
 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC               18H 

Place de la frairie 

Véronique DEROIDE, Sylvain CEBRON DE LISLE, Claudia Mad’moiZèle, 

 Manfeï OBIN, François VINCENT, Les VOLUBILES 

 «Mosaïque» 

 

19h45 

Place de la Frairie 

Scène ouverte 

 

21H 

Place de la Frairie 

Manfeï OBIN 

«Les aventures de Boton le lièvre» 

21H 

Descente de l’Escarouge 

Claudia Mad’moiZèle 

 «Contes dit-vins» 

 

22h15 

Place de la Frairie 

François VINCENT 

«Contes à la volée» 

 

22h15 

Descente de l’Escarouge 

Véronique DEROIDE 

«Y aura de l’amour au dessert !» 

23h15 

Place du Verger  

Soupe au pistou 

 

23h45 

Place de la Frairie 

Sylvain CEBRON DE LISLE 

« Contes Fantastiques et agités» 

 

00h50 

Place de la Frairie 

Les Volubiles 

«Mais il est ici, le bonheur !» 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Organisée par l’association  le ZAMPI 

 avec le soutien du Conseil Général des Alpes –Maritimes et la Municipalité de Clans  

 nos remerciements à tous les bénévoles. 
 

 

Direction artistique Ludmila Perzinsky-Giovannetti et Josette Combe  

 

Nuit Du Conte Zampi 

 

 

 

Billetterie sur place : 10 €, entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans 

Informations pratiques  

Parking pour le bien être de chacun , utiliser au mieux les parkings signalés 

Garderie pour les enfants 

Restauration et buvette sur place 

Prévoir veste, anti moustique, lampe de poche, coussin, duvet... 



  
 

La treizième ! Une édition au numéro ambivalent 13. 
Ce nombre qui porte bonheur ou malheur selon ses 

croyances, ses choix, le regard que l’on porte sur la 

vie. 
Les contes qui sont une entrée initiatique dans la vie 

sont arrivés jusqu’à nous depuis les tréfonds des 

mythes fondateurs et de l’âme humaine. Sous leur 
apparente légèreté, ils révèlent des joies et des peurs 

ancestrales ; celles d’une humanité qui s’est dotée de 

la parole pour s’entendre vivre. Et les superstitions 
sont un moment de cette vie racontée. 

Pour cette 13ième édition, Clans vous accueille 

superstitieux, anxieux, rationalistes, sarcastiques. 
Venez avec vos oreilles : elles sauront faire le tri. 

Venez. Vous êtes les bienvenus 

L’équipe du ZAMPI 
 

Invité de cette année : l’Afrique avec 

Manféï OBIN venu spécialement de 

Côte d’Ivoire 
 

 

Proposition picturale autour du conte 

 Les rues de Clans vous 

invitent à garder cœur et yeux 
ouverts. Les contes seront 

présents sur les murs du 

village à travers de larges 
fresques éphémères. Cet art 

de la rue nous est proposé par 

Nydenlafée. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Véronique DEROIDE, Sylvain CEBRON DE LISLE, 

Claudia MAD’MOIZELE, Manfeï OBIN, François 

VINCENT, Les VOLUBILES 
 «Mosaïque» 

Spectacle jeune public 

Les conteuses et conteurs de la soirée partagent la 
scène pour proposer des histoires de leur répertoire 

aux enfants (les adultes sont les bienvenus) 

 

Claudia Mad’moiZele 

« Contes dit-vins » 

Tout public à partir de 8 ans 
Pour Claudia 

Mad'moiZèle, être 

conteuse c’est 

continuer à être 

raisonnablement 

déraisonnable, 
utopiste, optimiste 

et naïve et elle tend 

vers cet acte 
magique avec cette 

 conviction que la 

parole nourrit et 
relie. Avec contes "dit-vins" elle raconte des histoires 

à boire et à croquer mais surtout à savourer pour le 

plaisir des sens et du terroir. Comme les histoires, 

chaque sarment donne le fruit de la vigne et sa grappe 

d’or attend comme un diamant aux multiples reflets 

d'être cueillis. Le divin y joue une symphonie et garde 
la sève. Les grains sont gorgés de sirop, le fruit est 

gavé de douceurs d'un lumineux été. La vigne donnera 

aux vendanges l’espoir des jus fabuleux et des nectars 
généreux. Des paroles gourmandes, des contes avec 

une mise en bouche sur le vin et le terroir. 

 

Manfeï OBIN 

« Les aventures de Botton le lièvre » 

Tout public 

Manféï Obin fait partie des 

premiers conteurs 

traditionnels d’Afrique à 
avoir importé cet art en 

France et dans le monde 

entier. Il nous vient de 
Côte d’Ivoire avec les 

contes traditionnels et la 

musique de son pays. 
Musicien, auteur et 

conteur, il a assisté dès son 

plus jeune âge aux veillées 

où l’on apprend à se pénétrer de la tradition et à la 

raconter. 
Il nous propose aujourd’hui  un bestiaire du pays 

Akyé, en Côte d’Ivoire, avec Boton  le lièvre comme 

personnage central. Dans ces contes,  Boton le lièvre 
est un drôle de héros qui, bien souvent, se fait prendre 

à ses propres pièges. On dit de lui qu’il est le plus 

malin de la forêt, de la savane, de la plaine, de la 
montagne, de la vallée et même du fond des eaux. 

