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Cette 14e édition s'est traduite par une multitude de rendez-vous : 40 
au total. L'accent a été mis sur la programmation à destination des 
tout-petits pour en faire un des temps forts du festival dans l’avenir. 
Les mamies conteuses, groupe de retraitées, clôturent le festival lors 
de la retrospective qui leur est consacrée en hommage aux dix ans de 
leurs racontées à Colombes. 

Cette édition a été placée sous le signe de la transmission et de 
l'intergénérationnel. Une programmation diverse de qualité, traversée 
par différentes formes, a nourrit l'imaginaire du public festivalier qui a 
répondu présent. 

Fidèle à nos objectifs, nous avons investi l’espace urbain en allant dans 
le tramway au plus près des habitants ou encore dans la rue pour 
redécouvir notre espace urbain quotidien grâce à la parole d'artistes 
passionnés. Les sorties de chantiers plurielles par les thèmes abordés 
et par les différentes formes ont surpris les festivaliers. Un groupe 
d'habitants journalistes a, pour la 3ème année consécutive, silloné les 
spectacles. Des artistes ont multiplié les rencontres avec le public. 

Le bilan est réjouissant et nous donne de l'élan pour  maintenir et 
transmettre ce lien qu'est la parole entre les hommes et les territoires. 
Nous devons toutefois consolider nos objectifs :  soutenir encore et 
encore les créations, poursuivre une programmation de qualité, où 
toutes les sensibilités s’expriment, resserrer et affiner le travail de 
sensibilisation et de formation des publics, en mesurer l’impact, 
impliquer plus les habitants, les publics et les festivaliers.
Nous devons surprendre, créer l'inattendu. Nous souhaitons retrouver 
des temps forts plus festifs afin de maintenir une dynamique pendant 
toute la durée des Rumeurs et retrouver une ambiance de fête pour 
célébrer cet événement majeur des mots et des histoires. 

Avec le soutien de nos partenaires institutionnels, l’engagement de 
toute une équipe et nos bénévoles, accompagnés par nos partenaires, 
nous nous réjouissons de la place des Rumeurs Urbaines comme le 
rendez-vous majeur du conte et des arts de la parole en France aux 
côtés d'autres festivals et de lieux importants.

AVANT-PROPOS
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Ils accueillent le festival

Argenteuil > Médiathèque Robert Desnos 
Asnières-sur-Seine > Médiathèque Alexandre Jardin
Bois-Colombes > Centre 72 & Salle Jean Renoir
Clichy-la-Garenne > Centre social APA Fournier & 
Médiathèque municipale
Colombes > L'Avant-Seine / Théâtre de Colombes, 
Maison des Jeunes et de la Culture-Théâtre de 
Colombes, La Cave à théâtre, Le Hublot, Centre 
Nature, Hôtel de Ville
Cormeilles-en-Parisis > Bibliothèque municipale & 
Théâtre du Cormier
Courbevoie > Bibliothèque Charcot, Bibliothèque 
La Frégate, Bibliothèque principale
Gennevilliers > Le Tamanoir & la Maison du 
développement culturel
La Frette-sur-Seine > Les bons contes font les bons 
amis
La Garenne Colombes > Médiathèque municipale
Nanterre > Médiathèque Pierre et Marie Curie, 
Médiathèque Flora Tristan, Médiathèque des 
Fontenelles, Médiathèque du Petit Nanterre & 
Maison d'Arrêt des Hauts-de-Seine
Villeneuve-la-Garenne > Centre culturel Max 
Juclier

Partenaires publics
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-
France
Acsé
Région Île-de-France
Conseil général des Hauts-de-Seine
Ville de Colombes

Partenaires privés
Frais et Nature (restaurant à Colombes)
Chez Papa (restaurant à Colombes)

Soutiens
RATP
Agence de développement territorial des Hauts-de-
Seine
Colombes Habitat Public
La Passerelle, régie de quartier du Petit-Colombes
Service Intergénérationnel de Colombes
Service des fêtes de Colombes
Revue la Grande Oreille
Edition Planète Rebelle
Oui'dire édition

* 28 lieux

* 12 villes

* 12 bénévoles

* 10 journalistes

* 31 artistes

* 11 techniciens

* 38 représentations

* 5 résidences artistiques

* 1 répétition publique

* 1 restitution

* 1 formation
 professionnelle

* 75 % de remplissage

* 2323 spectateurs

* 367 personnes sensibilisées

* 95 h d'ateliers

* 2690 participants

DES COMPTES ET DES RENCONTRES

3



LE FESTIVAL RUMEURS URBAINES : C'EST AVEC VOUS !
Nous répondons à la demande avec comme objectif de fédérer les structures du territoire qui portent des 
projets autour des arts de la parole. Nous constatons une adhésion de plus en plus importante, chacun 
trouvant sa place dans cet élan festivalier et nous confortant dans la pertinence de notre projet. 

