


Pendant LES ORALIES  
au Pays de Forcalquier- 

Montagne de Lure,  
prenez un bain de contes  

avec La Baleine  
du 2 au 7 août 2018 !

n
Une invitation à rencontrer des conteurs du bout 
du monde ou du coin de la rue : récit de vie, conte 
traditionnel, mythologie…  

le conte n’a pas d’âge,  
il n’y a pas d’âge  
pour le conte. 
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JEUDI
de 15h à 19h ▶ Parvis de la Mairie 

JOUR DE MARCHÉ ! Ce jour là on trouve aussi des 
livres de contes à côté des étals. Libraires, éditeurs et 
conteur-se-s sont là pour partager leur actualité locale 
et  internationale ! 
En partenariat avec La Librairie La Carline - Tout public - accès libre

à 18h ▶ Parvis de la Mairie

LANCEMENT OFFICIEL DES ORALIES 2018  
avec le service culturel de la ville de Forcalquier au-
tour d’un verre.

A découvrir : le début d’une collaboration entre la 
conteuse franco algérienne Nora Aceval, en résidence 
à la Maison Picazio à Ongles, et le studio Mais je 
Rêve de Forcalquier pour une série de livres d’artiste.

de 20h à 20h59 ▶ Citadelle

COUCHER DE SOLEIL CONTÉ  
avec les conteur-se-s  
Marie Fouillet  
et Jorus Mabiala 
Tout public - accès libre



VENDREDI
à 14h30 ▶ Cour des artisans
ATELIER CONTES ET DANSES DU CONGO 
animé par Jorus Mabiala
Dans le cadre de « L’été des enfants » organisé par la Ville de Forcalquier 
- accès libre

à 18h ▶ Résidence de la Gare 
PETITS CONTES DE LA GRANDE SAGESSE 
DU MAGHREB avec la conteuse Nora Aceval

Des personnages en quête de sens, un monde en mou-
vement pour des histoires traditionnelles ensoleillées : 
Que ce soit l’homme qui fuit la mort ou le roi qui de-
vient mendiant, chaque héros nous devient proche. 
C’est la magie du conte ! 
En partenariat avec l’OMJS - Tout public - accès libre
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à 21h ▶ Cloître du couvent des Cordeliers
JAN DE L’ORS par le Collectif Ca-I, Thomas 
Baudoin (musicien), Yves Durand (conteur) et 
Coline Hareau (plasticienne).

Moitié homme, moitié ours, le héros légendaire de 
cette histoire fantastique qu’on raconte dans toute 
l’Occitanie devra apprendre bien des choses et faire 
bien des choix sur les chemins escarpés de la vie. Ici 
l’histoire se raconte par moments en occitan et pour-
tant personne ne perd le fil.  L’imaginaire du conteur, 
porté par des ambiances musicales, est accompagné 
par les éléments visuels (végétaux, objets, radiogra-
phies, jeux d’eau…) directement projetés sur la toile. 

Rendez-vous avec un grand conte merveilleux pour 
un voyage initiatique et onirique !

Tout public - Tarif plein 12€, réduit 8€, jeune public et groupes 6€



SAMEDI 4à 10h30 ▶ Bibliothèque de Forcalquier

et à 16h ▶ Caves à Lulu
ATELIERS pour jouer à se souvenir des histoires 
avec l’association Dans la boîte@contes
Tout public - accès libre
   

à 18h ▶ Sur la calade à Limans devant la bibliothèque 
CONTES DU HAUT DU MONDE 
avec le conteur Julien Labouche
Embarquement immédiat pour le grand Nord où vit 
le peuple inuit !
Histoires fantastiques peuplées de chamanes, de cor-
beaux et d’ours blancs ; mythologie qui explique le 
jour et la nuit… Tambour, Kamalengoni (harpe luth) 
et chant accompagnent ces contes qui viennent rafraî-
chir l’été provençal. 
Tout public - accès libre

à 21h ▶ Cloître du couvent des Cordeliers
RÉSISTANCES 3 : TRISTAN 1938 
avec le conteur François Godard 
et l’Inquiétant suspendu Pascale Berthomier et 
Xavier Vochelle (musicien-ne)
Tout public à partir de 12 ans - Tarif plein 12€, réduit 8€, jeune public et 
groupes 6€
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A quel moment bascule-t-on de la colère et de l’indi-
gnation, à la résistance ? Pour ce cycle de 7 spectacles, 
le conteur François Godard s’est inventé une généa-
logie rêvée autour de 7 moments historiques qui ont 
marqué la France des 100 dernières années. Les uni-
vers sonores des deux musiciens accompagnent des 
histoires à hauteur d’homme qui interrogent notre 
rapport à la liberté et à la soumission. Porté par un 
souffle épique, ce troisième épisode, hommage aux 
combattants internationaux comme à un grand-père 

de légende, raconte l’Europe entière qui im-
plose en Espagne. Il est question 

cette fois de résister 
les armes à la main.

