
 
 

PAROLES AUX CONTEURS	
Le Fédération de Conteurs Professionnels fête ses 15 ans.	

 	
Communiqué de presse 	
 	
Les artistes conteurs (euse) de Wallonie et Bruxelles fêtent les 15 ans de leur Fédération. A 
cette occasion, ils ont concocté 3 grands événements publiques : un Festival itinérant en 
Gaume, un Colloque International et 24 spectacles en 3 jours à Braine-le-Comte c’est dire 
l’immense dynamisme et la créativité de ces artistes dont le répertoire multiforme s’ancre 
dans notre monde contemporain ; ils le questionnent, le subliment ou le révèlent tout 
simplement..	

Premier rendez-vous avec « Conteurs en Marche ». Comme des ménestrels des temps 
modernes, du 8 au 12 juillet, une vingtaine de conteurs (euses) marcheront en Gaume, de 
village en village, à la rencontre des habitants pour partager leurs histoires. Ils feront 
notamment étape à Mont-Saint-Martin (Fr), Virton, Orval et Chiny où ils inaugureront le 
Festival International du Conte par un spectacle collectif.	
 	
Le deuxième rendez-vous est fixé au 11 septembre à la Maison du Spectacle-la Bellone 
à Bruxelles, pour un Colloque International qui nous plongera aux « Sources de l’oralité », 
Des intervenants prestigieux venus des 4 coins du monde tels que Regina Machado (Brésil), 
Churla Florès (Bolivie-Suisse), Bubacar N’Daye (Sénégal-France) et Bernadette Bricout 
(France) nous plongerons dans le monde mythique, imaginaire, multiculturel, de l’oralité. 
Laurence Vielle, poétesse belge (2015) et marraine de l’événement, clôturera la journée par 
des paroles inédites. A ne pas manquer.	
 	
Le troisième rendez-vous se déroulera du 12 au 15 septembre. Durant 3 jours et 3 soirs, le 
cœur de Braine-le-Comte vibrera au rythme du conte. « Chimères », véritable vitrine de la 
profession aura pour vocation de promouvoir annuellement les créations contemporaines des 
artistes conteurs de la FWB. Vingt-quatre spectacles y seront présentés à destination des 
adultes, des enfants et des programmateurs qui y seront particulièrement attendus.	



L’événement est parrainé par Eric De Staercke, artiste, transmetteur, directeur d’un Centre 
Culturel bien connu.	
 	
La Fédération de Conteurs Professionnels, fondée en 2004, rassemble des conteurs (euses) 
qui exercent leur art avec un grand professionnalisme. Ils s’y sont unis pour défendre et faire 
connaître leurs multiples pratiques (spectacles, veillées et balades contées). Leur fédération 
est devenue au fil des années un interlocuteur avisé pour les représentants publiques et 
politiques.  
Art ancestral et universel, le conte connait actuellement un dynamisme et une créativité 
exceptionnels qui l’a amené à être reconnu en 2006 par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme un art de la scène à part entière.	
A l’occasion des 15 ans de leur Fédération, les conteurs(euses), artistes nouvellement et enfin 
reconnus, vous invitent à découvrir la richesse de leurs talents et la diversité de leurs créations.	
 	
  
 	
Infos pratiques	
Conteurs en Marche - du 8 au 12 juillet 2019 en Gaume	
Colloque Aux Sources de l’Oralité – 11 septembre 2019, La Bellone, Bruxelles	
Chimères – du 12 au 15 septembre 2019 - Braine-le-Comte	
www.conteurs.be	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