PLURALITÉ DE COLLABORATEURS

Le festival relie les histoires, les hommes et resserre les territoires. Des partenariats solides de longues 
dates se sont noués. A l’image de notre collaboration avec la médiathèque Robert Desnos à Argenteuil ou 
la MJC – Théâtre de Colombes qui sont partenaires du festival chaque année depuis sa création.
Le centre social APA Fournier et la médiathèque municipale de Clichy mutualisent leurs moyens pour la 
seconde fois. Preuve que les structures peuvent développer des modes de diffusion en réseau pour faire 
face aux baisses budgétaires mais surtout pour travailler ensemble à la sensibilisation et la circulation 
des publics. 

Nous nous réjouissons de la réussite des différents partenariats. Toutefois, nous devons veiller à la 
justesse de l'élargissement du festival et rester vigilants à l'appropriation du territoire tout en pensant à 
la circulation du public. Un spectacle « feuilleton » sillonera plusieurs lieux et villes. Nous organiserons 
également des soirées à caractère festives dans le but de toucher différents publics. 

ET DANS LA VILLE...
Mieux et davantage investir l'espace urbain, voici un des axes qui dessine cette 14e édition de Rumeurs 
Urbaines. Deux rendez-vous poétiques de relecture de la ville et de l'espace de vie des habitants sont 
proposés. Leur réussite nous invite à les renouveler.

RISQUE DE SE FAIRE PINCER TRÈS FORT

Des contes dans le tramway ligne 2 (ligne reliant des villes du festival : Courbevoie, La Garenne-
Colombes, Colombes) ont été organisés pour la première fois en partenariat avec la RATP et l'Agence de 
Développement Territorial des Hauts-de-Seine. 
Charles Piquion et Rachid Akbal sont intervenus dans l'après-midi du mercredi 9 octobre. Ils ont créé sur 
un temps très court un rapport de proximité avec les voyageurs dans le but de transmettre et partager 
les valeurs du conte : humanisme, fraternité, sagesse, multiculturalité... avec des histoires courtes de 
Nasreddin Hodja pleines d'humour, de malice et des jeux de devinettes autour de proverbes.

Le voyage continue
Nous souhaiterions développer ce projet sur la ligne T1 (reliant aussi des villes du festival). Afin de 
donner un écho significatif, nous aimerions construire un projet d'envergure en début de festival. Il serait 
l'occasion de communiquer de manière innovante et dynamique en allant à la rencontre des habitants. 

CHACUN CHERCHE SA CHOUETTE : REPRÉSENTATION INÉDITE

Alain Spohn, passionné de botanique, fondateur de l'association du Centre Nature de Colombes, a invité 
les festivaliers au détour des rues à observer les nombreuses plantes sauvages qui y poussent. Durant la 
visite du Centre Nature, les plus joueurs devaient retrouver une chouette cachée, en clin d'oeil au visuel 
de l'affiche. Cette invitation à regarder les trottoirs et les jardins sauvages autrement a été appréciée 
par les enfants et les adultes présents.

12 villes 
(92 & 95)

28 
partenaires

5 nouveaux partenaires : 
Service culturel de Bois 
Colombes, Les bons contes font 
les bons amis La Frette, 
Médiathèque Flora Tristan 
Nanterre, Le Hublot et la Cave 
à théâtre Colombes

38 
spectacles
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DONNER UNE PLACE IMPORTANTE À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Membre du RNCAP (Réseau National du Conte et des Arts de la Parole), un réseau qui fédère les acteurs 
et qui promeut la discipline, Rumeurs Urbaines participe ainsi à son développement. Il répond à un enjeu 
partagé par tous les membres : la mise en place de résidences et donc le soutien à la création artistique.
Au nombre de cinq cette année, les accueils en résidence ont augmenté. La demande est de plus en plus 
élevée, preuve que les lieux de résidences restent difficiles à trouver et que les artistes ont de plus en 
plus besoin d'investir des espaces. 

Sorties de chantiers (n, f) : 
Une semaine sur un plateau pour cogiter 
sévère, tout changer ou apporter la touche 
finale, c’est un peu tout ça à la fois... 

Jihad Darwiche
Création lumières : Hervé Bontemps

Le jour où l'espoir -  création
Nombre de jours de résidence : 5
Sortie de chantier le 5/10 à 11h

Partenaires associés :  Centre culturel Max 
Juclier – Espace 89 Villeneuve-la-Garenne, Cie 
Le Temps de Vivre

Achille Grimaud  / Lauréat de l'appel à projet
Création lumières : Rodrigue Bernard
Regard extérieur : Jérôme Rouger

Sinon tapez # -  création / première
Nombre de jours de résidence : 10
Sortie de chantier / première le 13/10 à 15h30

Partenaires associés : DRAC Île-de-France / MJC-Théâtre de Colombes / Cie Le Temps de Vivre

Marien Tillet
Musique : Mathias Castagné 
Création lumières : Alban Guillemot

Ulysse nuit gravement à la santé  –  avant- 
première
Nombre de jours de résidence : 5
Sortie de chantier le 5/10 à 20h45

