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Sur l’ le de La Réunion, tu as cette sensation d’être à la fois très 
loin, sur un petit caillou perdu dans l’océan, et à la fois au cœur 
du monde.

Tu marches dans les rues de Saint-Denis, tu croises des gens de 
toutes les couleurs, tes yeux sont des kaléidoscopes, ils s’amusent 
à fabriquer les visages les plus incroyables. Tu passes devant des 
magasins de musique d’où s’échappent le chant chaloupé d’un 
groupe de Maloya en vogue, un vieil air de Séga... Musique créole, 
racine africaine, influence américaine, tu danses, tu danses, puis 
la voix enregistrée du muezzin te rappelle qu’il est l’heure d’aller 
à la prière. Vite, tu t’engouffres dans le marché… Tu goûtes, tu 
respires, et tu en ressors les sens en feu. Dans cette ronde de 
saveurs, de couleurs et de langues, tu te sens bien, car tu le vois : 
il y a là, déjà un peu de toi. 

Parole ou musique, tout est à la fois africain, malgache, indien, 
breton, mauricien, chinois, tout est mélange, mariage, brassage, 
tout est richesse de l’autre.

2010. Rumeurs Urbaines invite les artistes de l’ le de La Réunion 
dans notre coin de terre, pour voir le monde en couleurs.

Ils seront plus de 25 artistes généreux, talentueux et vous pourrez 
assister à plus de 15 spectacles : créations inédites, soirées 
hybrides, tradition et modernité, à partager sans modération. 

Je ne vais pas les énumérer tous, vous avez le programme sous 
les yeux. Je veux juste dire que le festival, c’est avec vous qu’on 
le fabrique. 

Alors, cette année, il y aura encore plus de rencontres avec les 
artistes : répétitions publiques, ateliers, du temps pour pratiquer, 
partager, échanger. Rumeurs Urbaines c’est déjà vous. Alors venez 
nombreux, mélangeons-nous, métissons-nous. 

Rachid Akbal 
Directeur artistiqueR U M   R
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SAmedi 2 oct
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20h30	 Terre	transit	 Colombes		 15

meRcRedi 13 oct 
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15h30	 Contes	zinzin	 Colombes	 20

19h	 D’ le	en	 le		 Nanterre	 12

VendRedi 15 oct 

20h30	 Terre	transit		 Villeneuve-la-Garenne	 15
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19h	 La	nuit	du	conte Colombes	 22
VendRedi 8 oct 

19h30	 D’ le	en	 le		 Clichy-la-Garenne	 12
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Maya Pounia nous emmène pour un concert acoustique 
intime. Véli, c’est l’étoile du berger en créole. Une langue 
qu’elle affectionne pour ses chansons folk où fragilité rime 
avec force. Influencée par Susheela Raman, Norah Jones ou 
Matthieu Chedid, Maya vole aujourd’hui de ses propres ailes : 
une étoile est née !

Tout public

Samedi 2 octobre à 17h    Bibliothèque Jacques Prévert 
colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46

©
 S

er
gi

o 
G

ro
nd

in

6 7

Maya	Pounia
Véli

ccent toniQUeA

partenaire de votre événement

partenaire de votre émotion
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contes malagasy
Talike	Gelle

nino et  
la chevelure sacrée
Yannick	NanetteUne grand-mère conteuse, une mère chanteuse, deux fées 

bienveillantes penchées sur le berceau de Talike. Depuis, elle 
tisse le fil de sa vie autour de la musique, de la danse, de la 
voix. Depuis, elle ne cesse de raconter, comme si sa vie en 
dépendait, le quotidien méconnu de Madagascar. 

Tout public à partir de 7 ans

Samedi 2 octobre à 17h30    cabaret de l’espace carpeaux 
courbevoie
Entrée libre sur réservation : 01 43 33 58 98

Au début du monde, Nino est le premier enfant métisse. Rejeté, 
bravant les sortilèges et les malédictions, Nino sera pourtant 
celui par qui tout arrive. Un spectacle total où Yannick Nanette 
chante, danse et joue, inspiré par les rythmes afro-mauriciens 
de la Ravanne, un large tambour circulaire et blanc, typique 
de l’ le Maurice. 

