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Bientôt Noël, bientôt l'année prochaine : Nous sommes 
les premiers à vous souhaiter une bonne année 2015 ! 
Mais avant cela, nous nous sommes intéressés à… 

Et voici de nos nouvelles : 
 

LE MANIFESTE DES CONTEURS 

 

  Nous, citoyens et acteurs de la culture engagés dans le domaine des arts 

de la parole et du récit, soutenons que l'acte de se rassembler pour entendre une 

personne raconter une histoire, est un besoin universel à la fois simple et 

fondamental. 
 

Ces mots sont  les premiers mots du Manifeste des Conteurs, rédigé par La Coordination 
Nationale des Acteurs du Conte*  et présenté cet été à Avignon. 

La Coordination nous invite tous,  conteurs, public, programmateurs, nous tous  qui aimons le 
conte, à signer ce manifeste. Vous pouvez en prendre connaissance et le signer en ligne en 
suivant le lien : 

https://docs.google.com/forms/d/1xengpmRUMbG4d_42VOipOl0U60NbVm6Ja1qD-B-
FvkU/viewform?c=0&w=1  

 

* Mondoral, le RNCAP (Réseau National du Conte et des Arts de la Parole) et l'APAC, 
(Association Nationale des Artistes Conteurs) 

 

LE NOUVEAU VISAGE DU TRAMWAY 



 
 
LE  TRAMWAY  ACCUEILLE  FABIEN BAGES 
 
 
Fabien Bages nous vient du Sud de la France… En l'accueillant, le Tramway a voulu à la 
fois élargir sa palette artistique et s'ouvrir à ces terres du Sud dont il est originaire.  
 
Passionné par les histoires de la terre entière, Fabien raconte en solo ou accompagné 
par des musiciens. Ses spectacles évoquent souvent le Languedoc, La Catalogne, la 
Provence mais également la Grèce Antique, les pays Mayas et Aztèques et d'autres 
encore. Ils parlent contes et mythologie, lettres de poilus et récits du Moyen Âge. 
 
FBagesConteur@aol.com  
http://fabienbagesconte.canalblog.com 
 
 
 

 
FOCUS  SUR  LE  MANDAPA* 
 
 
En 2015, le Centre Mandapa accueille les 
conteurs du Collectif du Tramway.  
 
 
 
 
 
 



Le Mardi 20 janvier à 20h30 :  
 
DANS LA GUEULE DU LOUP, COMPLAINTE  HÉRÉTIQUE 
Fabien Bages (contes) et Yves Masson (poly-instrumentiste )  
Récit-conté de l’époque Cathare 
 

 
Le mardi 3 février  2015 à  20h30  

 
POUR 500 RIALS D'OR, CONTES DE TUNISIE 
Sonia Koskas (contes) et Gianluca Campanino (oud et 
percussion) 
Les pauvres et les riches : une histoire d'aujourd'hui 

 

Ce spectacle sera également joué les 5 et 6 février au patronage 

Laïque Jules Vallès, à Paris dans le 15ème  arrondissement. 

 

Attention ! Il y a une erreur sur le programme du Mandapa : 

le spectacle du 3  février, "Pour 500 rials d'or" n'est pas 

annoncé et a été confondu avec Le roi des devinettes" qui, lui, 

est dans la programmation jeune public et sera donné le lendemain, mercredi 4 février.  

 

Le mercredi 4 février à 15h30 

LE ROI DES DEVINETTES 
Contes et devinettes pour les enfants à partir de 6 ans, par Sonia Koskas 

 

Tout le programme est sur : http://www.centre-mandapa.fr/ 

 

 

ET  AU  PRINTEMPS, le Centre MANDAPA accueillera Claire Péricard et Serge Vlassenko, à la 
balalaïka,  avec un spectacle pour la jeunesse. 

 
 
*Situé dans le 13ème arrondissement de Paris, le Centre Mandapa offre un large panorama de spectacles 
du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création. 

Depuis 1985, son cycle CONTES D’HIVER sur les traditions orales offre chaque année une 
programmation de contes et légendes de toutes cultures, élargie à des spectacles divertissants et 
éducatifs pour le jeune public. 



SONIA KOSKAS sera le jeudi 11 décembre à 20 h à Institut Universitaire Européen 
Rachi à Troyes. Elle contera un programme de contes juifs de la Méditerranée.  

Dans le cadre des conférences données cette année sur le thème "Enfance et fantaisie", 
l'institut a eu la bonne idée de passer aux travaux pratiques en inscrivant une soirée de contes 
à son programme.  

Sonia Koskas enregistrera à cette occasion une émission pour RCF Radio* où elle parlera des 
contes juifs de la Méditerranée. Cette émission sera diffusée en janvier. Des précisions sur le 
site : http://rcf.fr/radio/RCF10  

*Troyes 88.2 FM 

 
 
En décembre et avant que l'année 2014 se termine, venez nous voir et nous rencontrer. Toute 
l'actualité de nos spectacles est dans  notre agenda : http://collectiftramway.jimdo.com/agenda  
 


