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Festival « COULEURS CONTE »
6e édition « audacieuse » pour Couleurs Conte
La conteuse Nicole Docin-Julien, cheville ouvrière du festival. Archives H. K.

Pour sa 6 e édition, le festival Couleurs Conte se tient
jusqu’au 11 juillet à Strasbourg, Haguenau et Pfastatt.
Misant sur l’audace, la manifestation met en avant aussi
bien des récits que des concerts. Organisé depuis 2007
par l’association C’est tout un art, et ancré dans le
quartier de la gare à Strasbourg, le festival promeut « le
conte en tant qu’art de mémoire et de partage ».
Couleurs Conte veut s’inscrire durablement à
Strasbourg, mais s’étend cette année à Haguenau et
Pfastatt.
Après avoir visité le thème de « la résilience » en 2011, le festival s’attaque à celui de
« l’audace ». En référence à la 6 e édition, « le nombre six est celui du cœur, du courage, du
désir, le choix de faire le premier pas… Chaque spectacle sera coloré par l’audace », promet
la conteuse Nicole Docin-Julien, à l’origine de la manifestation.
L’association C’est tout un art, lauréate 2011 du prix Version Femina pour ses interventions
en unités de soins palliatifs à la clinique de la Toussaint à Strasbourg, bénéficie cette année du
soutien de la Fondation Kronenbourg.
« Une petite équipe »
Près de 40 événements seront portés haut et fort par plus de 50 intervenants : conteurs,
comédiens, musiciens, chanteurs se produiront dans 28 lieux différents. « Porter un festival
avec une si petite équipe n’est pas évident. Nous avons donc besoin d’audace », insiste Nicole
Docin-Julien, citant Goethe : « Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a
du génie, du pouvoir, de la magie. »
Le festival sera rythmé par plusieurs temps fort, notamment une conférence sur « Le risque de
l’audace » par Francine Friederich, docteur en philosophie, le 29 juin. Et l’École supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg accueillera le spectacle Parolimagées, le 27 juin, avec quatre
intervenants très impliqués. Explorant toujours plus de formes de l’art de la parole, Couleurs
Conte espère attirer un public croissant pour pouvoir poursuivre sa mission de promotion.
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