Avec	cledy François

Le spectacle propose une initiation à la Ravanne.

Tout public à partir de 7 ans

Samedi 9 octobre à 15h  Le tamanoir, Gennevilliers
Tarif : 3 € – Réservations : 01 47 94 15 45
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Un mot amené par les esclaves de Madagascar – un kabar pour 
se souvenir. Un rituel où l’on convie les esprits des ancêtres – 
un kabar pour se retrouver. Une réunion entre voisins où l’on 
parle du quartier – un kabar pour parler de la vie. Une fête où 
l’on chante, danse et raconte – un kabar pour célébrer.
Simplement, de vous à nous.

Avec	nathalie Bondoux, talike Gelle, Anny Grondin, Sergio 
Grondin, Léone Louis, carlos ouedraogo, maryannick 
Poncelet, maya Pounia, Suzy Ronel, Alex Sorres

Tout public à partir de 5 ans

mardi 5 octobre à 18h30  Square Victor Basch, colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 60 00 98
En	partenariat	avec	le	Centre	Social	et	Culturel	du	Petit-Colombes

En	lien	avec	Empreintes	(Contrat	Urbain	de	Cohésion	Sociale)

Le kabarR
oUVeRtURe  
dU FeStiVAL

Avec		
talike Gelle 

Anny Grondin 
Sergio Grondin 

maryannick Poncelet 
maya Pounia 
Alex Sorres

Depuis plusieurs mois, nous avons 
posé nos valises dans le quartier des 
Mourinoux à Asnières-sur-Seine. 
Cette année, c’est donc la Maison 
des Loisirs et de la Culture qui a le 
plaisir d’ouvrir le festival. Les artistes 
viennent se présenter, discuter... 
Venez découvrir ces enfants terribles 
dans un cabaret où la parole circule.

Tout public  
à partir de 5 ans

Samedi 2 octobre  
à 19h30 

maison des Loisirs 
et de la culture 

Asnières-sur-Seine
Entrée libre  

sur réservation :  
01 47 98 00 05
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Des soirées à plusieurs conteurs où le défi est de vous montrer 
toute la diversité et la richesse du métissage à La Réunion : 
histoires cafres, zarabes et malbares, des joutes verbales où 
la parole est partagée. 

Chaque soirée est unique.

Tout public à partir de 6 ans

Avec talike Gelle, Shanel Huet, Abbass mulla
mercredi 6 octobre à 18h  médiathèque Persépolis  
Saint-ouen
Entrée libre sur réservation : 01 71 86 63 00

Avec Shanel Huet, Yannick nanette
Vendredi 8 octobre à 19h30  espace Henri miller  
clichy-la-Garenne
Tarifs : 2 € (plein tarif), gratuit (moins de 12 ans) 

Réservations : 06 29 75 07 08 
En	partenariat	avec	le	Centre	social	APA	Fournier	

Avec talike Gelle, Anny Grondin
Vendredi 8 octobre à 20h  médiathèque Robert desnos 
Argenteuil
Entrée libre sur réservation : 01 34 11 45 67

Avec Jean-Bernard ifanohiza, Véronique insa, Léone Louis
mercredi 13 octobre à 19h  médiathèque Pierre et marie 
curie, nanterre
Entrée libre sur réservation : 01 47 29 51 57

d’ le en le
Soirées	collectives
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Avec le soutien de la DRAC le-de-France, Rumeurs Urbaines 
accueille Sergio Grondin, figure incontournable du renouveau 
du conte à La Réunion, pour deux spectacles inédits. Il sera 
en résidence à la MJC-Théâtre de Colombes, à l’Espace 89 et 
à la Maison Daniel Féry. 

