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festival de contes en chaises longues

L’amour tzigane par
la parole et la musique

Bienvenue à Kevin

1 MMN

Un programme
chargé

Armelle et Pepo s’aiment depuis plus de vingt ans. Le couple tzigane sillonne les routes pour
transmettre son amour et sa générosité. À travers la voix d’Armelle et la musique de Pepo.

Bertrand N’Zoutani est originaire du Congo. Il sera présent
ces jours-ci dans le Bassin. Photo DR

Photo RL

Longwy. — Le petit Kevin est né le 26 mai, jour de la fête des
mères, à 19 h 19, faisant le bonheur de son papa Tristan Coursier,
actuellement en formation, de sa maman Monia Keberlé et de sa
grande sœur Elisa. Félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

À NOTER
Ils s’aiment, ils
sont heureux,
et ça se voit
sur scène.

Après-midi dansant
L’association Femmes solidaires organise un après-midi dansant le lundi 3 juin, à partir de 14 h, au centre social BlancheHaye à Longwy-Haut (à côté du centre des impôts).
Au programme : Charles Abbati (Le Neno) interprétera
quelques succès de la chanson italienne ; Sargis fera découvrir
l’Arménie en chansons et rendra un hommage à Charles
Aznavour ; animation musicale, danse ; tombola. Une plante
sera offerte à chaque adhérent présent ; Café et pâtisseries seront
offerts. L’entrée sera gratuite.
Pour tous renseignements, s’adresser à Mireille
Kadoum, présidente de l’association Femmes
solidaires.
Tél. 06 60 94 49 33.

RL SERVICES
Agence
Longwy :
place Darche, (tél.
03 82 25 90 60) ;
télécopie rédaction,
03 82 25 90 68 ;
télécopie abonnements —
annonces — publicité

03 82 25 90 51 ;
courriel : LRLLONGWY@republicain-lorrain.fr

Distribution
du journal
Dépositaire :
tél. 03 82 24 48 07.

Photo
Samuel MOREAU

L

eur complicité saute aux yeux au premier coup d’œil. Ils sont beaux, d’une
classe naturelle et d’une sincérité rafraîchissante. Pepo avec sa chemise à pois et sa
moustache manouche, Armelle avec son
sourire et ses robes colorées. Ils se sont
rencontrés il y a plus de vingt ans, et depuis
plus de vingt ans, ils sillonnent les routes
pour raconter des histoires. « On raconte un
peu la nôtre en fait. On parle beaucoup
d’amour, du couple », précise Armelle. « On
chemine tous les deux, en mettant des mots
et de la musique sur nos émotions. » Elle les
exprime par la parole, pendant que Pepo
communique ce qu’il ressent en jouant sur
son accordéon ou avec sa flûte.
De l’amour, beaucoup d’amour. Mais pas
seulement. Le duo de conteurs est très
attaché à sa culture tzigane. Ils ont un
terrain en Provence, près de Six-Fours-lesPlages, mais aiment passer du temps sur les
routes. « Je construis aussi des roulottes »,
ajoute Pepo, soulignant sa volonté de pré-

server ce mode de vie. Ils n’hésitent pas à
développer ce thème dans leurs différents
spectacles : « Notre but est de transmettre
nos traditions et notre façon de voir le
monde », explique Armelle. Et face à l’ignorance et aux clichés qui entourent leur
peuple, les deux troubadours des temps
modernes ont une recette infaillible : « Une
bonne dose de poésie, mélangée à un zeste
de dérision ».

« 70 % d’improvisation »
Sur scène, la fluidité des sentiments entre
les amoureux et leur simplicité offrent un
ticket aux spectateurs pour un voyage
dépaysant. À chaque soir, à chaque passage,
le duo s’envole vers de nouveaux horizons :
« Nous sommes en création, perpétuellement. Nous improvisons 70 % du temps, on
ne raconte jamais la même histoire », assure
Pepo, avec un enthousiasme et une chaleur
devenus rares en ces temps moroses. Cette
générosité fait partie de leur succès : « Le

public est de plus en plus adulte, beaucoup
d’adolescents viennent nous écouter également. En ce moment, les gens ont besoin de
cet amour et de cette simplicité ».
Leur force et le fait qu’ils parviennent à
ratisser large résident aussi dans leur capacité d’adaptation. « En fonction de notre
auditoire, s’il s’agit d’enfants ou alors
d’adultes, on va passer les mêmes messages,
mais pas avec les mêmes histoires », détaille
Armelle.
Au cours du festival, les tourtereaux participeront à des tables rondes sur la culture
tzigane, en plus de leurs spectacles. Avides
de partager la richesse nichée dans leur
cœur et le foisonnement d’émotions nées
de leur culture. Le public est averti : lorsqu’Armelle et Pepo entrouvrent leurs lèvres
et commencent à jouer leur musique,
l’émerveillement surgit à chaque mot, à
chaque note.
François Pradayrol.

Le festival de contes en chaises longues se poursuit avec un
programme riche, dont voici les grandes lignes :
Samedi 1er juin : Mont-Saint-Martin – 10 h 30 entretien
sur l’univers des tziganes et leur culture, Armelle et Pepo
Audigane.
Maison J.B. Clément – Mont-Saint-Martin, ouverture de
l’exposition d’Annabel Olivier Ben nafa ka tia, jeux insolites
dans le parc animés par M. Zazam.
Jacques le Colporteur, 15 h-17 h scène ouverte sur inscription, 18 h apéro conté, possibilité de restauration, 20 h 30
grande nuit du conte, Armelle et Pepo, Victor Cova Corréa et
Bertrand N’Zoutani Longwy-Haut, 16h entretien sur la culture tzigane avec Armelle et Pepo Audigane autour de
l’exposition de Christiane Olivier Le monde de Maria Suzanna
(photos réalisées sur un campement rom), médiathèque de la
CCAL.
Dimanche 2 juin : Longwy-Haut, 10h départ de la marche
contée, remparts de Vauban Longwy-Haut, Armelle et Pepo,
Victor C. Corréa, 11h30 arrivée du pique-nique culturel et
apéro-contes, 15h balade contée Jardins fleuris Saulnes,
Victor Cova Corréa, 17h Michto, Armelle et Pepo Audigane,
Grand-Failly.
Mont-Saint-Martin : 15h contes d’Afrique centrale, Bertrand N’Zoutani, enfants à partir de 5 ans (chapiteau), jeux
insolites dans le parc, 16 h Jacques le Colporteur, contes de
nos terroirs tout public (chapiteau), 18 h conférence sur
l’absinthe (sur invitation).
Mercredi 5 juin : 10 h 30 Tout le long du chemin, Armelle
et Pepo, médiathèque de la CCAL (à partir de 5 ans), 15h
Canaima, Victor Cova Corréa, médiathèque Mont-SaintMartin (4-7 ans).
Samedi 8 juin : 20h30 balade contée, Cindy Snessens et
Régine Galle, parc J.-J. Labbé Gorcy.
Dimanche 9 juin : 17h voyage autour du monde en 80
voix, Khalid K, église romane de Mont-Saint-Martin. Pot de
clôture du festival.

