
 

 
Vauvert, le 08/11/2022 

 

 
 
 

Dossier de presse 
 

5ème édition des 1001 contes en vallée verte,  
un festival familial et intergénérationnel ! 

 
La ville de Vauvert poursuit sa saison culturelle avec 
son Festival 1001 contes en Vallée verte mêlant 
contes pour le public, contes dans les écoles, ateliers 
et scène ouverte au jeune public. Un objectif : faire 
vivre la tradition orale et transmettre à cette occasion 
le goût de la scène et du spectacle vivant aux plus 
jeunes talents vauverdois et à toutes les générations. 
 
La commune invite ainsi petits et grands du 21 au 27  
novembre 2022 à entrer dans l’univers mystérieux des 
contes avec cette 5ème édition organisée par la  
médiathèque Simone Veil et le service Culture. Au  
total, trois jours de contes sont réservés aux scolaires 
en partenariat avec les écoles maternelles de la ville, 
trois jours sont réservés au grand public avec des 
contes dédiés aux familles, pour petits et grands, et une 
journée est dédiée à la scène ouverte aux jeunes  
conteurs pour clôturer le festival.  

Tout comme l’an passé, les ateliers du festival ont été portés en partenariat avec le Départe-
ment et l’Etat, dans le cadre de la politique de la ville avec l’envie de le faire partager au plus 
grand nombre. Conformément à la volonté municipale, l’ensemble de la programmation est 
gratuite et accessible à tous. 
 
 « Retrouvons-nous autour du spectacle vivant, comme lors du week-end théâtre musical, avec 
la 5ème édition du Festival 1001 contes en vallée verte. Venez assister pour la 2ème année à la 
scène ouverte pour les jeunes le dimanche, afin d’ouvrir à tous l’univers du conte et découvrir 
de jeunes talents qui nous feront voyager dans leur imaginaire. Les artistes retenus cette année 
œuvrent également pour ouvrir des horizons et offrir de nouveaux terrains de jeux par les 
mots. Alors soyez au rendez-vous, on vous attend nombreux ! » Laurence Emmanuelli, adjointe 
à la culture. 
 

Programmation scolaire 
 
Trois conteuses iront à la rencontre du jeune public dans les écoles maternelles de la ville : 
Claire Chevalier sera à l’école du Coudoyer le lundi 21 novembre, Teddie Allin à l’école 
Pompidou le jeudi 24 novembre, et Françoise Diep à l’école Van Gogh et à l’école Abauzit le 
jeudi 24 novembre. 



2 

 

 

Programmation grand public 
 
Le film d’animation Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal sera projeté en salle Bizet 
le mercredi 23 novembre à 15h, séance reportée du festival Film et compagnie avec Cinéplan.  
Muriel Bloch présentera en salle Bizet Il y a un monde ailleurs le vendredi 25 novembre à 
20h30 (public familial, dès 7 ans) puis Luigi Rignanese présentera Vardiello, ex roi des nigauds 
le samedi 26 novembre à 20h30 en salle Bizet (public familial, dès 7 ans).  
 
Le dimanche 27 novembre à 15h en salle Bizet, la parole sera donnée aux 20 jeunes  
conteurs pour une scène ouverte. Pendant les vacances d’automne, ces enfants ont participé 
aux ateliers jeunes conteurs qui ont eu lieu à la médiathèque. Emmenés par deux conteuses 
professionnelles, Mathilde de Lapeyre et Françoise Cadène, ils ont découvert les chemins du 
conte, le travail de l’oralité et de la voix, l’écoute de l’autre et le plaisir de partager des  
moments de rires et d’émotions, jusqu’à devenir de jeunes conteurs. Les deux conteuses qui 
ont conduit ces enfants sur le chemin du conte seront là pour les accompagner sur scène. Ces 
ateliers imaginés par la direction de la Culture ont été soutenus financièrement par la DRAC, 
le conseil régional et le conseil départemental, dans le cadre d’un projet politique de la ville.  

 
L’entrée pour chaque spectacle est gratuite, offerte par la municipalité. 

Réservation au 04 66 731 730 ou mediatheque@vauvert.com  
 

 

  

mailto:mediatheque@vauvert.com
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Le festival en détails 
 

Séances Scolaires 
 

• Lundi 21 et jeudi 24 novembre 2022 (écoles maternelles) 
Claire Chevalier, Teddie Allin et Françoise Diep se rendront dans les écoles Coudoyer, Pompidou, Abau-
zit et Van Gogh pour le plus grand bonheur des tout-petits.  

 

Tout public 
 

• Mercredi 23 novembre 15h – salle Bizet 
Encanto, la fantastique famille Madrigal – Disney 
« Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille  
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé  
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force 
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la  
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va 
peut-être se révéler leur unique espoir… » 
 

• Vendredi 25 novembre 20h30 – salle Bizet 
Il y a un monde ailleurs – Muriel Bloch 
« Muriel Bloch est conteuse à la carte, en tous lieux, par tous les temps. Seule ou avec des musiciens. 
Son répertoire est important et éclectique : des contes traditionnels qu’elle recycle de sa façon, des 
nouvelles et parfois des récits de son invention. Elle collectionne les contes depuis près de trente ans 
et toutes sortes de petites choses : boîtes de sardines, capsules, paquets de cigarettes… Elle aime  
voyager pour raconter. » 
 

• Samedi 26 novembre 20h30 – salle Bizet 
Vardiello, ex roi des nigauds – Luigi Rignanese 
« A trop faire le malin auprès de la Pastross, la sorcière du village, Vardiello va perdre la tête et devenir 
le nigaud du royaume. Après mille et une aventures cocasses et terribles, il retrouvera la raison et 
l’amour. Mais l’amour est-il raisonnable ? » 
 

• Dimanche 27 novembre 15h – salle Bizet 
Scène ouverte aux jeunes conteurs 
La parole est donnée aux jeunes enfants qui ont participé aux ateliers. De 7 à 11 ans, ils se sont initiés 
à l’art du conte lors de cette 2ème édition des ateliers jeunes conteurs qui s’est tenue pendant les  
vacances d’automne. Cette action est proposée par la direction de la culture, aidée du département, 
de la région, et de la DRAC dans le cadre d’un projet politique de la ville. En présence des deux  
conteuses professionnelles (Françoise Cadène et Mathilde de Lapeyre).  
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 Informations pratiques 
 
 
Direction de la culture et médiathèque Simone Veil 
place Dr Arnoux 30600 Vauvert 
Tél. 04 66 731 730 
mediatheque@vauvert.com  
 
 

Plus d’informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert  
et sur le site internet de la ville de Vauvert : www.vauvert.com 

 

Programme sous réserve de modifications. 
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