Vavangèr(s)
Cie	En	Faim	de	Contes
Placé par les Réunionnais au Panthéon des artistes, Alain 
Peters a donné un visage électrique au patrimoine musical de 
l’ le. Sergio Grondin, Maya Pounia et Alex Soress lui rendent un 
hommage vibrant, mêlant racontage, folk et hip-hop. 
Conseil	artistique	:	Anne	Contensou
Avec	le	soutien	de	la	Région	Réunion,	DRAC	Réunion,	Ville	de	St-Joseph
Production	En	Faim	de	Contes

Tout public à partir de 12 ans

Connaissez-vous la Maison Daniel Féry ? Pour découvrir ce 
nouveau partenaire, on vous emmène en bus ! Départ de 
Colombes – gratuit sur réservation : 01 47 60 00 98

Vendredi 8 octobre à 20H30  maison daniel Féry, nanterre
Tarifs	:	10,10	€	(plein	tarif),	6,10	€	(étudiants,	demandeurs	d’emploi,	
carte	Nanterrien)	

Réservations : 01 41 37 60 90

RiS et cHUcHotementS 
(adultes)

Sergio Grondin

14

Que deviennent les rêves d’ailleurs 
et ceux qui les ont fait ? Du point 
de départ à la terre promise, des 
souvenirs d’enfance remplis de 
moments drôles à la solitude de 
l’exil... Deux amis séparés par 
un océan entament un dialogue 
invisible.
Dramaturgie	:	Nicolas	Bonneau
Mise	en	scène	:	Anne	Contensou
Création	lumière	et	son	:		
David	Brégardis	

Production…	à	suivre.	Coproduction	Les	Bambous	(scène	conventionnée),	
Le	Séchoir	 (scène	 conventionnée),	 festival	Rumeurs Urbaines.	 En	
résidence	au	Strapontin	(scène	des	arts	de	la	parole),	à	la	MJC-Théâtre	
de	Colombes,	au	Centre	culturel	Max	Juclier.	Avec	le	soutien	de	:	Festival	
Mythos,	DRAC	Réunion,	Région	Réunion,	Département	de	La	Réunion	et	
Fonds	d’aide	aux	échanges	artistiques	et	culturels	pour	l’Outre-Mer.

Tout public à partir de 8 ans

mardi 12 octobre à 20h30  mJc–théâtre de colombes
Tarifs	:	 10,50	€	 (plein	 tarif),	 8,50	€	 (adhérents	 de	 la	 MJC,	 des	
Centres	 Socioculturels	 et	 de	 la	 Cie	 Le	 Temps	 de	 Vivre),	 7,50	€		
(14	–	18	ans),	5,50	€	(moins	de	14	ans)

Réservations : 01 56 83 81 81

Vendredi 15 octobre à 20h30  espace 89, Villeneuve-la-Garenne
Tarif	:	12	€	(plein	tarif),	8	€	(adhérents	Centre	culturel	Max	Juclier,	
demandeurs	 d’emploi,	 seniors,	 étudiants	 et	 scolaires,	 détaxe	
professionnelle),	5	€	(moins	de	12	ans)

Réservations : 01 47 98 11 10 

terre transit 
Sergio	Grondin
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Anny Grondin, la madame Kriké Kraké de La Réunion, est une 
pionnière du conte. Elle a remis au goût du jour la tradition 
orale pour la transmettre à toutes les générations de l’ le. 
Tous se souviennent de ses histoires de sagesse et de malice 
qui mélangent avec bonheur le merveilleux et le quotidien.

Tout public à partir de 5 ans

Stage enfants : voir p. 26

Samedi 2 octobre à 15h30  Bibliothèque J. Prévert, colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46

mercredi 6 octobre à 15h30  médiathèque du Petit-nanterre 
nanterre
Entrée libre sur réservation : 01 47 29 51 57 

omPtineS cRÉoLeS 
(pour	les	plus	jeunes)

Le voyage de Bètbèt
Anny	Grondin
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Une tortue porte à elle seule toutes les couleurs du monde qui 
lui n’en possède aucune… Un volcan tombe amoureux de la 
mer… Maryannick révèle comme personne la musicalité, les 
rythmes et les couleurs de son le en les mettant à la portée 
des plus petits. 