Conseil artistique : 
Jean-Louis 
Compagnon 
Scénographie :  
Pierre Mandin 
Création lumière : 
Emmanuel 
Vuillemot



DIMANCHE
à 18h ▶ dans le village de Lardiers
BALADE CONTÉE 
avec la conteuse Ludivine Hénocq
De belles histoires dans un si joli village ! Récit, 
chant, accordéon donnent à entendre la petite voix 
qui résonne dans les histoires du monde. Quelques 
pas, trois haltes et un grand voyage, c’est l’invitation 
de cette fin d’après-midi.  
Tout public - accès libre

à 20h ▶ Place du palais
SOUPE AU PISTOU CONTÉE 
avec Jean-Yves Royer, historien et poète provençal, 
en fil rouge parmi les conteur-se-s et les convives.
Une parenthèse étoilée où la parole circule sous les 
lampions autour du partage d’un plat traditionnel de 
Provence.
En partenariat avec la Maison de la Famille - Tout public sur 
réservation - Tarif 12€
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de 9h15 à 12h ▶ Clastre vieille
PLACE AUX CONTES 
avec des conteur-se-s du festival. 
Pendant le grand marché du lundi, faites une pause : 
on n’écoute jamais trop de contes !

Tout public - accès libre

de 14h30 à 18h ▶ Garage L.
ATELIER « CORDELS CON THÉ »

animé par Vanessa Krolikowski
Cette artiste du livre vous montrera 
comment recycler des sachets de 
thé et y nicher des mots doux ou des 
histoires à dormir debout.
Tout public - accès libre

Libre-service : vendredi, samedi et lundi devant le 
Garage L. des cordels seront exposés, traditionnelle-
ment accrochés sur une corde. Si vous en prenez un, 
il faut le remplacer ! Feuilles, feutres, crayons,  
ciseaux  seront à disposition de ceux qui voudront 
fabriquer le leur. Mini-livres, mini-contes et grande 
aventure qui se partage : une autre façon de faire  
circuler la parole. 

LUNDI 6 



à 16h30 ▶ Cinéma le Bourguet
CINÉ-CONTE  
« LES AVENTURES DU PRINCE AHMED »
Film de Lotte Reiniger (muet, 1926)  
avec le conteur Laurent Daycard
Voilà le plus ancien long-métrage d’animation conser-
vé. La parole contée accompagnera les images de ce 
film muet comme aux débuts du cinéma. Il sera ques-
tion de cheval volant, de calife, de princesse… et du 
prince Ahmed, mais 
aussi de l’empereur de 
Chine, le tout en papier 
découpé. Venez écouter 
et voir pour savoir !
Tout public - Adultes 5€ jeune 
public (- 14 ans) 4€

à 20h ▶ Librairie le Bleuet à Banon
LA RUSE DES HÉROÏNES 
avec la conteuse Nora Aceval
Filles de paysan ou même filles de serpent, les héroïnes 
des contes merveilleux parlent aux petits comme aux 
grands. Dans ces histoires du Maghreb, c’est toujours 
la femme qui l’emporte. Sages et intelligentes, on peut 
compter sur elles, on doit compter avec elles ! 

Tout public- accès libre
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de 5h30 à 6h32 ▶ Citadelle
LEVER DE SOLEIL CONTÉ 
avec les conteur-se-s 
Ludivine Hénocq et 
Julien Labouche
Tout public - accès libre -
petit déjeuner offert

MARDI 7
Le conte en jeu : tout le long du festival sur les vitrines 
de la ville de Forcalquier suivez le fil d’un conte. Petit 
à petit se révèle une phrase à déposer à la librairie 
La Carline pour participer au tirage au sort du lever 
de soleil conté. Vous gagnerez peut-être le panier du 
petit chaperon rouge ou d’autres surprises offertes 
par les commerçants ! 



Renseignements et réservations : 06 95 42 84 05 ou 
labaleinequiditvagues@wanadoo.fr

Cloître : billetterie ouverte dès une heure avant les spectacles

Licence entrepreneur de spectacles 2-1048434

Une proposition de la Baleine qui dit « Vagues » Centre 
Ressource Conte Régional et de la Ville de Forcalquier avec le 

soutien de la Communauté de communes Pays de Forcalquier- 
Montagne de Lure, du Conseil départemental des Alpes de 
Haute Provence, de la Région PACA, de la DRAC PACA,  
en partenariat avec les associations de commerçants de 

Forcalquier, la bibliothèque de Forcalquier, les bibliothèques et 
communes de Lardiers et Limans, le cinéma « le Bourguet »,   

le Garage L., les librairies « la Carline » et « le Bleuet », 
la Maison de la Famille, l'OMJS, l’UESS.

design: Studio Mais je Rêve !


