné ne
manque pas de souffle.
En novembre, deux invités. Jeudi 6, Jeanine Qannari, conteuse et comédienne française basée sur la côte
atlantique, propose ses Contes de l’oubli. Elle donne la parole à des personnes dont une ancienne ouvrière
bretonne des conserveries de poisson, surnommée “Penn Sardin ou tête de sardine. Jeudi 27, c’est au tour du
Suisse Pierre Rosat de nous emmener en Valais pour Les confidences du Mazot qui n’ont rien à envier aux
confessions d’une capite de vigne vaudoise. En janvier, Abbi Patrix et Marien Tillet déroulent une fabuleuse épopée
kirghize pleine de fureur et de musiques.
La saison des contes, c’est aussi deux débats. Le premier s’intéresse à l’engagement politique et social des artistes
en général et s’inscrit dans le cadre des Anthropo’cafés imaginés par les étudiant-e-s de l‘Institut d’ethnographie de
l’Université. Le second débat aura lieu en plein Festival de contes de Neuchâtel (du 5 au 8 mars) et questionne
en particulier l’engagement sociétal des artistes du conte. Cette deuxième édition du festival promet. Son comité
annonce la venue de Philippe Campiche, Jihad Darwiche, Julie Dufils, Catherine Gaillard, Rahila Hassane, Frédéric
Naud, Christian Pierron, ainsi que de Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel du duo Les Volubiles.

Tous les détails de la saison: www.associationparoles.ch / réservation conseillée 078 724 36 46
Contact: Annelise Hunziker, Présidente de Paroles 079 772 54 22 annelise.hunziker@bluewin.ch
Devenir membre de l’association Paroles: www.associationparoles.ch