Tout public à partir de 3 ans

Samedi 2 octobre à 18h  médiathèque Glarner, Saint-ouen
Entrée libre sur réservation : 01 40 11 68 18

Le fabuleux volcan 
de tantine tortue 
Maryannick	Poncelet

17
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Clin d’œil à des histoires de femmes peu communes, à des 
bouts de vie où l’ordinaire se confond avec l’extraordinaire. 
Léone Louis nous entra ne avec une vivacité contagieuse 
dans un voyage au cœur de la langue pour un dénouement 
inattendu, facétieux ou émouvant. 

Tout public à partir de 7 ans

Samedi 9 octobre à 18h15  médiathèque Lucie Aubrac 
Saint-ouen
Entrée libre sur réservation : 01 49 21 01 50

U -diRe

Rougay zistoir
Cie	Baba	Sifon

18 ©
 D

R

Une malle est posée sur le sol après un long voyage, du Maroc 
à la Chine en passant par Madagascar. Chacun peut y piocher 
un objet, un livre, une photographie. Un spectacle comme un 
jeu de hasard vers l’imaginaire, la poésie et l’humour. 

Tout public à partir de 6 ans

mercredi 13 octobre à 15h30  Bibliothèque Louis Aragon 
colombes
Entrée libre sur réservation : 01 47 60 06 40

 

Souvenirs de voyage
Véronique	Insa

19
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contes zinzin
Les	Contes	calumet
Jean-Bernard Ifanohiza et Christine Langot nous emmènent à 
travers les les (Maurice, La Réunion, Mayotte, Madagascar) à 
la découverte de Grand Mèr Kal et Ti Jean. Des mots créoles 
surgissent ça et là tandis qu’un entracte propose de découvrir 
le Maloya (musique et danse traditionnelles de La Réunion).

Tout public  
à partir de 6 ans

mercredi 13 octobre  
à 15h30 

Bibliothèque  
Jules michelet 

colombes
Entrée libre  

sur réservation :  
01 47 80 57 38
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Sami Pageaux-Waro a grandi au son du Maloya. Rejoint par 
Luc Joly et son souffle jazz, les deux acolytes proposent une 
musique métisse, hybride, à l’image de leur terre d’origine. 
Avec Lo Griyo, le jazz et les machines électroniques s’invitent 
sur un feu roulant de percussions pour vous emmener dans 
une montée hypnotique proche de la transe. 

Avec Luc Joly (saxophones, flûtes, clarinette, mélodica, 
bansuri)  –  Brice nauroy (console, synthétiseur)  –  Sami 
Pageaux-Waro (kora, chant, percussions)

Tout public 

Samedi 9 octobre à 20h  Le tapis Rouge, colombes
Tarifs	 :	10	€	 (plein	 tarif),	5	€	 (adhérents	Centres	Socioculturels,	
demandeurs	d’emploi,	moins	de	18	ans,	fédération	des	associations	
culturelles	de	Colombes)	

Points de vente : DG Music, Le Cadran
En	partenariat	avec	les	Zuluberlus	–	Dans	le	cadre	des	soirées	109

APAGe noctURne T
Lo Griyo
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Tout commence sur le parvis où résonne un chant d’appel à 
la mémoire des ancêtres et des esclaves... Des superstitions 
ancestrales aux murmures des villes modernes, une soirée 
hors du commun où l’on prend le temps de se regarder, 
d’écouter, de savourer, de participer, de dormir, de danser…
Contes et musiques, intimes ou virtuoses, seront les 
compagnons de la nuit, pour vibrer au son du Maloya, pour 
un grand cri, un grand oui au métissage.

Direction artistique : Rachid Akbal

Installations, performances et ateliers : A ni Akbal, Roselyne 
Breschi, miguel marajo, Strata’j’m

Avec Beurty dubar, Sergio Grondin, Shanel Huet, Véronique 
insa, Léone Louis, Jean-Pierre moutoulatchimy, Abbass 
mulla, maryannick Poncelet et Lindigo (sous réserve).

