
PROPOSITIONS DE PROGRAMMATION DE LA CIE RENDS TOI CONTE
- DECEMBRE 2013 –



OBJECTIFS

- Redynamiser un festival de Théâtre porté par l’association Culturelle et Sportive de
Saint-Papoul

- Faire (re)découvrir un haut-lieu de Patrimoine
- Proposer une offre culturelle touristique
- Attirer le public local
- Faire exister le festival comme un temps fort culturel du territoire

DIFFICULTÉS 

- La date jusque là choisie : 1er week-end du mois d’août.
Chassé-croisé des vacanciers, week-end peu propice à une manifestation culturelle en
devenir.
- Manque d’identité du festival : Son nom ? Qu’est-ce qu’on y voit ? pour quel

public ?
- La programmation :
Trop de diversité d’une année sur l’autre
Mélange amateur/professionnel parfois déloicat
- Problème de communication :

 pas de supports propres
 noyé dans l’ensemble des propositions culturelles du lieu
 quelle diffusion de l’information sur les supports locaux existants ?

POINTS FORTS

- Une équipe de bénévoles convaincue du bien fondé de son action
- Un savoir-faire dans la gestion logistique de l’événement
- Un lieu de patrimoine exceptionnel : Palais épiscopal, Cloître, église, salle

capitulaire, réfectoire des moines
- la situation dans une zone touristique
- l’existence d’un potentiel public de « cultureux » entre Revel et Castelnaudary.

PROPOSITIONS :

- Changer le nom du Festival de « Rires en Patrimoine » en « Rires et Patrimoine » : plus
clair, moins ampoulé.

- Changer la date du festival, préférer par exemple le week-end du 15 août, plus
nombreux retours de vacances et pour les non vacanciers : c’est un pont !

- Profiter du Marché nocturne pour lancer l’événement
- Proposer des spectacles autour de l’identité même du lieu
- Proposer une découverte du lieux par la proposition de spectacle déambulatoires

qui permettent de découvrir chaque espace.
- Mettre en place un vrai plan de communication :
- Réaliser un visuel qui « tape dans l’œil », des Flyers, des affiches
- Identifier des lieux de dépôt : OT, Commerces, grands autres lieux touristiques,

cathares…
- Contacter la presse écrite locale en amont, pendant, après
- Les radios locales
- Faire appel à des professionnels du spectacles vivant.



PROPOSITIONS DE PROGRAMMATION

VENDREDI 15 AOÛT
Profiter du marché nocturne, pour lancer le festival avec l’installation du spectacle
ambulant de marchands d’armes médiévales :

BELLI MERCATOR 
« Dans leur chariotte achalandée d'armes, des drôles de marchands tentent de
vendre leur camelote durant des spectacles humoristiques présentant de manière
décalée tout en restant pédagogique certaines des armes des guerriers du Xème
jusqu'à la fin du XVIème siècle : Les armes de choc et les armes d'hast.
Ils tenteront ensuite d'écouler leur stock de saintes reliques et autres colifichets,
abordant ainsi toujours avec humour la vénération commune au moyen âge des
restes des Saints. Enfin vient la distribution gratuite de leur catalogue parodique. »

Ce sont trois spectacles de 30 minutes chacun environ, abordant le thème des
armes de choc, des armes d'hast et des reliques saintes. Jouables
indépendamment les uns de autres.
C'est drôle, ludique, décalé et pourtant fondé sur des recherches historiques
sérieuses.
C'est une chariotte modulable ambulante chargée d'armes, de reliques et de
potions
et qui devient la scène de chaque spectacle avant de repartir en déambulations.
C'est le fruit de 10 ans de spectacles historiques et l'envie de trouver une
alternative de qualité à la présentation parfois désuète de l'équipement militaire du
moyen age.
C'est aussi un catalogue parodique rempli de jeux, de gags, bellement illustré
et distribué gratuitement aux spectateurs en fin de spectacle



SAMEDI 16 AOÛT

Ouvrir le festival dès l’après-midi (17h) avec la proposition d’un spectacle jeune public
dans le cloître

FORGEURS d’HISTOIRES
Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans / Durée : 50 minutes

