
13ème Marche des Conteurs 
21 veillées contées dans les alpes de Haute-Provence,

 entre Lure et Lubéron du 18 au 23 juillet 2022.

La  Marche  des  Conteurs ?  Une  utopie  qui  rassemble  chaque  année  depuis  2007  plus  d’une  vingtaine  de
conteurs et conteuses professionnels issus de la francophonie, troubadours des temps modernes, pour une
semaine de spectacles et de convivialité sur un territoire.
Ils marchent ensemble pendant une semaine, quittent les sentiers routiniers de notre société marchande pour
raconter  tous  les  soirs dans  4  villages  différents,  et  faire  découvrir  leur  art  à  travers  l'échange  simple  et
volontaire : les habitants offrent le gîte et le couvert contre le spectacle du soir.
En effet, pendant la Marche, les artistes, ainsi que l’équipe technique et logistique qui les accompagne, sont
tous bénévoles. 
Ensemble,  ils  concoctent chaque soir  4  à  5  veillées  de conte.  Ces  soirées  sont  ouvertes  à  tous,  libres  de
participation, et prennent place dans des lieux divers, parfois atypiques : maisons, jardins, places de village,
chapelles, lavoirs, granges…
Les conteurs et conteuses apportent leurs histoires, leurs univers, chansons, instruments de musique, pour
tresser avec cœur des soirées uniques, aussi essentielles qu’éphémères.
Cette année, la grande soirée finale, où tous les conteurs et conteuses seront réunis, aura lieu le 23 juillet à St-
Martin-Les-Eaux.
Vous pourrez retrouver le programme détaillé de leur parcours et des veillées ici  :
www.lamarchedesconteurs.org

Du 13 au 23 juillet 2O22, chaque soir à 20h30, 4 à 5 veillées rassembleront chacune
de 4 à 6 conteurs et conteuses à voix mêlées dans les villages suivants :

Lundi 18 juillet :  Reillanne – Montfuron – Montjustin - Aubenas les Alpes
Mardi 19 juillet : Viens - Rustrel - Saint Martin de Castillon –  Bergerie de Berdine 
Mercredi 20 juillet : Banon - Revest du Bion - Rocher d’Ongles - L’Hospitalet 
Jeudi 21 juillet : St Etienne les Orgues – Montlaux – Limans - Sigonce
Vendredi 22 juillet : Villeneuve – Mane – Volx – Dauphin - Oraison
Samedi 23 juillet : Veillée finale de 17h à 23h à St Martin les eaux
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