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L’art du conte - 05/11/2018

Proximag -

Amandine Orban de Xivry est conteuse. Cette artiste,
originaire de Durbuy, a de nombreuses scènes et festivals à
son actif. Ce petit bout de femme pétillante est passée
maître dans l’art de faire travailler votre imaginaire.

C’est lors d’une initiation à Bruxelles qu’Amandine Orban
découvre l’art du conte. Là, c’est le déclic! En 2009, elle
rencontre Myriam Maillé, conteuse connue et reconnue dans le domaine du conte. Ensembles, elles
mettront en scène une version cannibalique du Petit Chaperon Rouge. C’est le début d’une nouvelle
aventure: la conteuse durbuysienne arpente alors les scènes de Belgique mais aussi de France où elle
croise la route de Michel Hindenoch, un grand sage dans l’univers du conte. «J’ai beaucoup appris au
contact de Myriam et de Michel», souligne Amandine Orban de Xivry qui compte de nombreux
spectacles et ateliers à son actif. «Le métier de conteur vous donne énormément de liberté. Le fait que
vous puissiez vous réinventer et proposer votre art dans différents lieux, cela me plaît beaucoup. J’adore
aussi faire travailler l’imaginaire du public. Lorsque vous contez, vous pouvez parler de choses très
légères ou travailler plus en profondeur en construisant un spectacle de A à Z». À ce propos, Amandine
Orban de Xivry vous invite à découvrir Fleuve, sa toute dernière création qu’elle présentera à la Maison
de la culture, le 9 novembre à 20 h 30. «C’est un conte qui parle du rapport de l’individu au groupe. Sur
scène, je suis accompagnée par Marie Vander Elst (violon et musique électro) dont l’univers sonore
permet aux spectateurs de mieux s’immerger dans l’histoire», termine la conteuse.

info@amandineorban.com

Christophe Pecquet (Proximag)
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Vivre Ici - vidéo
16 Janvier 2019

Lien vidéo:
http://www.vivreici.be/article/detail_l-39-invitee-carine-dechaux?id=247002

(à partir de la min 6:00) 
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Un conte original - 28/01/2019

Proximag -

Le 23 février prochain sur le coup de 20 h, le Centre
culturel des Roches accueillera une artiste de la région en la
personne d’Amandine Orban de Xivry.

La conteuse vous proposera Fleuve, un conte qui parle du
rapport de l’individu au groupe. Sur scène, elle sera
accompagnée par Marie Vander Elst (violon, voix et musique électro) qui, elle, vous permettra de vous
immerger à 100% dans le récit à travers l’univers sonore qui est le sien. Fleuve est donc un conte électro
où l’intime, le poétique et le politique se répondent dans un même écho. Ce conte vous emmènera à la
découverte du personnage de Milie, une femme qui se fondait tellement bien dans le décor qu’on ne la
voyait même pas… La question qui sera posée à travers ce conte est celle-ci: Peut-on aller à contre-
courant quand on a pris l’habitude de se diluer dans la marée pour ne pas faire de vagues? Ce spectacle
est accessible à partir de 14 ans.

084 22 13 76

C. P. (Proximag)
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Spectacle

Babel Café plonge dans le "Fleuve"
 publié le:12/02/2019 19:00:00 - mis à jour: 12/02/2019 20:06:48

Amandine est conteuse, Marie est musicienne. Mais sur scène, elles sont deux à
raconter l'histoire, tellement l'expérience sonore en live soutient les mots de la
conteuse. La mise en scène et le travail sur l'éclairage councourent également à
l'immersion du public dans ce spectacle hybride qui dépasse largement la soirée
contée.

"Fleuve" nous emmène au coeur de la forêt à la rencontre d'un groupe de femmes,
qu'on visualiserait aisément dans une illustration d'Amy Cutler. Elles vivent entre
elles, reliées par leurs tresses. Comme si elles formaient un réseau connecté.
Connecté à quoi ? A qui ? Comment vont-elles réagir, chacune, lorsque le
grondement du dehors va se faire entendre? Quand la peur prend possession du
groupe. Entre poésie et suspense, entre l'intime et le politique, "Fleuve" interroge
subtilement les notions de conformisme et de soumission à l'autorité. Avec assez
de symbolisme pour laisser la porte ouverte à toutes les interprétations...

"Fleuve" : conte électro d'Amandine Orban et Marie Vanderlest. Le samedi 23 février
2019 à 20h au Centre Culturel de Rochefort.

Ajoutons que la conteuse Amandine Orban accompagnée du musicien Martin
Kersten joueront leur spectacle "Bouteilles aan zee" le 3 mai 2019 à 20h au Centre
Culturel d'Havelange.

, Journaliste
nicolas.debatty@matele.be

(mailto:nicolas.debatty@matele.be)



"Fleuve", c'est un conte électro interprété par Amandine Orban et Marie
Vander Elst. Une fable fantastique qui interroge la notion de
conformisme et de soumission à l'autorité. A Rochefort le samedi 23
février.

Nicolas Debatty

Lien vidéo: 
https://www.matele.be/babel-cafe-plonge-dans-le-fleuve



Journal du 32ème Festival des Arts du Récit
10-25 Mai 2019 

Lien journal:  
http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touris-
tiques/documents/148/234/5958292.pdf



Le Dauphiné Libéré - Drôme
05 Août 2019

Lien article: 
https://www.ledauphine.com/drome/2019/08/05/nouvelles-du-conte-
le-festival-se-poursuit



TV Lux- vidéo 
19 Août 2019 

Lien vidéo:
https://www.tvlux.be/video/info/theatre/30ieme-festival-du-conte-de-chiny_32467.html

(à partir de la min 15:30) 



FLEUVE - Conte éléctro

DE & PAR AMANDINE ORBAN DE XIVRY & MARIE VANDER ELST 

MIS EN SCENE PAR LARA HUBINONT

Une création de La Grande Nelle asbl et Les PPP, en co-production avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue, le 
Festival Rumeurs urbaines (cie Le temps de Vivre) ; avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Maison 
de la Culture Famenne-Ardenne, du Corridor, des Centres Culturels de Rochefort et de Namur, du BAMP.  Merci à Fré 
Werbrouck, Bram Van Cauwenberghe, Martin Kersten, à la Gatte d’or et à la Cie Pavé Volubile. 