Repas sur réservation : prévente à l’Avant-Seine

Espace aménagé pour le sommeil des enfants à partir  
de 21h30

Tout public à partir de 5 ans

Samedi 16 octobre à 19h  l’Avant-Seine / théâtre  
de colombes
Tarif	:	12	€	(plein	tarif),	10	€	(abonnés	de	l’Avant-Seine,	adhérents	
du	service	intergénérationnel	de	Colombes,	étudiants,	demandeurs	
d’emploi,	Rmistes,	intermittents	du	spectacle,	personnes	à	mobilité	
réduite,	moins	de	26	ans),	5	€	(moins	de	20	ans)

Réservations : 01 56 05 00 76

En	partenariat	avec	la	MJC-Théâtre	de	Colombes	pour	le	repas	conté
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LA nUit dU conte
clôture du festival 
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Représentations scolaires
MJC–Théâtre	de	Colombes

Écoles maternelles :  
Le fabuleux volcan de tantine tortue  jeudi 7 octobre à 10h 
& 14h, vendredi 8 octobre à 10h                                             

Écoles élémentaires :  
Contes volants  vendredi 8 octobre à 14h 
Contes zinzin  mardi 12 octobre à 10h & 14h

Collèges et lycées :  
Terre transit  jeudi 14 octobre à 10h & 14h

Des interventions en classe sont proposées en amont pour 
sensibiliser les élèves à l’oralité sous toutes ses formes et à 
la culture créole. 

Répétition publique
Maison	Daniel	Féry	-	Nanterre

Pour découvrir la fabrication d’un spectacle et poser aux 
artistes toutes les questions que vous voulez.

Collèges et lycées :  
Vavangèr(s)  jeudi 7 octobre à 14h

Réservations	:	01	47	60	00	98
4x8-DD 92.2.indd   1 7/07/10   16:56:04
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À vous de prendre la parole ! Un conte, un proverbe, une 
devinette, un poème, une chanson, tous les mots sont invités, 
amenez-les en farandole joyeuse. 

Samedi 2 octobre à 16h30  médiathèque Alexandre Jardin 
Asnières-sur-Seine
Inscriptions : 01 47 60 00 98

initiation au conte

Pour les enfants de 6 à 9 ans avec Anny Grondin 

Samedi 2 octobre de 14h à 15h  Bibliothèque Jacques 
Prévert, colombes
Inscriptions : 01 47 84 85 46 

café citoyen

En	partenariat	avec	le	Cercle	d’Etudes	et	d’Initiatives	Civiques	de	
Colombes	(CEIC)	

mardi 5 octobre à 20h30  mJc–théâtre de colombes
Entrée libre

Le répertoire traditionnel  
de la littérature orale réunionnaise
Stage à destination des bibliothécaires avec Abbass Mulla 

Pour éclairer les enjeux artistiques, culturels et pédagogiques 
du conte réunionnais.

Jeudis 7 et 14 octobre de 10h à 13h  médiathèque Pierre 
et marie curie, nanterre

Le journal du festival

Pour retrouver tous les évènements à venir, des interviews 
des artistes et des impressions de spectateurs, ne ratez pas 
le journal ! Sous la direction de Stéphane Hoarau, auteur 
réunionnais, invité dans le cadre du programme régional de 
résidences d’écrivains en le-de-France.

Le point livre du festival

La librairie Les Caractères a choisi pour vous des contes, des 
textes de l’océan Indien pour que les paroles continuent à 
résonner après les spectacles. 

ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30 
  17 rue du maréchal Joffre, colombes 
Renseignements : 01 47 85 27 94

VoUS de JoUeR A

26 27
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Un pôle des arts de la parole

La Cie Le Temps de Vivre, avec le soutien des institutions et des 
collectivités territoriales, s’est donnée pour objectif de diffuser 
les arts du conte et de la parole, de sensibiliser et de former 
les publics, d’apporter conseil et soutien aux professionnels 
de la culture et du social. 

Aujourd’hui, au-delà du formidable outil que représente 
Rumeurs Urbaines, nos actions s’étendent toute l’année dans 
les associations, écoles, bibliothèques et centres sociaux du 
Nord-Ouest de l’ le-de-France.

empreintes 

Le conte dans tous ses états dans les quartiers du Petit-
Colombes (Colombes) et des Mourinoux (Asnières-sur-Seine) : 
stages pour adultes et enfants, représentations dans les 
écoles, les bibliothèques, les structures du quartier et au pied 
des immeubles, Empreintes c’est un avant-goût du festival 
toute l’année ! 