Partenaire associé :  Théâtre du Cormier 
Cormeilles-en-Parisis

Aurélie Loiseau
Regard extérieur : Aude Maury

Il pleut des coquelicots -  création
Nombre de jours de résidence : 5
Sortie de chantier le 18/10 à 14h

Partenaire associé :  Centre culturel Max 
Juclier – Espace 89 Villeneuve-la-Garenne

Abbi Patrix
Musique : Phil Reptil, Vincent Mahey
Création lumières : Sam Mary et Laura Mingueza

Le poulpe -  avant- première
Nombre de jours de résidence : 5
Sortie de chantier le 18/10 à 20h30

Partenaire associé : Le Tamanoir Gennevilliers

Mode d'emploi : 
Des partenaires  + mise à disposition de lieux équipés 
et de régisseurs  = Sorties de chantiers : des moments 
de liberté de création où il est possible d'oser, de 
tenter des choses afin de pousser à la curiosité et au 
dialogue avec les publics. 
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Communication
800 Tracts A5 
sorties de chantiers 
Objectif :  mobiliser des 
professionnels membres du 
RNCAP et plus largement de 
la profession.
> Nette augmentation :  30 
professionnels  assistent aux 
5 sorties de chantiers

Sinon tapez #  
Lauréat de l'appel à projet diffusé au niveau national, il a 
bénéficié d'une coproduction du Temps de Vivre avec l'aide de 
la DRAC Île-de-France. Cette aide financière permet de 
financer des salaires artistiques sur les répétitions et sur un 
volume d'heures d'actions culturelles.

Sinon tapez #  examine la thématique du conte à travers les 
hommes de paroles. Achille Grimaud avec des récits aux 
univers absurdes nous propose de relever le challenge des 
conteurs : dénicher la bonne histoire. La singularité du thème 
abordé nous permet de développer des actions culturelles 
novatrices comme un micro-trottoir autour de la question : 
pourquoi faut-il raconter des histoires ?

Les publics venus lors des cinq sorties de chantiers les ont jugées de qualité malgré les 
différentes étapes d'avancement dans le processus de création. Ce choix artistique nous 
permet de montrer les divers parcours d'un spectacle et de sensibiliser le public. La 
diversité des thèmes et des formes accompagnées nous poussent à constater la richesse et 
l'originalité que nous offrent les arts de la parole.
Ces résidences sont un réel atout pour placer Rumeurs Urbaines parmi l'un des principaux 
festivals des arts de la parole de l'hexagone. Au regard de ces éléments, nous dessinons des 
perspectives de consolidation de ces résidences. Nous souhaitons également intensifier le 
travail de diffusion à destination des professionnels et renforcer le lien avec d'autres 
festivals dans une démarche de mutualisation et de diffusion artistique. 
Par ailleurs, nous attacherons une grande importance au dialogue entre les artistes et les 
spectateurs lors des sorties de chantiers : un vrai temps d'échange sera mis en place après 
ou lors de chaque représentation. 

Les autres sorties de chantiers

Le théâtre du Cormier à Cormeilles-en-Parisis a soutenu le projet 
Ulysse nuit gravement à la santé. La démarche artistique inédite de 
Marien Tillet était pour nous l'occasion de faire découvrir une facette 
novatrice de l'oralité : chant, slam, conte, musique autour de l'histoire 
d'Ulysse. 

Le Tamanoir de Gennevilliers accueille Abbi Patrix avec Le poulpe : un
conte polar musical. Cette forme atypique nous permet d'attirer un 
nouveau public adulte et de travailler différemment avec ce 
partenaire, avec lequel nous accueillions auparavant des spectacles 
jeune public.

Quant aux deux autres équipes à savoir Jihad Darwiche et Aurélie 
Loiseau, elles ont travaillé avec un créateur lumières pour l'une et un 
regard extérieur pour l'autre à l'Espace 89 à Villeneuve-la-Garenne. Le 
jour où l'espoir de Jihad Darwiche a été coproduit par la compagnie Le 
Temps de Vivre. Leurs objectifs étaient de créer une mise en espace 
en s'appropriant un plateau théâtral et une création lumières avec la 
collaboration du régisseur lumière du lieu. 
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LA NOUVEAUTÉ : LES SPECTACLES POUR LES 0-3 ANS
Aujourd'hui, les propositions artistiques pour la petite enfance se multiplient. Nous désirons soutenir ces 
interrogations artistiques et nous inscrire dans l'effervescence de ce champ artistique en proposant des 
spectacles pour les très jeunes spectateurs : les 0-3 ans et leurs parents. Aussi, une analyse sociologique 
nous permet de constater une évolution de la population : des jeunes familles s'installent dans la proche 
banlieue parisienne.
Cette ligne artistique avait vocation à toucher les enfants des crèches municipales et à sensibiliser de 
nouveaux habitants ; plus globalement la recherche et le renouvellement des publics.

