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Articles de Presse  

 
• La Liberté, 4 juillet, « Contes de tous pays », p.14 

• L’Objectif,  17 au 30 août, « Festival international de contes de Fribourg. Fribourg terre des légendes » p. 17 

• Tribune de Genève, 23 août, « Le conte est bon », p.30 

• Migros Magazine, 27 août, « Une première a Fribourg », p. 63 

• Le Matin Bleu, 28 août, « Le Festival : Il était une fois… », p. 36 

• La Liberté, 29 août, « La forêt, cet écosystème vital de notre imaginaire collectif », p12 

• L’Hebdo, 30 août, « Plus très loin du conte », p.87 

• Swissinfo, 30 août, « Il était une fois… un musée qui raconte des histoires » 

• Unireflets, 30 août, « Il était une fois … Fribourg terre de légendes », p. 1 

• Le Temps, 30 août, « Il était une et douze fois », p. 20 

• Universitas, septembre, « Conter : un art essentiel », p. 37 

• L’Illustré, 5 septembre, « Festival de Contes », p. 76 

• Le Temps, 6 septembre, « Festival international du conte de Fribourg » 

• La Liberté, 6 septembre, « Le conte cherche ses lettres de noblesse à Nuithonie, la voix seule sans effets 

spéciaux », p. 37 

• Swissinfo Japon,  

• La Liberté, 11 septembre, « Les gestes, toute une façon de parler », p. 17 

• La Liberté, 11 septembre, « Plaisir d’amour ne dure qu’un instant », p. 17 

 

Revue radiophonique et télévision 

• RSR, 8 août, De quoi j’me mêle, quartier d’été : Le conte est bon. Par Cristophe Canut – Invité : André 

Dembinski  

• Radio Lausanne, Contes et conteurs de tous pays à Fribourg, 

• Espace 2, 30 août, Dare-dare – invité : le conteur Philippe Campiche, hôte du Festival international du conte 

de Fribourg 

• Swiss Info, 30 août, Une nouvelle démarche muséographique et académique 

• Swiss Info, 30 août, Des contes liés à la montagne essentiellement 

• Radio Fribourg, 29 août, La forêt dans l’imaginaire, interview 

• Radio Fribourg, 1 septembre, le Festival international du conte de Fribourg 

• RSR, 6 septembre, Journal de 12h30, Festival International de conte de Fribourg, Laurence Froidevaux 

recevait André Dembinski, anthropologue et passionnée et Directeur du festival. 

• TSR, 30 septembre, Illico, La rédaction d’Illico vous propose  
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        Le 30 août 2007 
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        Le 30 août 2007 
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         Le 27 août 2007 
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                    Le 28 août 2007 
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   Le 17 août 2007 
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      Le 4 juillet 2007 
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     Le 29 août 2007 
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  Le 6 sept. 2007 
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     Le 11 septembre 2007 
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       Le 5 septembre 2007 
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       Le 30 septembre 2007 
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       Le 30 août 2007 
 

 
 
Nosfell (© Pierre Ricci) [TSR] 

La rédaction d'Illico vous propose: 30 août au 2 septembre 
La fin de semaine à venir s'annonce riche en manifestations culturelles. La rédaction d'Illico en a 
sélectionnée quelques-unes pour vous. 
 
Il était une fois...Festival international de contes 

 
Il était une fois...Festival international de contes  
En collaboration avec le festival La cour des contes de Plan-les-Ouates (Genève) qui se déroulera 
simultanément, Fribourg aura son premier Festival international de contes. 
 
Le public adulte comme enfant sera invité à découvrir l'extraordinaire patrimoine oral de l'humanité : 
contes, mythes et légendes du monde entier au menu. 
 
Il était une fois... des souris princesses, un roi devenu fou, une bête à deux dos, des loups trop gentils, 
dieux, diables, poteaux et tambours : petits et grands se donnent rendez-vous pour partager des moments 
d'émerveillement... et de sagesse. 
 
Du 1er au  9 septembre. 
Nuithonie 
Rue du Centre 7 Villars-sur-Glâne 
 
Réservations : 026 350 11 00 
Site de la manifestation 
Le site de la salle (Nuithonie) 
Festival La cour des Contes (Plan-les-Ouates / Genève) 
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Commission suisse pour l'UNESCO (F) - Patrimoine culturel immatériel (F) 

    Le 6 septembre 2007 
 

 

Le festival international du conte 
Fribourg accueille jusqu'a dimanche son tout premier festival international du 

conte. La manifestation propose en tout 13 spectacles, avec des conteurs et des 

conteuses venus du monde entier.  