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

eS RUmeURS toUte L’AnnÉe 
Les projets du temps de Vivre
(Compagnie	théâtrale)	

28 29

ARTISTES ASSOCIÉS

Nathalie Bondoux et Toumani Kouyaté nous accompagnent 
dans nos projets d’actions culturelles et territoriales : 
représentations, ateliers ; si vous souhaitez les accueillir dans 
votre structure, contactez-nous. 

ADHÉRER

Adhérer à la Cie c’est soutenir nos actions et notre projet 
artistique. C’est aussi être informé régulièrement des 
spectacles et ateliers, pouvoir participer à des stages de 
formation aux arts de la parole, bénéficier d’invitations au 
festival Rumeurs Urbaines.

REMERCIEMENTS

Merci à Colombes Habitat Public pour son aide à la diffusion 
au plus près des habitants.

Merci à tous les artistes du festival pour leur engagement à 
nos côtés.

Merci à toutes les équipes administratives et techniques des 
lieux partenaires pour leur hospitalité bienveillante.

Merci à tous les bénévoles du festival pour leur implication 
sans faille.
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Argenteuil

Médiathèque	Robert	Desnos
	Esplanade Maurice Thorez, 

58 allée Fernand Léger  
	01 34 11 45 67

Asnières-sur-Seine

Maison	 des	 Loisirs	 et	 de	
la	 Culture	 	 19 rue Henri 
Poincaré	 	01 47 98 00 05

Médiathèque	 Alexandre	
Jardin	 	107 rue Émile Zola		
	01 47 92 70 11 

Clichy-la-Garenne

Espace	Henri	Miller	 	3 rue 
du Docteur Albert Calmette 	
	06 29 75 07 08 

Colombes

L’Avant-Seine	/	Théâtre	de	
Colombes	 	Parvis des Droits 
de l’Homme, 88 rue Saint 
Denis	 	01 56 05 00 76

Bibliothèque	Louis	Aragon	
	 6 place Louis Aragon	 		

01 47 60 06 40

Bibliothèque	Jules	Michelet	
	 11 rue Jules Michelet		
	01 47 80 57 38

Bib l io thèque 	 Jacques	
Prévert	 	6 passage Jacques 
Prévert 	 	01 47 84 85 46

Maison	 des	 Jeunes	 et	 de	
la 	 Culture-Théâtre	 de	
Colombes	 	Parvis des Droits 
de l’Homme, 96-98 rue Saint 
Denis	 	01 56 83 81 81

Square	 Victor	 Basch	 	 av. 
Gallieni (accès par la rue 
des Gros Grès)

Le	Tapis	Rouge	 	9 rue de la 
Liberté	 	01 47 84 30 17

 

Courbevoie

Caba re t 	 d e 	 l’ E space	
Carpeaux	 	15  bd Aristide 
Briand	 	01 43 33 58 98

Gennevilliers

Le	Tamanoir	 	27 av. Lucette 
Mazalaigue	 	01 47 94 15 45

Nanterre

Maison	 Daniel	 Féry	 	 10/ 
14  bd  Jules  Mansart		
	01 41 37 60 90

Médiathèque	 du	 Petit-
Nanterre	 	 6 place des 
Muguets 	 	01 47 29 51 57 

Médiathèque	Pierre	et	Marie	
Curie	 	 5 place de l’Hôtel  
de Ville	 	01 47 29 51 57 

Saint-Ouen

Médiathèque	Lucie	Aubrac	 	
13/15 rue Eugène Berthoud		
	01 49 21 01 50

Médiathèque	 Glarner  		
43 av. du Capitaine Glarner		
	01 40 11 68 18 

Médiathèque	 Persépolis	 		
4 avenue Gabriel Péri		
	01 71 86 63 00

Villeneuve-la-Garenne

Espace	89	 	157 bd Gallieni		
	01 47 98 11 10

ieux	de	rassemblement L

Pensez	au	covoiturage	!	
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