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Le dicton du mois :

Le jour de Sainte 
Félicité se voit venir 

avec gaieté, car c'est le 
plus beau jour de l'été.
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Chaque année, des 
conteurs viennent participer 
au festival off. Nous vous 
en présentons quatre pour 
cette édition, des conteurs 
qui, cette fois-ci, s'illustrent 
dans un registre qui n'est 
pas toujours celui du conte 
traditionnel... Comme quoi, 
on peut conter dans de 
nombreux genres !

Dans ce spectacle, il imagine plusieurs destinées à son 
personnage principal, selon qu'il aura ou n'aura pas pris le 
temps... Saturne, dieu du temps, ainsi que les dés du 
hasard, ponctuent ce spectacle plein de verve, d'énergie, 
d'humour.
Les représentations ont lieu au Théâtre de la Manufacture, 
du 17 au 26 juillet (relâche le 19), de 18 h 15 à 19 h 30. A 
partir de 12 ans.

Saturne ou Nos histoires 
aléatoires, par Pepito Mateo.

Pepito, c'est avant tout le goût 
du verbe, le clin d’œil aux mots, 
le jeu avec ceux-ci. 

Ce conte onirique et méconnu de 
Goethe, raconte l'histoire d'un 
amour impossible entre deux 
jeunes gens vivant dans un 
monde séparé par un fleuve. 
Entre les deux rives, qui 
représentent l'Orient et l'Occident, 
un pont doit être construit.
Ce conte regorge de symboles et 
il faut se laisser aller à la 
narration, se laisser porter par les 
images.

Le serpent vert de GOETHE raconté par Kamel Guennoun.

Les représentations ont lieu au Théâtre l'Isle 80, du 7au 
30 juillet (relâches les 14, 21 et 29), à 12 h 45. A partir de 
14 ans.

Rise up de Praline Gay-
Para.

Levez-vous ! dit le titre de ce 
spectacle qui, sur fond de 
contrebasse qui swingue, 
raconte, par le biais 
d'histoires afro-américaines, 
la lutte contre l'esclavage et 

nous fait réfléchir à propos de l'absurdité du racisme. 
L'histoire des Noirs américains, c'est aussi la nôtre.
Les représentations ont lieu au Théâtre Artéphile du 7 au 28 
juillet (relâches les 12, 19 et 26) à 11 h 30. A partir de 8 ans.

Mèmed le Mince par Anne Leviel.
D'après un roman de Yachar 
Kemal. 
L'année de ses onze ans, Mèmed 
se rebelle contre le maître qui 
affame les paysans du plateau. 
Tour à tour haï et soutenu, il 
grandit et devient un héros.
Les représentations ont lieu à la Maison de la parole du 7 au 
23 juillet à 11h30. A partir de 8 ans.

              Et pour la réponse 
       du précédent dessin, le mot       
       CONTE se lisait sur le bord       
 externe de l'aile repliée au-dessus 
de la tête de Romarin. Bravo à ceux 
     qui ont trouvé, ce n'était encore   
             pas évident !

 

Comme dans chacun de nos 
numéros, dans le dessin de Romarin, 
notre héros, se cache le mot CONTE. 
A vous de le trouver ! Vous aurez la 
réponse dans le prochain numéro...

Romarin et 
les conteurs 
et conteuses 
de Romarine, 

vous 
souhaitent 

de passer un 
bel été et 

vous donnent 
rendez-vous 

au mois de 
septembre !

Des idées de balades contées pour l'été en Vaucluse...

Pour ceux qui seraient intéressés par un co voiturage vers un des spectacles proposés dans l'agenda, veuillez vous 
adresser à l'association. Que le trajet ou la conduite de nuit ne vous empêche pas de profiter des contes !
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