« Approchez, approchez!
Le dormeur éveillé va commencer son doux labeur...
Avec son matelas d'histoires, il a décidé de vous faire prendre les chemins de traversins
pour vous conduire jusqu'à la plus magique des portes :
La Porte des rêves !
Ecoutez voir l'histoire de Guilhem, le conteur obstiné, fou d'amour pour ses semblables...
Ecoutez-le vous raconter la drôle d'histoire du Forgeron Misère qui rencontra, tour à
tour, Dieu et le Diable...
Rencontrez ce Roi réaliste(!) qui ne voulait plus être le Roi des menteurs...
Apprenez à fabriquer du métoile, le métal dont on fait les étoiles...
Accrochez-vous à la lune et laissez vous entraîner au pays de la Rocambole et des
menteries où petits et puissants croisent le fer des mots. »

Notre compagnie s’attache à revisiter le conte traditionnel en le mettant en images :
Conte théâtral ? Théâtre Conté ?
Peu importe les définitions, ce qui compte c’est le plaisir…
Plaisir du jeu pour les comédiens, plaisir de l’imaginaire pour les spectateurs…
Le parti pris de cette mise en scène était donc de rompre avec le traditionnel  conteur
qui de son seul récit fait apparaître lieux et personnages mais plutôt de leur donner vie,
en bref faire s’animer les images du livre…
Le spectateur passe donc alternativement d’un spectacle de conte à un spectacle de
théâtre où les comédiens revêtent à tour de rôle les différents costumes des
personnages qui peuplent les rêves du dormeur éveillé.
Dans l’esprit de la commedia dell’arte : humour, poésie, énergie et interactivité sont au
rendez-vous, avec en prime pour les plus grands le plaisir des mots…



Apéro médiéval
Avec Tapaillo, un fou du roy en déambulation et ses musiciens et le Trio Tricot.

Repas à partir de 19h30/21h30
Tapaillo, fou du Roy en déambulation
Départ sur lieu du repas, puis circuit dans tout le site : cloître, église, salle capitulaire….

Tapaillo, un fou du Roy réglementaire, reconnaissable, de jaune et de vert vêtu, oreilles
d’âne, grelots, marotte, sabre de bois et monnaies de plomb. Amateur d’hypocras,
irrévérencieux, iconoclaste, hypocrite, opportuniste, menteur, insolent mais… avec
tact. D’ailleurs les enfants l’adorent ! Un fol d’avant les bouffons, celui qui peut être
aussi bien le fol du village, de la fête, du carnaval, de votre événement. Un fol qui, s’il
connaît bien le pilori, a tout de même plein d’amis : les victimes de ses railleries.

Il va parmi la foule comme on traverse la place de son village. Il est chez lui. Au hasard
des rencontres, égrène improvisations, contes, sotties, fabliaux. Il joue non seulement
pour, mais aussi et surtout avec le public. Gare aux espaces vides ! Une scène
inoccupée et Tapaillo entre en représentation Il a toujours quelques motivations. Peut
être est il missionné pour se faire écho de la programmation, pour annoncer, orienter,
inviter, susciter l’attention… Il s’adresse à tous. Un par un s’il le faut.

Une grande gu… ? Certes ! C’est le métier qui veut ça.
Mais Tapaillo sait accompagner, mettre en valeur les autres artistes et au besoin
s’éclipser

Bien que souvent seul dans sa fonction, il n’est point le grain de sable qui perturbe mais
le grain de sel ou d’épice qui relève et relie dans la réalisation de la recette de votre
événement.



23h fin du spectacle et début du bal trad avce Trio Tricot dans la cour du Palais.

Musiques à danser de nos terroirs (rondeaux) et d'ailleurs. Musique pour te chauffer.
Musique pour te gratter. Musique qui existe en trois couleurs, bien usées.



BUDGET

PLATEAU ARTISTIQUE

VENDREDI 15 AOÛT
BELLI MERCATOR 1200
SAMEDI 16 AOUT
FORGEURS D’HISTOIRES 1000
TAPAILLO, UN FOU DU ROY 1000
TRIO TRICOT 700
REGISSEUR LUMIERE 300
SOUS-TOTAL 1 4200

GESTION DE PROJET
COORDINATION PROGRAMMATION &
INGÉNIERIE DE PROJET

700

COMMUNICATION ( Visuell+imprimerie) 500
SOUS-TOTAL 2 1200

TOTAL 5400


