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 Redonner à la parole son énergie créatrice.
L’idée de cet événement nous est venue lors de l’acquisition du wigwam que nous destinions à l’accueil des
ateliers et petites formes de l’école Nomade du Conte,
créée en 2013.
Cette démarche nous a réinterrogés sur l’origine des contes,
leur intérêt trans et intergénérationnel, initiatique.
Une réflexion qui nous a tout naturellement amenés à organiser la première édition de “Paroles Nomades” en 2014.
Le but : redonner la parole aux habitants. Retrouver
cette fonction de l’agora qui structure et dynamise la
polis.
Sur la Place des Nations de Besançon (quartier de Planoise)
le wigwam serait ce lieu d’accueil et de palabres, propice aux échanges et aux rencontres, inopinées ou provoquées. On y servirait du thé ou des boissons fraîches on
y parlerait de tout et de rien, on y écouterait des histoires
ou des récits de voyages.
Puis, sont apparus la caravane, la 404, la charrette et
l’espace de convivialité, chaque élément pouvant abriter une activité différente. Pour finir, c’est un véritable
campement nomade qui s’est installé sur la toute récente
place de Planoise, ce 16 juin 2014, pour servir de «scénographie» à notre événement.
Au programme de cette première édition : ateliers d’écriture, formations au conte, bavardages divers, spectacles, lectures à la criée, conférences/témoignages d’habitants, concours de poésie... Durant une semaine, les
Planoisiennes et les Planoisiens ont traversé la place au
rythme de plusieurs centaines par jours, ont bu une boisson chaude ou fraîche, ont discuté de la canicule ou du
tramway, se sont divertis en écoutant une histoire ou en
écrivant un texte lu le soir par nos crieurs publics.

Juin 2014, première édition de “Paroles Nomades”.
L’espace de convivialité, le wigwam, deux invités
pour le thé de 17h et la roulotte.
à droite : Marcel Djondo et Denis Trutt nous emportent
en Louisiane

Paroles Nomades

c’est quoi ?

 Trouver la voie de la parole vivante.
En 2015, l’équipe se renforce et trouve un rythme.
Les habitants, moins étonnés par notre présence, se familiarisent avec les lieux transformés et animés.
Nous sommes devenus les “voisins de la Place des Nations”. La parole commence à circuler, à s’inviter, au détour d’une improvisation musicale ou de la préparation
d’une chorba aux cailloux.
Articulées autour de l’impératif de la parole libre, les interventions d’artistes se font plus souples, plus aérées.
Les spectacles, moins nombreux, cèdent la place aux
discussions animées sous l’espace de convivialité, à la
poésie improvisée des passants. Le rituel du repas du
soir, partagé avec les habitants, apporte son lot de belles
surprises comme cette soirée contes impromptue venue
naturellement, dans la chaleur rassurante du wigwam,
clore une journée pluvieuse.
La magie des rencontres reste capricieuse. Quels ingrédients participent à cette alchimie de la voix libérée, de
la glose populaire, drôle ou tranchante ?
Notre recherche se structure, s’organise. Il nous faut imaginer les truchements qui délient la langue, qui portent
à la locution transgressive et initiatique. Le conteur ou le
musicien doit céder sa place, inviter et inciter son hôte.

Juin 2015. Installation du nouvel espace de convivialité, les enfants se préparent pour une séance de
contes, Jean-loup Baly improvise une ballade et la
“Femme iroquoise” de Constant Mayer veille sur nos
buveurs de thé.
à droite : Lara Castiglioni prépare son spectacle.

juin 2015

Apprivoisement
mutuel

 Quand les différences forment l’accord.
Il y a des coïncidences qui prennent des allures d’actes
télépathiques transcontinental. Quand en 2015 les Nomades de la Place des Nations partageaient modestement
leur chorba avec les planoisiens, ils étaient loin d’imaginer qu’outre Atlantique, deux artistes s’apprêtaient à
mettre les couverts pour les habitants de Montréal.
Toujours à la recherche de belles formes artistiques en
volonté d’acte social et citoyen, l’équipe de “Paroles Nomades” ne pouvait faire autrement que de prêter sa place
au spectacle “Le Temps d’une Soupe”, intervention d’art
relationnel dans l’espace public imaginée par les artistes
Annie Roy et Pierre Allard, mettant en scène des duos
spontanés de conversations intimes entre des inconnus
du grand public sur la question du vivre-ensemble.
Au début il y a des chaises, judicieusement disposées par
paires sur une scène ni trop imposante ni trop effacée.
Petit à petit, les chaises trouvent séants et ces couples
improbables, judicieusement agencés par une équipe
d’hôtes anim’acteurs commencent à échanger sur un
thème qui leur a été proposé, en sirotant la soupe offerte, chaleureux trait d’union propice à rompre la glace
la plus froide.
Tout est dit ! Quoi de plus efficace pour rassembler que
ce geste ancestral d’offrir le gîte et le couvert, d’unir les
nourritures terrestres et spirituelles. Ce que nous faisons
tous, dans tous les pays du monde, dans les veillées du
soir, dans les bars, dans les réunions au sommet est ici
transcendé, codifié et chorégraphié pour nous interroger
de la plus belle manière.
On s’assoit ?

Paroles Nomades - du 13 au 18 juin 2016
Rencontre avec les artistes Annie Roy et Pierre Allard (ATSA)
le 13 juin à 19h. (détails : voir le site de la Boutique)
Le Temps d’une Soupe : les 15 et 18 juin à 20h
Place des Nations - Besançon
Le site de la Boutique : www.boutiqueduconte.com
Le site de l’ATSA : www.atsa.qc.ca

Annie Roy et Pierre Allard.
Octobre 2015 : des portraits de participants réalisés lors
de “Le Temps d’une Soupe” à Montréal.
à droite : Sur la scène, les “couples” échangent en se
réchauffant avec la soupe.

juin 2016

Prenons...
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