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VALLEE DES CONTES Les trois coups aujourd’hui

VALLEE DES CONTES Aujourd’hui

Homme
de paroles

Un vernissage pour démarrer
Rencontre inaugurale

- A 17h30, salle de la Laub,
rez-de-chaussée, à Munster
(gratuit).
Pour lancer le festival, les
organisateurs proposent un
vernissage. Ils feront une
présentation, avec diverses
animations et la possibilité de
rencontrer l’un ou l’autre des
artistes qui donneront déjà un
aperçu de leur talent. Le public
pourra découvrir et déguster
quelques gâteries iraniennes
ou tunisiennes fabriquées
accompagnées du thé servi
selon la tradition du Samowar.
De l’autre côté, il y aura du
vin, du fromage et des gâteaux
de notre région.

« Les contes pas si
merveilleux »

ter (10€).
Hervé Thiry-Duval présente un
florilège d’histoires malicieuses, au bon goût d’autrefois
relevées d’un zeste d’humour
avec des princesses moches,
des saucisses faramineuses et
des bûcherons pas bien malins.

Dernière minute
Les inscriptions pour le spectacle Contes, vins et fromage de
Jean-Claude Keller et Jacky
Quesnot ce dimanche à 11h30
à la cave coopérative de Tirckheim seront arrêtées vendredi
vers 17h. Réservations à l’OT
de Turckheim :
03 89 27 38 44.
Q Pour tout renseignement :

- A 20h, salle des fêtes de Muns-

www.lavallee-des-contes.fr –
06 44 93 34 84

MUNSTER Connaissance du monde, ce soir

Cap sur Istanbul

Fidèle au rendez-vous, le
cycle de ciné-conférences
Connaissance du Monde fait
sa rentrée ce soir à 20 h 30,
à l’espace culturel SaintGrégoire. Cap sur Istanbul
pour ce premier voyage.
Chaque ciné-conférence est
comme toujours commentée en
direct et donne l’occasion d’un
échange avec le public.
Pour cette 10e saison, une sélection de six sujets est programmée du 8 octobre au 24 mars.
Riche et variée, elle fera voyager
du Pays basque au Rajasthan en
passant par le Maroc. Trois
grandes villes fabuleuses seront
également à l’honneur : Istanbul, Venise et Londres.
Temps fort de la saison, Mario
Introia, célèbre ciné-conférencier originaire de la Vallée de
Munster, reviendra pour la 4e
fois le 14 janvier 2016. Il emmènera le public sur les terres et
dans les magnifiques cités

impériales marocaines. Un
globe-trotter intarissable à ne
pas manquer !
Cap sur Istanbul pour la séance
de démarrage de la nouvelle
saison Connaissance du Monde.
Olivier Berthelot, le réalisateur,
apportera un éclairage contemporain sur cette ville au passé à
la fois prestigieux et tumultueux comme en témoignent les
changements successifs de
noms (Byzance puis Constantinople). Il fera découvrir l’Istanbul du XXIe siècle, carrefour
à la jonction naturelle de l’Europe et de l’Asie.
Un parcours entre les méandres
de la cité historique et les nouveaux quartiers où s’érigent de
nombreux gratte-ciel. Il livre
avec Istanbul, faits et reflets un
film plein d’humanisme, de
charme et de poésie.
Q Jeudi 8 octobre à 20 h 30 à

l’espace culturel Saint-Grégoire de
Munster. Tarifs : 7,50 €, 6,50 € ou
5,50 €. ✆03 89 77 50 32