PROPOSER UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ

Cinq conteuses aux univers différents (jeux de doigts, comptines, bruitages sonores) dont la spécificité 
est de raconter pour les tout-petits sont invitées.
Nous sommes attachés à proposer des spectacles de qualité car convaincus que le spectacle vivant 
contribue à l'éveil de l'enfant dès le plus jeune âge : perception sensorielle, créativité, complicité avec 
l'adulte accompagnateur, ouverture interculturelle et intergénérationnelle... Cette interaction est 
essentielle dans le développement du nouveau-né et dans l'apprentissage du langage. 

L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS ET DES ADULTES

A Colombes ces spectacles sont diffusés dans trois théâtres de la ville afin de donner tout son sens à 
notre volonté d'accompagner de nouveaux publics dans la pratique du spectacle vivant dans de réelles 
conditions.
Cette initiative est une vraie réussite, les représentations étant complètes (jauge de 20 enfants). Quatre 
crèches ont assisté aux représentations ; d'autres n'ont pas pu y assister car elle n'ont pas eu le réflexe 
de réserver assez tôt. Par ailleurs, étant trop éloignées, le déplacement est une contrainte pour 
beaucoup d'entre-elles. Nous profilons pour la prochaine édition de prendre sérieusement en compte ce 
problème de distance. La solution est qu'une programmation soit envisagée directement dans les 
structures petite-enfance trop éloignées. 
D'autres structures ont toutefois profité des spectacles : un accueil de loisirs maternel des Côtes d'Auty 
du Petit-Colombes, une maternelle de l'école Charles Péguy et l'association Petit à Petit de Colombes. 

Communication : Document interne diffusé par la direction de la petite 
enfance de Colombes auprès des crèches. 

Contenu :  Définition du projet (pourquoi, quand, comment, où ?) et 
rappel de la notion de spectacle : caractéristiques du lieu, du 
spectacle, le nombre de spectateurs, le noir dans la salle... 

Objectif :  Familiariser et réduire au maximum le sentiment 
d'inquiétude que peut procurer le déplacement dans un lieu inconnu.

13 représentations sur 38 

Taux de remplissage de 100 %

Partenaires  : réseau phare des 
médiathèques, ville de 
Colombes, la Cave à théâtre, 
Le Hublot, l'Avant-Seine / 
Théâtre
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DU CONTE À L'ALBUM POUR LES TOUT-PETITS, DÉCOUVREZ LE 
CHEMIN !
JOURNEE DES PROFESSIONNELS DE LA LECTURE PUBLIQUE

En parallèle des spectacles pour les 0-3 ans, la journée professionnelle est 
consacrée au conte, l'illustration et l'édition. Une journée réflexive qui nous 
a semblée nécessaire pour sensibiliser les professionnels de la lecture 
publique. 

Cette journée est consacrée à la définition et aux caractéristiques du conte 
pour les tout-petits. Les intervenantes retracent l'évolution du conte à 
l'édition à travers leurs récits d'expériences. Le livre a été abordé de 
manière très pratique, de façon à analyser la démarche artistique, trouver 
comment le mettre en valeur, repérer les albums au service de la voix à 
travers le regard de trois professionnelles liées au processus de création de 
l'objet.
La formation était adaptée aux attentes des bibliothécaires dans la mesure 
où les outils pour choisir et analyser des livres ont été transmis. Les 
participants ont quitté la journée plus armés pour développer leurs activités 
autour du conte et améliorer l'accueil de cette tranche d'âge et de leurs 
parents. 

Cette formation a attiré des partenaires du festival et d'autres 
professionnels du département des Hauts-de-Seine : Saint-Cloud, Anthony, 
Rueil Malmaison, Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, des bibliothécaires d'Epinay-
sur-Seine, d'Aubervilliers (93) assistent à la journée. La demande est 
croissante, nous avons refusé des inscriptions.  

Au regard de ces éléments, nous sommes très satisfaits de l'adhésion à ce 
moment d'échange et de réflexion. Aussi, nous constatons qu'elle fédère et 
rassemble les professionnels de la région Île-de-France, preuve 
supplémentaire de son intérêt. Nous souhaiterions être à la hauteur de ce 
bilan positif : consolider et innover cette offre de formation des 
professionnels. 

31 professionnels 
de la lecture 

publique réuni le 
jeudi 10 octobre

Durée : 6 heures

Intervenantes :

Praline Gay-Para 
auteure, conteuse

Céline Murcier 
directrice de 

collection A Petits 
Petons et 

Escampette chez 
Didier Jeunesse

Martine Bourre 
artiste illustratrice
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LA NUIT DU CONTE SE RENOUVELLE
LES TOUT-PETITS À L'HONNEUR

La Nuit du Conte débute à 18h avec un spectacle très jeune public 18 
mois - 4 ans.