 

Il y aura des spectacles tout publics et d'autres destinés plus spécifiquement aux enfants, mais il y en aura 
aussi pour les oreilles averties. 
 
Depuis quelques années, en Suisse, comme ailleurs, le public fait part d'un intérêt grandissant pour les 
contes. 
 
Pour évoquer ces mondes imaginaires, Laurence Froidevaux recevait André Dembinski, 
anthropologue et passionné et directeur du festival, dans le Journal de 12H30. 

 
La manifestation se poursuit jusqu'à dimanche à L'Espace Nuithonie de Villars-sur-Glâne.  

• RSR - L’itw. d’André Dembinski - 7 septembre, Journal de 12H30 [04:16 min.]  
• Le site du festival  
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         Le 8 août 2007 
 
RADIO RSR, Emission “De quoi j’me mêle, quartier d’été” 
Reportage réalisé par Christophe Canut, Journaliste : Marc Giouse 

LE CONTE EST BON 

 

Les contes font toujours rêver  

Christophe Canut rencontre ces conteurs qui savent encore faire rêver les gens. 

De son côté, notre invité André Dembinski présente le festival international de contes qu'il organise en 
septembre. 

À l’heure de l’internet, de la génération image, le besoin d’écouter, de raconter et de se laisser 
émerveiller perdure. 
Le conte fait penser à la veillée, aux parents qui lisent des histoires aux enfants, aux racines rurales, mais 
il y a également la tradition du conte nordique, maghrébin, africain. Le conte est-il un conte d’ici ou un 
conte d’ailleurs? Existe-t-il des invariants dans les contes? Autrement dit, pourquoi ça marche? 
L’invité : 

• André Dembinski, responsable du Storyteller Museum de Fribourg, qui organise, simultanément 
avec La Cour des contes de Plan-Les-Ouates, un festival international de conte agendé du 1er au 
9 septembre 2007, à l’Espace Nuithonie. Lors de cette manifestation trans-cantonale, le public 
sera invité à découvrir et explorer les mondes imaginaires et fantastiques des contes du monde 
entier. 

Liens : 

• Le programme complet des deux Festivals est disponibles sur les sites du Storyteller Museum et 
de La Cour des Contes 

• Site officiel d'Henri Gougaud 
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     Le 30 août 2007 
 

Il ÉTAIT UNE FOIS… UN MUSÉE QUI RACONTE DES HISTOIRES 

 

Des moments magiques au cours desquels un patrimoine souvent oublié prend vie. (RDB) 

Le point commun entre Harry Potter et Oin-Oin, héros de nombreuses histoires drôles circulant en Suisse romande? Tous 
deux font partie de ce que l’Unesco nomme le patrimoine culturel immatériel et, à ce titre, tous deux intéressent le «Storyteller 
Museum». 

Basé à Fribourg, ce musée raconteur d’histoires se veut différent des autres. «Notre idée est d’aller à la rencontre du public en 
organisant des expositions dans les lieux de passage comme les centres commerciaux», explique son responsable André 
Dembinski. 

 Mais il s’agit également de mettre en pratique les connaissances académiques. D’où le lien avec la chaire d’anthropologie 
sociale de l’Université de Fribourg et l’existence parallèle de l’Institut suisse de l’héritage intangible. 

 Sous cette mystérieuse dénomination se cache un comité scientifique constitué de professeurs en sciences sociales des 
universités de Fribourg, Lausanne et Neuchâtel. Dans le sillon de l’anthropologie culturelle, ils s’intéressent aux 
manifestations immatérielles de la culture, dont les contes sont un exemple parmi d’autres. 

Un festival à Fribourg 

Et c’est précisément à la tradition orale que le «Storyteller Museum» a décidé de se consacrer, réservant les autres aspects du 
patrimoine immatériel, comme les rites sociaux, les arts du spectacle ou les savoir-faire traditionnels, pour la suite. 

 Dans cette optique, le musée, qui fêtera à cette occasion sa première année d’existence, organise un festival international de 
contes. Il se tiendra à Fribourg du 1er au 9 septembre. Des conteurs venus d’Afrique, mais aussi d’Espagne ou de Suisse y 
participeront. 
  
«On dit souvent que l’Occident est la civilisation de la communication. Mais cette communication se fait souvent par le biais 
d’une interface technique, contrairement à ce qui se passe en Afrique par exemple, où il y a une communication directe. En 
Europe, on a tout intérêt à remettre ce rapport convivial à sa juste place», estime André Dembinski. 

swissinfo, Carole Wälti 
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   Le 10 septembre 2007 

 