MUNSTER Chorale Chanteval

En prélude à Assise

La chorale Chanteval se prépare à chanter à Assise, en Italie.
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SAMEDI 10 OCTOBRE à 20 h, à

l’église protestante de Munster, la
chorale Chanteval se réjouit de
présenter à son public de la vallée, une promenade musicale,
telle qu’elle l’interprétera dans la
basilique d’Assise.
Chacun prendra plaisir à réentendre des airs déjà connus, mais
également à découvrir des mélodies nouvelles, durant ce concert
empreint de douceur et de sérénité.
Après son superbe concert du
mois de mai, qui a uni trois
chœurs pour chanter la paix, la
chorale Chanteval concrétise son
grand projet : chanter à Assise en
Italie, sur les terres de Saint-François, à qui l’on attribue cette
magnifique prière « Seigneur, fais

de moi un instrument de Ta
Paix ».
Ce texte, interprété sur une musique composée par le chef de
chœur Nicolas Husser, reste une
clé de voûte du programme actuel,
promenade à travers le temps qui
mènera du XVIe siècle au XXIe, à
l’écoute d’œuvres essentiellement
spirituelles (Guerreo et Roland de
Lassus, Wolfgang Mozart et Dmitri
Bortnianski, Camille Saint-Saëns
et Gabriel Fauré, Dino Stella et
Maurice Duruflé), mais également
d’œuvres profanes, écrites par de
tout jeunes compositeurs contemporains, tels Eric Whitacre ou Ola
Gjeilo.
Q Samedi 10 octobre à 20 h, église

protestante. Entrée libre, plateau.

L’AGENDA
GUNSBACH

Conseil municipal
Q MARDI 13 OCTOBRE, le

conseil municipal se réunira à

la mairie. A l’ordre du jour :
décisions financières, travaux,
contrat-groupe assurance
statutaire du centre de gestion, divers

Q JEUDI8OCTOBRE2015

Avant le lancement de la 16e Vallée des contes aujourd’hui à Munster, son fondateur
Gérard Leser dévoile les moments clé des onze jours : la rencontre avec l’Orient, les
soirées en auberge, ses premières en public…

D

u 8 au 18 octobre, 15
spectacles animeront les auberges ou
les salles communales des villages de la vallée
de Munster. Le folkloriste Gérard Leser, président de Projets pour la Vallée, raconte
tous les dessous de ce festival porté par « une équipe
merveilleuse ».
- Après le Quebec en 2014, le
festival fait cette fois la
jonction entre Orient et Occident…
- « C’est une rencontre féconde avec un certain nombre de
spectacles très attendus. Les
Mille et une nuits de Layla
Darwiche au Kleebach à
Munster (vend. 9 oct.), l’étoile montante colmarienne
Cahina Bari dans l’El Oued à
Eschbach-au-Val (sam. 10
oct.), la grande soirée iranienne à Turckheim (di. 10
oct.) spécialement conçue
pour le festival… Et encore A
l’Orient du monde avec Nicole
Docin et Nicolas Beck (vend.
16 oct.) ou l’Epopée de Gilgamesh à Breitenbach, le plus
vieux récit du monde (sa. 17
oct.) ».

« Les soirées en
auberge sont l’une
de nos marques de
fabrique, avec la
présence dans
toute la vallée »
- On retrouve toujours les
fameuses soirées en auberge, qui mêlent contes, musiques et tourtes de la vallée…
- « C’est l’une de nos marques de fabriques et les seuls
spectacles sur réservation.
Moi je serai avec l’un des
meilleurs balafonistes d’Afrique à l’Illienkopf à Breitenbach (merc. 14 oct.). Il y aura
aussi des Histoires z’horribles
au Braunkopf à Muhlbach
(jeu. 15 oct.), ou les Contes,
vins et fromages de JeanClaude Keller et Jacky Quesnot à la cave coopérative de
Turckheim (dim. 11 oct.).
L’autre originalité du festival, c’est l’intervention contée sur un thème biblique,
cette fois avec Richard Gossin à l’église de Gunsbach
(dim. 18 oct.), et bien sûr la
présence de conteurs dans
toute la vallée ».
- Y compris jusqu’à Turckheim…
- « Turckheim est très important pour nous, parce que
nous avons un très bon contact avec la ville, la cave
coopérative… Ils voulaient
absolument un temps fort
chez eux. C’est une chance
exceptionnelle pour nous ».
- Pourquoi avoir déplacé le
festival à l’automne ?
- « Au tout début, j’avais proposé de faire ce festival fin
septembre pour qu’il coïncide avec la période de la
transhumance. Dans le légendaire de la vallée de
Munster, c’est ce moment où
les gnomes qui habitent les
profondeurs de la terre re-