DES AIRS DE CAMPAGNE

Le hall du théâtre a été revisité et décoré. Différents espaces ludiques 
sont aménagés dans le hall par trois bénévoles : un coin pelouse, un 
champ d'épouvantails dont un coin de confection d'épouvantails et un 
espace jardinage pour les enfants. 
Trois maisons d'édition specialisées dans le conte : La Grande Oreille, 
Planète Rebelle et Oui'Dire tiennent un stand de livres et CD. Le repas 
sous forme de panier repas à pique-niquer a été organisé par le 
restaurant du théâtre : « La Cuisine de l'Avant-Seine ». DJ Big Buddha 
près de l'espace restauration mixe des musiques du monde durant le 
repas jusqu'à l'entrée des spectateurs en salle.

DE PLUS PRÈS

La Nuit du conte a réuni un public familial, au total 592 spectateurs individuels dans un théâtre. A 
l'inverse des années précédentes aucun groupe associatif et/ou scolaire n'a assisté à la soirée (vacances 
scolaires) ce qui justifie cette légère baisse de fréquentation (611 en 2012). Nous sommes donc satisfaits 
du taux de remplissage. C'est un moment fort pour la rencontre qu'elle génère entre les publics. Ce 
résultat « sociologique » et « intergénérationnel » est le fruit du travail mené par la compagnie. 
Cependant, historiquement, ce moment se voulait être plus populaire et festif (un bal venait clôturer la 
soirée). Aujourd'hui, pour répondre au désir de l'équipe du théâtre, l'événement a été modifié dans son 
déroulement. Cette nuit a su s'ouvrir aux tout-petits et leurs familles.
Le découpage minutieux du temps de la soirée n'est jamais facile à coordonner. La seconde partie d'une 
durée de deux heures aurait mérité une pause après le spectacle de Yannick Jaulin. Beaucoup ont fait 
des allers-retours aux toilettes ou encore sont sortis gênant les autres spectateurs. 
Notons par ailleurs que, malgré l'aide de nos bénévoles les années précédentes, la gestion du repas et du 
bar a été un poids en moins nous permettant d'être au plus près du public et dans l'échange. 

La seconde partie de soirée débute à 20h45. Une bande son réalisée 
par un créateur sonore accueille le public d'une manière décalée et 
drôle. Le public a apprécié ce moment. Yannick Jaulin raconte en 
premier des contes aux univers féroce, drôle, surréaliste, qui ont su 
séduire l'auditoire de la salle transporté dans un imaginaire absurde et 
décalé. Jeanne Ferron, Achille Grimaud et Saïdou Abatcha accompagné 
par Jean-Jacques Elangué au saxophone, se partagent ensuite la scène. 
Une scénographie comme une invitation à se saisir d'une atmosphère 
naturelle est proposée avec un jardinier comme fil conducteur de 
cette soirée. 
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UNE BELLE HISTOIRE : LES MAMIES CONTEUSES

HOMMAGE ET CONVIVIALITÉ

La soirée débute par des discours en hommage à leurs parcours. Mme Etcheberry, adjointe au Maire 
Déléguée aux affaires sanitaires et sociales et handicap de la ville prend la parole suivie de Mme Floc'h, 
adjointe au sous-préfet chargée de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Cette dernière leur 
rend un hommage particulier pour avoir parcouru les quartiers prioritaires auprès des publics isolés de la 
culture grâce au travail de la compagnie. Après la projection, neuf mamies conteuses, mises en sène par 
Rachid Akbal, ont raconté la célèbre histoire revisitée du chaperon rouge, avec la participation d'un 
créateur sonore, Clément Roussillat qui a créé une bande son du spectacle en appui.

Cette soirée est une belle réussite et porte bien son nom Une belle histoire. C'est un moment fort que 
nous avons soigné, il se déroule dans un lieu symbolique : le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de 
Colombes. La qualité artistique du spectacle a fait l'unanimité et a surpris le public. En effet, Rachid 
Akbal a fait le choix d'une mise en scène différente : le rapport frontal est délaissé, l'histoire revisitée du 
Chaperon rouge est racontée ensemble par les mamies conteuses créant un rapport au public différent. 
Cette soirée à la croisée des chemins trouve sa place dans la programmation du festival. 

42 spectateurs : bénévoles, familles, amis, les proches des mamies, ont répondu présent. A leur image, 
l'ambiance est généreuse, chaleureuse et émouvante. 
Elles ont, en retour, été très touchées et émues par l'hommage qui leur a été rendu d'une part au 
moment des discours ; d'autre part par le film puis par le cocktail de clôture offert. 

La transmission de cette pratique amateur reste un objectif que nous souhaitons consolider et 
développer. Nous aimerions accompagner ces mamies conteuses vers de nouvelles formes artistiques.

La soirée de clôture du festival et du projet Transmettre a été conjointement organisée avec le service 
Intergénérationnel de la ville de Colombes pendant la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées. Les "mamies conteuses" groupe de conteuses amateurs formé par Rachid Akbal dans 
le cadre des activités proposées par le service, sillonnent les structures de la ville depuis 10 ans. Le 
projet Transmettre a permis de réaliser une retrospective.

