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L’école à l’heure des contes
Publié le vendredi 02 novembre 2012 

 La semaine dernière, les enfants de l’école primaire ont 
reçu la visite d’Anne-Gaël Gauducheau originaire de Nantes (France) et de Carlos Ouedraogo, du 
Burkina Faso (Afrique). Ces deux conteurs de renom sont venus participer au festival du conte qui 
s’est  tenu  à  Thio.  Cette  activité  décentralisée,  organisée  en  partenariat  avec  la  bibliothèque 
Bernheim et celle de La Foa, s’est déroulée à la médiathèque. Chaque conteur a pris sous son aile 
une  vingtaine  d’enfants,  puis  ils  se  sont  retrouvés  pour  « faire  un  boeuf ».  Ce  moment  a  été  
magique. Je n’ai pas vu le temps passer , s’est enthousiasmée une élève, encore sous le charme des 
deux talentueux comédiens-musiciens.-conteurs.

T  hio. Première édition du Festival de contes  

Des contes sans retenue
Publié le mercredi 24 octobre 2012 

 

Du 18 au 21 octobre, Thio a accueilli pas moins de 19 conteurs du pays, comme Gilbert Kaloonbat 
Téin, mais également de l’étranger (Algérie, Bretagne, Burkina Faso...) pour la première édition du 
Festival  de  contes  Tembeu  (la  parole,  en  langue  xârâgurè),  à  l’initiative  de  Daniel  Monnet, 
l’animateur communal. Les artistes sont allés à la rencontre des six établissements scolaires de la 
commune mais également en tribu à l’occasion d’une douzaine de spectacles et de nombreuses 
animations. Un millier de personnes se sont ainsi laissées charmer par des histoires du monde entier. 
Le festival s’est achevé dimanche à la plage d’Ouroué, avec, notamment, la prestation du conteur 
algérien Kamel Zouaoui (photo).



Thio

La commune bercée par les contes
Publié le samedi 20 octobre 2012 

Il  était  une  fois  une  commune qui  voulait  renouer 
avec la tradition orale des contes de notre enfance. 
C'est  ainsi  qu'est  né  le  premier  festival  de  contes, 
Tëmbeu, accueille depuis jeudi à Thio  des conteurs 
du pays, du Pacifique, de Métropole et d’Afrique, qui 
égrènent  leurs  belles  histoires  jusqu'à  dimanche en 
différents lieux de la commune. Un événement qui 
sonne comme une séduisante invitation à l’écoute et 
à  l’échange  entre  cultures,  entre  pratiques,  entre 
générations, 

Dimanche 21 octobre : prestations de tous les invités à la plage d’Ouroué de 9 heures à 12 heures, puis coutume d’au revoir, à 12h30.

Il était une fois Thio
Publié le vendredi 19 octobre 2012 

 

Ville minière et historique, Thio fait l’événement. 

La commune accueille la première édition du Festival de la parole, du conte et des légendes. Une 
initiative qui se veut tout à la fois une fête, un partage, un moment de parole et de transmission. Si 
le lancement est programmé à la bibliothèque Bernheim, c’est bien en pays Xäracuu que ce festival 
va vivre et se développer.  Pour célébrer la parole, près d’une vingtaine de conteurs vont investir, 
pendant une semaine, les cases de la parole installées à la mairie de Thio, mais aussi dans les tribus, 
à la médiathèque ou sur la plage d’Ouroué. Tëmbeu est en effet un événement. Il réunit des conteurs 
de Thio et de Calédonie bien sûr, mais aussi d’Europe, d’Afrique, du Pacifique. De quoi découvrir  
des mondes, des univers et de nouvelles paroles et histoires.  De quoi aussi raviver l'engouement 
pour la pratique de l'oralité. 

Les jeunes sont également partie prenante dans cette opération, puisque les conteurs visite-
ront tous les établissements scolaires de la commune. Des ateliers, des spectacles et des conféren-
ces sont également prévus pour animer un festival.
Festival du conte de Thio, les 18, 19, 20 et 21 octobre. Renseignements, tél. : 44 80 30 ou 77 97 85.
 



C  entre-ville. Lancement du festival « Tëmbeu »  

La caravane du conte à Bernheim
Publié le jeudi 18 octobre 2012 Les

 

Photo Mathurin Derel/la conteuse Anne-Gaël Gauducheau

La bibliothèque a offert mardi soir un avant-goût du festival « Tëmbeu », qui débute aujourd’hui à 
Thio. Parmi la trentaine de conteurs programmés, sept artistes ont offert un aperçu de leurs talents 
de narrateur au public nouméen. Le Burkinabè Carlos Benewende a ouvert la soirée avec un conte 
africain relatant les aventures d’un singe et d’un crocodile, suivi des paniers magiques, racontés en 
musique par Boé Toka et Julie Dupré, des Vanuatu. La Nantaise Anne-Gaël Gauducheau (en photo) 
a fait se tordre de rire le public avec sa légende sur l’origine de l’Atlantique, prouvant aux plus 
réfractaires que l’univers du conte est loin d’être réservé aux enfants.

 Les conteurs partiront dès jeudi en caravane dans les tribus de la côte est. Bienvenue en terre de 
paroles !



