
Balades
contées

Le conte installe ses quartiers estivaux
à Niort. Une première qui saura inter-

peler le passant à l’oreille baladeuse. 

Professionnels et amateurs, ils seront une
quinzaine à œuvrer lors des promenades
animées proposées les 20 juillet et 24 août.
Au cours de ces cheminements contés,
les spectateurs ne seront pas que de
simples auditeurs. Vos oreilles et vos yeux
seront pareillement sollicités. Côté lumi-
nosité, le passage du jour à la nuit pro-
met, en effet, une palette d’atmosphères
bien différentes. Et le crépuscule, vous le
savez, est souvent propice à la rêverie…
Quel meilleur cadre que celui-là pour
“faire redécouvrir Niort de façon imagi-
naire ?” souligne Stéphane Amat, insti-
gateur du projet. Imaginez donc un Jardin
des Plantes qui vous conte ses plus beaux

secrets sous les derniers rayons du soleil
puis sous l’éclairage bienveillant des
étoiles. Ils seront tous là samedi 20 juillet,
artistes de rues, enfants de la balle et
autres bonimenteurs.
Un mois plus tard, le 24 août, c’est près de
l’eau que la balade s’articulera sur le thème
du “bord intime des rivières”. La Sèvre, du
Moulin du Roc à l’écluse du quai Métayer,
donnera libre cours à ces contes aoû-
tiens. Des histoires qui seront ponctuées
par les envolées vocales d’une chanteuse
lyrique et auxquelles participeront, comme
le 20 juillet, des artistes de Cirque en
scène et des comédiens de la Chaloupe.
L’association, récemment agréée par le
Ministère de la jeunesse et des sports et
présidée par Marlène Guérin, a trouvé
une excellent moyen de promouvoir la
tradition orale. Sous une forme qui plus
est inhabituelle. Stéphane Amat, perma-
nent de l’association et lui-même conteur,
précise : “En général, le conteur est plu-
tôt statique. Les promenades animées
vont permettre de sortir de ce cadre.”
Quant au secret du conteur, il tient dans
cette formule : “On donne des images
aux gens. Il faut voir ce qu’on est en train
de raconter. Si l’on voit ce que l’on conte
alors on peut vivre l’histoire.”
La tradition orale peut compter sur de
beaux jours et de belles veillées niortaises
en juillet et en août, puisque des soirées
ou après-midi contes sont également pro-
posés dans trois bars de la ville (lire enca-
dré). Libres paroles a voulu aussi ouvrir
ces lieux aux conteurs et à leurs publics,
et ce dans différents quartiers.
Au cours de l’année, l’association nior-
taise travaille sur d’autres axes, tels que
les contes cadeaux d’anniversaires, les
histoires animées, les ateliers de créa-
tions ou encore les petites balades. Une
autre manière de poursuivre l’histoire.

Balades
contées

Où et quand ?
• 20 juillet, “Balade au pays des 

fleurs” au Jardin des Plantes à 20h30.

• 24 août, “Sur le bord intime des 
rivières”, au Moulin du Roc à 20h30.

• Tarif des balades animées : 
5 euros par personne.

• Des pique-nique sont organisés en 
préambule des balades animées, 
à partir de 18h30 à la Maison de 

quartier Nord. Rens. sur internet : 
leslibresparoles.over-blog.com.

L’imaginaire 
en bord de rivière
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T o u t  l ’ é t é

En juillet et en août, Niort

contera. Et plutôt deux fois

qu’une. A l’instigation 

de l’association Libres 

paroles, balades et cafés

seront animés cet été.

Contes en bar
En plus de ces soirées poétiques et propices aux balades, l’association Libres paroles a
souhaité que le conte investisse les cafés. “Nous invitons les gens à venir tendre une oreille
dans l’arrière-salle des bistrots”, éclaire Stéphane Amat. Partant de contes populaires, les
“facilitateurs d’histoire” vous guideront, grands et petits, dans un univers onirique qui visitera
les fameuses légendes urbaines, les histoires locales et autres petits plaisirs de la vie.

6 juillet, “Humour et facéties” au bar le Régent à 20h30. 31 juillet, “Il était une fois…Niort” au bar de
l’Eclusier à 20h30. 4 août, “Les petits bonheurs au quotidien” au bar le Duguesclin à 15h.

Le monde magique du conte s’offre à vous

vendredi 20 juillet et vendredi 24 août.
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