Où ? Les lieux sillonés 
depuis 10 ans à Colombes 
: écoles, foyer de 
retraités, Centres 
sociaux, Médiathèques

Quand ? d'avril à 
juillet 2013

Quels publics ? 
342 personnes 
touchées : enfants, 
collégiens, femmes de 
groupes 
d'alphabétisations, 
résidents retraités
Combien ? 10 
interventions filmées

Résultat : 
Restropective sous 
forme de captations 
photos et films
Partenaires : Service 
Intergénérationnel de 
Colombes, Préfecture 
des Hauts-de-Seine

Objectifs : raconter et 
transmettre auprès de 
tous les publics des 
quartiers prioritaires, 
recueillir les 
impressions des 
spectateurs sur les 
impacts des histoires

LE PROJET TRANSMETTRE :
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COMMUNICATION

LES SUPPORTS PAPIERS

Programme  (bichromie)
32 pages 11,5 x 16,5 – 11000 exemplaires

Affiches (bichromie)
Affiche générique A3 – 800 exemplaires
Affiche 120x176 – 50 exemplaires
Affiche Nuit du conte – A3 - quadrichromie – 400 exemplaires

Tracts spécifiques 
Sorties de chantiers A5, recto-verso -  bichromie – 800 exemplaires
Nuit du conte A6, 4 pages – quadrichromie - 5000 exemplaires
Sinon tapez # A6, recto-verso – quadrichromie - 600 exemplaires

UN TOURNANT VISUEL
Nous avons abandonné le programme en couleurs pour une esthétique plus actuelle : la 
bichromie (orange fluo et blanc/noir). Le visuel représente un portrait de chouette 
donnant un côté dynamique et familial au festival. L'intérieur de la plaquette est allégé 
grâce à un travail sur la typographie, des pictogrammes spécifiques pour les spectacles 
0-3 ans et la réduction des photos d'artistes, lui donnant une meilleure lisibilité. Aussi, 
un calendrier récapitulatif à la fin du programme améliore la lisibilité au regard de la 
multitude de « rendez-vous », qui peut parfois rendre le programme confus.
Ce changement esthétique a eu un réel succès et a fait l'unanimité auprès de l'équipe, 
des adhérents, de nos publics et enfin de nos partenaires. La diffusion des affiches 120 
x176 pendant deux mois dans les panneaux Decaux de Colombes a renforcé leur 
visibilité. Les affiches ont attiré l'attention de nombreux spectateurs mais aussi de 
personnes qui ne connaissaient pas le festival. 

Les 11 000 programmes ont été rapidement écoulés s'expliquant par la hausse de nos 
partenariats. Nous devons revoir à la hausse nos quantités de programmes et nous 
projeter sur un nombre de 15000 exemplaires. 

LA NUIT DU CONTE
L'affiche a fait l'objet pour la seconde fois d'un concours d'affiches à Colombes en 
partenariat avec les cours d'arts plastiques de l'Espace des 4 chemins, de la MJC-
Théâtre et du CSC des Fossés-Jean. Le jury composé de représentants de la MJC-
Théâtre, de la Direction de la Culture de la ville et de la compagnie Le Temps de Vivre a 
élu lauréate Sabrina Séguini, jeune colombienne de 9 ans. Nous reproduirons cette 
action l'année prochaine en l'élargissant à d'autres partenaires.

DIFFUSION
Un partenariat est reconduit avec Colombes Habitat Public, premier bailleur social de 
Colombes. Les affiches du festival sont diffusées dans tous les halls d'immeuble de son 
patrimoine colombien du centre-ville. Au-delà de la simple diffusion des programmes et 
affiches dans les lieux et villes partenaires d'autres lieux et événements sont ciblés : 
forum des associations de Colombes, établissements scolaires,  commerçants, marchés, 
sorties des spectacles, vide-greniers, brocantes. La distribution est alors effectuée par 
les bénévoles mais aussi par des jeunes de l'association de prévention Les 4 chemins de 
Colombes en contre partie d'une rémunération. Les revenus de la distribution leur sont 
reversés dans le cadre d'un projet qu'ils développent autour du soutien scolaire.

LES SUPPORTS WEB 

Site Internet du festival

Page Facebook
Suivie par 1029 personnes

Newsletters hebdomadaires
2080 personnes tout public
2300 professionnels
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ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

2011 2012 2013

2011 2012 2013
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2323 spectateurs

367 personnes sensibilisées 
par les actions culturelles

Total
2690 personnes touchées

Le nombre de spectateurs est de 2323 contre 2800 en 2012. Cette baisse s'explique en partie par 
l'importance des spectacles 0-3 ans dans la programmation. Les jauges des spectacles pour la petite-
enfance sont limitées à 20 spectateurs. Soit au total, 12 représentations sur 38 (le spectacle de la Nuit 
du Conte n'était pas limité à 20). Même si la fréquentation de ces spectacles atteint un taux de 
remplissage de 100 %, elle fait baisser notre total de nombre de spectateurs sur le festival.

