
Jeudi 26 mai 2022

- à 15h à Terre Nouvelle
« Elie, la fureur et le silence »
Epopée contée, d'après la Bible
avec les conteurs et conteuses Aëlle, Bertrand, Brigitte, 
Claudine, Huguette, Marie-Christine, Richard et Chantal 
Ngono, percussions.
En des temps de famine et d'oppression, Elie se lève, soulevé par 
des mots et des gestes inspirés par un Dieu intransigeant. C'est 
sur la montagne qu'il va finalement le rencontrer. Est-il le même ? 
Est-il un autre ? Une chose est sûre : il est silence...
Tout public, plateau

Samedi 28 mai 2022

- à 16h  à Terre Nouvelle
« Rions et chantons... »
avec la compagnie « Contes à rebours » et les conteuses et 
conteurs de Mulhouse
Conteuses et conteurs ont dans leur besace des histoires drôles. 
Ils savent aussi pousser la chansonnette. Venez partager leur 
humeur facétieuse.
Pour tous. Entrée libre, plateau

Mardi 24 mai 2022

- à 20h à la Synagogue
« Prélude poétique au Festival »
Ils sont juifs, chrétiens, musulmans... Poètes, conteurs, musiciens, 
chanteurs, ils viennent nous offrir leurs talents artistiques et leur 
générosité. Et nous, nous avons 
un cœur et des oreilles pour nous 
émerveiller et nous enchanter. 
Venez voyager au pays de l’Autre.
Entrée libre, plateau

Mercredi 25 mai 2022

- à 20h30 à Terre Nouvelle
« L’alphabet conteur »
avec Frank Lalou, calligraphe, conteur, écrivain
Avez-vous déjà vu des lettres de l’alphabet hébraïque conteuses d’histoires ? Frank Lalou 
sait leur donner la parole car il les écoute depuis son enfance. Il nous donne à les voir et à 
les entendre conter l’histoire de nos 
origines.
Billetterie

Jeudi 26 mai 2022

- à 20h30 à la Mosquée An Nour
avec MaryMyriam, conteuse.
« Rûmî »
Rûmî (1207-1273) est un poète persan musulman, fondateur 
de l’ordre des derviches tourneurs (mevlevis), sage mystique 
du soufisme. Il a été, de son vivant, vénéré par les juifs et 
les chrétiens. Tous ont reconnu en lui un maître spirituel. 
MaryMyriam a travaillé avec les artistes conteurs Martine 
Tollet et Henri Gougaud. Elle accompagne sa connaissance 
de l’islam de la parole de Khaled Roumou et de la présence 
de Rana Gorgani. Elle nous offre, pour la première fois, une 
évocation contée du maître de Konya, ami des croyants et 
des incroyants, pour une spiritualité de l’amour.
Entrée libre – Plateau

Vendredi 27 mai 2022

- à 20h30 à Terre Nouvelle
« Güe, enfance d’humanité »
avec MaryMyriam, conteuse. Poème 
épique : Jean-Marie Tisserand. Mise en 
scène : Corinne Tisserand. Création au 
Festival d’Avignon 2019
Au temps des abris sous roche, une fillette découvre la vie de son clan. Son père, le 
grand chasseur, Rhô, lui apprend à reconnaître les traces de pas, les touffes de poils, 
l’odeur du musc, langage du gibier. Sa mère, gardienne du feu, chante les chasses et 
le quotidien, les berceuses et les prières de guérison. Souvent, la petite fille s’attarde 
auprès de la rivière. Un soir de pleine lune, sa mère lui raconte Güe, la première 
épopée du monde, comme un secret à partager.
Pour tous – Billetterie

Samedi 28 mai 2022

- à 20h30 à Terre Nouvelle
« Voyage à travers les vies » 
avec Hamed Bouzzine, conteur, chanteur, 
musicien
« Durant sept années, j’ai partagé la scène avec le 
griot Alpha Kouyaté. Au cours de nos innombrables 
voyages, il m’a révélé la culture de l’ancien empire 
mandingue. Il m’a donné en héritage l’épopée de 
l’empereur Soundiata Keïta, la geste de Ségou, 
l’épopée de Bakary Djian ainsi que tous les mythes 
fondateurs. Ce sont ces derniers que je raconte en 
mémoire de cet ami disparu, qui m’a initié à la parole 
africaine et m’a beaucoup influencé dans l’art de l’épopée. »
Dès 8 ans, BilletterieDimanche 29 mai 2022

- à 11h à Terre Nouvelle
« Si je t’oublie, Jérusalem... »
avec Khadija Ourouh et Richard Gossin (récit, chant). Chantal Ngono (mélopées et 
percussions)
Un poète dit que Jérusalem est le nombril du monde. Elle porte la cicatrice de la naissance 
de l’humanité. « En elle, tout homme est né » dit le psalmiste. Aujourd’hui, Jérusalem 
reste à la fois lieu de conflit et horizon d’espérance pour les peuples. Khadija Ourouh et 
Richard Gossin se font l’écho de quelques grands 
récits évoqués dans les traditions juive, chrétienne 
et musulmane. Chantal Ngono fait entendre ses 
mélopées et résonner ses percussions.

Et dimanche 29 mai 2022

à partir de 12h30, à Terre Nouvelle
« Boeuf conté »

Voilà, tout est prêt pour la fête finale de ce festival. Il y aura des conteurs, des musiciens, 
des chanteurs, des danseurs, des poètes, mais aussi de quoi manger et boire dans la 

joie ! Histoire de se faire plaisir. Un bon couscous, ça vous tente ?
Invitation à tous, gratuit.

Repas : couscous et boisson (12,50 euros)

Les lieux des spectacles :
 Terre Nouvelle : 25, rue George Sand
 Synagogue : Rue de la Synagogue
 Mosquée An Nour : : 178, rue d’Illzach, Porte C

En savoir plus...
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