 

 

Véronique DEROIDE 

« Y’aura de l’amour au dessert ! » 

Ballade dans les jardins de l’Amour. 
Tout public à partir de 10 ans 

L’Amour : Le 

seul bien que 
le partage 

augmente ! 

Un mot 
tellement joli 

qu’on 

l’aimerait avec 
deux joues 

pour pouvoir 

l’embrasser. 

 

Quelques grammes de tendresse, un parfum de poésie, 

un soupçon d’érotisme, une goutte de nostalgie, une 
pincée de cruauté, et vous aurez un dessert à 

« consumer » sans modération. 

Contes de l’origine des temps, éternellement 
contemporains, évidemment humains, des histoires 

brèves, un poème inconnu d’un connaisseur connu, un 

récit de vie caustique, quelques pépites croustillantes 
saupoudrées d’un nuage  d’humour…. 

A l’écoute de ces maux et mots d’amour vous saurez 
la différence entre un mari et un amant, pourquoi 

normalement l’homme fait le premier pas, qui a mis un 

ongle acéré au doigt de la femme…et pourquoi tout 
était parfait quand homme et femme ne faisaient 

qu’un !  

 

François VINCENT 

« Contes à la volée » 

Tout public 
Dans le sac à 

contes les 

histoires 
attendent le 

bon moment 

pour se laisser 
raconter. Rien 

n'est décidé à 

l'avance, tout 
dépend de 

l'ambiance, 

de l'humeur, 
bref de l'air du temps. Des histoires des quatre coins du 

monde et pour tous les âges. 

François Vincent, conteur musicien, raconte avec 
jubilation des histoires de tous genres dans un style 

parler-chanter. Sa complice est une guitare aux 

couleurs blues, folk, rock ou autre selon la saison. Il 
revisite des contes traditionnels, des légendes 

populaires ou des mythes archaïques dans un langage 

contemporain et musical en créant une danse du sens 
et du son.  

Son CD «La véritable histoire du haricot magique» a 

reçu un «Coup de cœur» de l’Académie Charles Cros 
en 2011 

 

 

Sylvain CEBRON DE LISLE 

« Contes fantastiques et agités » 

Tout public 
 

C’est pour un bien étrange 

voyage que vous propose 
d’embarquer Sylvain 

CEBRON DE LISLE, 

entre récits initiatiques, 
histoires à dormir debout, 

contes merveilleux et 

sombres légendes… C ‘est 
avec une verve de sale 

gosse, loin du 

politiquement correct qu’il 

vous propose de partir à 

l’assaut des idées reçues, 

de conquérir des royaumes 
d’imaginaires… 

Il vous promet fortune et 

gloire pour une traversée sur le bord du monde ! Alors, 
n’hésitez pas à prendre ses racontées mécaniques… Il 

affectionne la démesure et le parler raconté, le flash-

back et la tradition remasterisée.  
 

 

Les VOLUBILES 

« Mais il est ici, le bonheur !» 

Tout public à partir de 8 ans. 
 

 
 

Le Bonheur...Qu'est ce que c'est ? Comment ça 
marche?  Où le trouve-t-on ? 

Vous vous posez la question ? Nous aussi ! 

 
Un spectacle-en-quête sur le  bonheur pour offrir au 

spectateur des chemins de réflexion poétiques, 
absurdes, drôles. 

Sous formes de tableaux successifs, le spectateur 

voyage : d'expériences de bonheur en contes, de contes 

en micro-trottoir, il voit défiler des personnages 

loufoques, visionnaires, ahuris...   

Un moment de conte à deux voix pour refléter le 
multiple des voies qui conduisent au bonheur. 

Deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant 

ludique et chaleureux. 
 

 

 
 

 

La librairie 

Avec les éditions Oui Dire : Spécialisées dans la 

production de disques de contes, les éditions Oui’Dire offrent 

une place de choix à la tradition orale. En s’entourant d’artistes 

de talent, le label entend bien faire entendre sa voix et proposer 

au public des histoires atypiques et agitatrices d’esprit  
 

« La grande oreille » 

La revue des arts de la parole 
Depuis 1999, La Grande Oreille, revue trimestrielle, vous 

propose de découvrir le conte dans toute sa diversité (contes de 

tradition orale, mythes, légendes, contes urbains et 

contemporains, récits de vie…) et sous toutes ses formes 

(spectacles de conteurs, conte en bibliothèque, en milieu 

scolaire, hospitalier… 

 

Avec la participation de la Libraire Jean Jaurès de Nice pour un 

choix de livres autour de la littérature orale  

 

 

 