La fréquentation et le taux de remplissage sont en baisse puisque nous repassons en dessous de la barre 
des 3000 personnes avec 2690 personnes touchées et atteignons un taux de remplissage moyen de 75 %, 
un taux en baisse mais qui nous semble satisfaisant. Toutefois, le nombre de personnes touchées en 
action culturelle reste le même : 367. 
Notons par ailleurs que 17 représentations sur 38 étaient complètes atteignant ainsi un taux de 100 % de 
remplissage (dont 12 spectacles 0-3 ans) soit 45 % des spectacles. 

Les spectacles payants sont moins fréquentés que les spectacles non payants. Nous remarquons donc un 
problème récurrent : une politique tarifaire inadaptée. Nous souhaiterions veiller à ce problème et 
entamer une réfléxion sur ce thème avec nos partenaires. 

UN PUBLIC TOUJOURS TRÈS HÉTÉROGÈNE

Le festival Rumeurs Urbaines a la particularité de fédérer diverses structures partenaires mais aussi de 
rassembler un public très diversifié. On peut dire, plus que les années précédentes, que tous les âges 
sont représentés puisque que des spectacles sont proposés à partir de 6 mois. Le public hétéroclite 
provient de toutes les villes partenaires, plus largement des Hauts-de-Seine (l'essentiel du public réside 
dans le département des Hauts-de-Seine) du Val d'Oise, des Yvelines et de Paris. Il se compose d'enfants, 
de familles, d'adultes, de personnes âgées, de membres des tissus associatifs, conteurs amateurs et 
professionnels, de professionnels du spectacle. Toutes les catégories socio-professionnelles sont 
représentées. Nous sommes satisfaits de ce brassage des populations et des générations grâce au travail 
de terrain mené à l'année par la compagnie Le Temps de Vivre.

Par ailleurs, des groupes scolaires et associatifs participent au festival : trois collèges (Collège Pompidou 
– Villeneuve-la-Garenne, Collège Gay-Lussac – Colombes, Collège Malraux – Asnières-sur-Seine), une école 
et un centre de loisirs (École maternelle Charles Péguy et Centre de loisirs des Côtes d'Auty – Colombes). 
Quant aux associations, Les Petits Frères des Pauvres de Nanterre, la Régie de Quartier La Passerelle à 
Colombes ou le Centre Social et Culturel du Petit Colombes assistent à des spectacles et bénéficient de 
la navette pour Le Jour où l'espoir... de Jihad Darwiche. Le spectacle en épisode Le Long voyage d'Ulysse
a favorisé la circulation du public. Une nouvelle famille colombienne a notamment suivi chaque épisode.  
Chaque édition est l'occasion de rencontrer un nouveau public attiré par la proximité et la diversité des 
spectacles proposés, et de retrouver un public fidélisé. 
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LES RENCONTRES AVEC LES PUBLICS

UNE APPROCHE NOUVELLE DE L'UNIVERS DU CONTE AUTOUR DE SINON TAPEZ #

Achille Grimaud en résidence de création à la MJC-Théâtre de Colombes en partenariat avec la DRAC Île-
de-France réalise 25 h d'actions culturelles. Les diverses actions culturelles permettent de nouer des 
nouveaux partenariats associatifs dans le cadre du festival.

Pourquoi raconter des histoires ? 
Qu'est-ce qu'un conteur ? 

Collège Gay-Lussac, Colombes, 23  élèves de 

6e /  Durée : 15 h 

Objectifs : comprendre le métier de conteur, 
améliorer la prise de parole, développer son 
imaginaire et des capacités à construire un 
argumentaire autour de l'univers du conte. 
Restitution à l'issue de la représentation de 
Sinon Tapez #, à la MJC sous forme de 
saynètes montrant l'intérêt ou non de 
raconter des histoires.

Micro-trottoirs 

Rue Saint-Denis Colombes, MJC, Université de 
Nanterre, 4 volontaires de l'A.F.E.V (Association de la 
Fondation Étudiante pour la Ville) de Nanterre, 1 
intervenant radio Stéphane Dennery et Achille 
Grimaud / 50 personnes touchées / Durée : 6 h
Objectifs :
Aller à la rencontre des passants et des étudiants 
pour leur poser des questions liées au spectacle 
d'Achille mais aussi les sensibiliser à la discipline du 
conte et des arts de la parole.
Réalisation d'une bande son diffusée sur la radio 
universitaire AZ.

Répétition Publique

MJC-Théâtre / 67 élèves de 6e du Collège 

Gay - Lussac / 73 élèves de 6edu Collège 
André Malraux / Durée : 2h

Objectif : rendre accessible le travail de 
l'artiste au public.

Représentation chez l'habitant
 
Amicale de locataires Hachette  Petit-
Colombes
15 personnes / Durée : 2h
Objectifs :  intervenir au plus près du public 
en allant directement chez eux ; sensibiliser 
au spectacle d'Achille Grimaud
Première initiative encourageante, le public 
est satisfait. Même si aucune des familles ne 
s'est déplacée à la MJC, une a participé à la 
Nuit du Conte.
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Rachid Akbal,  Rivages 
Maison d'Arrêt de Hauts-de-Seine, Nanterre / 
8 détenus / Durée : 5 h
Une représentation du Long voyage d'Ulysse et un atelier 
Objectif :  donner la parole autour de la thématique du 
voyage et de l'exil.

