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Strasbourg Festival de contes
Une aventure colorée

Nicole Docin-Julien présente son projet lors de la conférence de presse.
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Raconter des histoires dans des endroits insolites et à un public très varié : voici ce que
propose Couleurs Conte, un festival qui, pour la septième fois, prendra place à
Strasbourg du 26 juin au 7 juillet.
L’aventure « Couleurs Conte » a commencé lorsque le quartier Gare a souhaité organiser une
manifestation culturelle pérenne. L’association « C’est tout un art » a alors répondu à l’appel.
Depuis, le festival s’est peu à peu étendu au centre-ville, drainant par la même occasion de
nouveaux sponsors et associés.
La SNCF, par exemple est présente depuis 6 ans au sein de la manifestation, de par un soutien
financier mais également en tant qu’accueillant, puisque certaines séances se déroulent sous la
verrière de la gare. La Ville de Strasbourg porte également ce projet de longue haleine, des
animations auront lieu dans différentes médiathèques.
Une grande aventure
À l’initiative du festival, Nicole Docin-Julien, conteuse. « Avant de le proposer, j’en avais
l’idée depuis 10 ans ! C’est quelque chose de nouveau : une manifestation culturelle,
artistique et aussi médicale ». De fait, des histoires seront aussi contées à la clinique SainteBarbe, à la clinique de la Toussaint et au centre de réadaptation Clemenceau. Il y a donc une
préoccupation d’ordre solidaire, originale. Justement, Nicole Docin-Julien le dit : « Il faut
porter le conte là où on ne l’attend pas. C’est une grande aventure, à la fois personnelle et
collective ».

La programmation est d’ailleurs adaptée à tous les âges, avec de nombreux artistes : des
conteurs, évidemment, mais aussi des comédiens, des musiciens, des chanteurs et des
plasticiens. De grands noms du conte à la française seront présents, comme Abbi Patrix, par
exemple. Citons aussi le soutien de l’équipe de bénévoles, que la directrice artistique invite à
rejoindre. « Ils sont très importants ! »
« Couleurs conte » se déroule cette année du 26 juin au 7 juillet. C’est également l’occasion
de participer à des ateliers d’écriture ou de création d’histoires ; les conteurs en herbe ne sont
ainsi pas en reste. La clôture du festival, enfin, se fera à la lueur des bougies, au cinéma Star,
avec une séance de contes en musique.
Réservations Boutique Culture, 10 Place de la Cathédrale, 67 000 Strasbourg.
Tél. : 03 88 23 84 65 Plus d’informations : http://www.couleurs-conte.fr/