Le folkloriste Gérard Leser a créé le festival en 2000 avec Jean-Louis Hoffet.
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montent à la surface une fois
que les paysans du haut sont
partis s’installer dans les fermes du bas. Pour moi, le lien
était intéressant entre une
tradition réelle et cette dimension de l’imaginaire. On
l’a fait quelque temps, puis
on l’a décalé à début juillet.
L’année dernière nous sommes revenus à la période de
fin septembre. Et après une
longue réflexion, on a décidé
de le décaler cette année sur
deux gros week-ends dans la
première quinzaine d’octobre. C’est un nouvel essai
grandeur nature, même si on
sait qu’il n’y a pas de période
idéale ».
- Il y a les contes mais aussi
les comptes. Combien de personnes attendez-vous pour
qu’ils soient au vert ?
- « Dans les années fastes,
c’était 1300 spectateurs. Il y
a eu une baisse l’an dernier,
difficile à analyser. Ce qui est
rassurant, c’est qu’on a le
soutien de nombreux sponsors. Chaque soirée est patronnée par un ou deux partenaires. La Ville de Munster
nous aide beaucoup en nous
laissant à disposition les salles, comme Breitenbach,
Turckheim… Nous avons aussi l’aide importante de l’hôtel Val Saint-Grégoire qui héberge les conteurs, qui leur
offre les repas. C’est appréciable. Et le soutien du conseil régional au même montant que l’an dernier, et
départemental, dans une en-

veloppe qui n’est pas encore
fixée. A l’avenir, on ne sait
absolument pas ce qui va se
passer avec la Grande région ».

« Entre 85 et 90
conteurs en
Alsace »
- L’Alsace est une terre de
conteurs ?
- « Je le pense. Il y en a de
plus en plus qui se lancent
en amateur, au sens noble du
terme. Il y a une association,
Oralsace, qui doit recenser
entre 85 et 90 membres.
Mais des professionnels, il y
en a peut-être une dizaine ».
- Vous-même, comment êtesvous arrivé au conte ?
- « Moi je suis conteur par
intermittence seulement.
C’est un parcours assez curieux, avec plusieurs dimensions. J’ai grandi à Munster,
mon père me racontait souvent des histoires de la vallée
quand on partait se promener, ça a éveillé ma curiosité.
Ensuite, j’ai été moniteur de
colonies de vacances pendant longtemps. Et pour
meubler les veillées, je puisais dans les textes de
Grimm. Un jour, je me suis
dit qu’il devait sûrement
exister des contes alsaciens,
et j’ai commencé à m’intéresser de très près à ça ».

- Votre production littéraire
en témoigne…
- « J’ai enquêté dix ans sur le
légendaire de la vallée de
Munster en écoutant beaucoup d’histoires. J’en ai fait
un bouquin, et progressivement je me suis passionné
pour ce monde du légendaire, dont je serais devenu paraît-il l’un des meilleurs spécialistes. J’y ai consacré cinq
livres, dont le dernier sur les
fantômes et les revenants.
Voilà comment j’ai été amené
à faire énormément de conférences contées sur ces thèmes. Il faut dire que la matière ne manque pas avec plus
de 1600 légendes alsaciennes ».
- Et le rapport au public ?
- « Il faut avoir le goût du
partage et de la transmission. Un conte, c’est un patrimoine oral qui vit. L’écrire
c’est le fixer, le conter c’est le
rendre vivant. D’ailleurs
quand vous lisez un conte et
que vous l’entendez, ce n’est
pas du tout la même chose ».
- Vous avez dédié ce festival
à la conteuse et marionnettiste Marie Barthélémy…
- « Marie a été mon amie de
cœur, elle est décédée le
27 janvier, terrassée par le
cancer. Ca a été une épreuve
terrible pour ceux qui
l’aimaient et j’ai souhaité
que le festival lui soit dédié.
Elle avait été membre du
comité, elle y a joué aussi… ».
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