Après la représentation, une discussion intéressante a eu 
lieu autour de l’aventure d’Ulysse et de ses compagnons. 
Beaucoup  avaient une bonne connaissance de l’histoire 
et d’autres des bribes sur la mythologie grecque. 

 « Nous sommes partis de l’idée de l’exil. Comme pour 
Ulysse et ses compagnons nous avons imaginé un long 
voyage en choisissant des personnages imaginaires qui 
voudraient fuir la misère, la guerre, pour rejoindre le 
sud de l’Italie » explique Rachid Akbal. Tous les 
participants ont pris la parole, ont émis une idée. Il y 
avait assez de matière pour imaginer des scènes et un 
dispositif scénique avec des journalistes qui relateraient 
des informations.

Jihad Darwiche,  Le jour où l'espoir...
Espace 89
Sortie de chantier / 40 personnes 

Navette, mise à disposition gracieusement 
Trajet : Nanterre > Colombes > Villeneuve-la-
Garenne
Objectifs  : circulation des publics, établir un 
lien entre des publics dits  « empêchés » et 
le spectacle vivant, mixité des publics
Publics touchés :  Les Petits Frères des 
Pauvres de Nanterre, un groupe de la Maison 
des Femmes de Gennevilliers, des 
particuliers, des professionnels, des 
journalistes bénévoles
Cette action sera donc reconduite, facilitant 
ainsi la venue de groupes éloignés de la 
culture, et favorisant la circulation des 
publics entre les villes partenaires du festival 
et donc la mixité.  

Le journal du festival 

10 journalistes bénévoles / Partenaire : La Passerelle régie de quartier du Petit-Colombes
Formatrice écrit : Awa Diallo, ancienne journaliste de la municipalité de Colombes
Formateur photo : Didier Noghero, photographe professionnel
Formateur prise de son : Stéphane Dennery, intervenant à la radio universitaire AZ Nanterre
2 journées de formations et 2 de débrieffing / 5 spectacles / 1000 photos / 10 h de film / 1 h 
d'enregistrement sonore. 
Diffusion : Média citoyen de Colombes

Objectifs : acquérir des notions de journalisme (les bases de l'écriture journalistique, de la prise de son, 
du montage, du cadrage vidéo et photo) et rendre compte du travail sur le média citoyen de Colombes. 

Après avoir travaillé sur les coulisses, le thème choisi cette année est celui du portrait.
Les anciens journalistes (présents depuis deux années consécutives) ont maintenant acquis des facilités 
pour s'adresser aux artistes et des connaissances du conte et des arts de la parole. Le renouvellement 
des journalistes permet d'enrichir les points de vues et d'harmoniser le groupe. Pour valoriser leur 
implication, un lancement officiel du journal a été organisé en présence de partenaires du festival, de 
responsables associatifs et de bénévoles. 

RENDRE LE SPECTACLE VIVANT ACCESSIBLE

QUELQUES PORTRAITS RÉALISÉS PAR LES JOURNALISTES
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RADIO 
ALIGRE 
Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin – 
Véronique Soulé interviewe Rachid Akbal
Jeudi 17 octobre 2013

Radio AZ  
Stéphane Dennery interviewe Achille Grimaud
Mercredi 2 octobre 2013

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Télérama Sortir – Du 2 au 8 octobre 2013
Rubrique Enfants

Le journal Paris Mômes – Octobre/Novembre 
2013
Rubrique Agenda

PRESSE SPECIALISEE

Journal L’Orient - Le Jour – samedi 19 
octobre 2013
Rubrique Culture 

REVUE DE PRESSE

PRESSE LOCALE

Mosaïque n°50 – septembre 2013
Rubrique Sortir à Colombes 

Mosaïque n°51 – octobre 2013
Rubrique Sortir à Colombes /

Rubrique Portrait-Françoise Marty

InterG, le Mag n°12 – 
octobre/décembre 2013 / 

Rubrique Semaine Bleue

Cormeilles Mag n°174 – octobre 
2013 /Rubrique Sortir 

A+ - Supplément culture et loisirs 
du magazine Asnières infos n°347/

Rubrique Agenda

Nanterre Info n°381 – octobre 
2013 / Rubrique Culture

GenMag n°240 – octobre 2013 /
Rubrique Culture

SUR LA TOILE

www.mediacitoyendecolombes.fr
www.telerama.fr
www.parismomes.fr
www.mondoral.org
www.conteurs.fr
www.cityvox.fr
www.lajoieparleslivres.bnf.fr
www.iledefrance.fr
www.reseau92.com
vallee-culture.hauts-de-seine.net
www.colombes-info.com
www.parisetudiant.com
www.ratp.fr
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