Thio. Le premier festival de contes «Tëmbeu» démarre demain

Publié le mercredi 17 octobre 2012

Un concentré d’histoires 
De jeudi à dimanche, une trentaine de conteurs du pays, du 
Pacifique, de France et d’Afrique, raconteront des histoires 
en  différents  lieux  de  Thio.  Ce  festival,  le  premier  du 
genre, sonne comme une séduisante invitation à l’écoute et 
à l’échange.

Daniel Monnet (à gauche), l’animateur de Thio, au côté de deux invités du 

festival, Anne-Gaël Gauducheau et Carlos Benewende. Des histoires et 
encore  des  histoires.  Vu  la  richesse  du  programme,  les 
amateurs ne seront pas floués en se déplaçant à Thio, ce 
week-end,  pour  ce  festival  entièrement  gratuit.  Tout  est 
parti d’une première soirée contes et légendes organisée en 
2010 par le comité d’animation de Thio. On a redécouvert  
des conteurs sur Thio. Les anciens leur avaient légué des  
histoires, mais la transmission ne se faisait plus trop dans  
les foyers. Les enfants en redemandaient. Ça a tellement  
bien marché que l’année suivante, on a invité des conteurs  
des autres communautés du pays. explique Daniel Monnet, 
l’animateur communal.
D’où  l’idée  de  cet  événement  de  plus  grande  ampleur, 
préparé  depuis  un  an,  avec  notamment  six  invités 
extérieurs  au Caillou.  Après  une soirée  d’ouverture  à  la 
bibliothèque  Bernheim,  hier  soir,  pas  moins  d’une 
trentaine  de  conteurs,  professionnels  et  amateurs,  se 
succéderont, de jeudi à dimanche, en divers lieux de Thio, 
où il sera difficile de les rater. 

Venus  du  Vanuatu,  de  Maré,  de  Hienghène, 
d'Algérie,  d'Afrique,  de  Bretagne  ou  encore  de 
Hongrie, ils raconteront leurs histoires, jeudi après-midi et 
vendredi  matin  dans  les  établisse-ments  scolaires  (de  la 
maternelle au collège), mais aussi à la médiathèque et à la 
case de la mairie, vendredi soir et samedi toute la journée . 
Une caravane de conteurs se déplacera jeudi soir à la tribu 
de Saint-Paul,  le  lendemain  soir  à  la  Mission,  avant  un 
petit  périple  le  samedi  (Borendy  le  matin,  la  Moara 
l’après-midi, et Ouindo le soir), et un grand final le dim-

-anche  matin  sur  la  plage  d’Ouroué,  où  tous  les  invités 
interviendront.

Parmi eux, le Burkinabè Carlos Benewende, 43 
ans,  qui  partage  sa  vie  entre  Paris  et  Ouagadougou. 
Professionnel  depuis  vingt  ans,  il  est  tombé  dans  la 
marmite étant petit. Le conte fait partie de ma culture. Il y  
a plusieurs festivals de contes au Burkina. Là-bas, le récit  
est partout. Causer, raconter, chanter, danser, c’est un seul  
mot : jouer. Muni de ses instruments traditionnels, comme 
le tama (« tam-tam parleur») ou le sanza (« piano à pouces 
»),  Carlos  ne raconte que des  histoires qu’il  a  lui-même 
entendues.  Les  histoires,  ce  sont  les  mêmes  depuis  des 
millénaires.  Je  me  les  suis  appropriées,  mais  sans  les 
dénaturer.  Chaque conteur est son propre univers. Le but 
du conte est d’inviter à la sagesse, à la réflexion. C’est un 
échange,  un  partage.  Anne-Gaël  Gauducheau  est  une 
nantaise...née  en  Afrique,  d'un  père  vendéen  et  d'une  
mère catalane !  D’abord comédienne, elle pensait que les 
contes  «  c’était  pour  les  bébés  »,  avant  de  réaliser  le 
pouvoir du récit.  Je suis tombée en amour !  s’exclame-t-
elle. Le conteur est à la fois auteur, interprète, metteur en  
scène,  mais  aussi  chercheur,  ethnologue,  philosophe.  Ce  
n'est  pas  selement  mon  metier :  c'est  ma passion  et  ma  
fonction sur la terre. Ajoute-t-elle. Elle dit même aimer de 
plus  en  plus  les  contes  merveilleux,  qui  sont  un  peu 
méprisés pour leur apparente simplicité et désuétude. Mais  
la vérité, c'est que ce sont des outils d'avant-garde !
Pour leur premier voyage sur le Caillou, les deux conteurs 
sont impatients :  Les histoires changent selon le lieu où  
elles  sont  racontées,  elles  ne  résonnent  pas  pareil.  J’ai  
hâte  de  raconter  et  d’écouter  les  histoires  d’ici,  confie 
Anne-Gaël. 

Les sirènes d’Internet auront-elles raison des contes ? 
Depuis que l’humain existe, il raconte. Tant que la parole  
existera, le conte existera  , certifie Carlos.  Walt Disney a  
mis en images des contes,  mais ils  les ont  dénaturés au  
point de les rendre soporifiques. Ils ont perdu leur force. 
Point  de  dessins  animés  à  Thio,  ce  week-end.  Juste  des 
paroles vivantes pour petits et grands.
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