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COULEURS CONTE
Partage de chances

Chanteurs, danseurs, diseurs et musiciens se retrouvent à l'appel de l'association C'est tout un
Art. Entre Strasbourg, Illkirch et Lingolsheim, ils invoqueront chance et hasard pour une
nouvelle édition de Couleurs conte.
Pour elle, « Etre soi-même vraiment permet d'être relié à son intuition et donc de faire les
choix les plus justes ». Et cette connaissance-là n'est pas livrée sur un plateau : c'est ce qu'elle
appelle « la chance ». Nicole Docin-Julien, directrice artistique du festival Couleurs conte,
s'est livrée à une « sonde thématique » pour trouver le thème de cette huitième édition,
entièrement dédiée à la chance et au hasard. Après les thématiques des années passées,
comme la quête et la résilience, ce dernier s'est imposé à elle, tout droit « venu de son
inconscient ».
« Les rencontres, les possibilités, les protections trouvées en chemin dessinent nos vies et sont
aussi des mots clefs de la littérature orale », confie-t-elle. Qui dit rencontres, dit hasard ou
chance : « Notre existence en est emplie, il suffit d'y être attentif » conclut Nicole DocinJulien pour elle-même. En faire quelque chose d'étonnant et d'amusant pour finalement
« interroger la vie d'autres personnes dans la plus pure tradition du conte » a dès lors été son
dessin pour l'édition à venir.
Et il y a de quoi poser des questions, chambouler ou faire rire, au cours de ces dix jours.
Le festival a commencé vendredi soir avec « Le Quêteux aux trois baguettes ». Il promet de
belles découvertes avec l'atelier d'initiation au conte animé par Pascal Queré, conteur et
formateur, présent dans le métier depuis le renouveau du conte dans les années 70.
Autre temps phare, « Chance et hasard » à partir de mardi. Le programme est vaste mais
chacune des rencontres devrait rappeler à l'auditeur comment « un petit rien peut parfois tout
changer ». - Lara Charmeil
Jusqu' au 6 juillet. Programme complet et informations sur le site : www.couleurs-conte.fr

