1 - Amélie Armao (FR) Epinal - Théâtre de l'Imprévu
Conteuse collecteuse et silencieuse, metteure en scène du bitume,
chercheuse de trésors invisibles.

2 - Bernadète Bidaude (FR) Saint Benoist sur mer
Conteuse, Auteure, Arpenteuse entre collectes et semailles en poésie.

3 - Swan Blachère (FR) Tourcoing - Cie la voyageuse immobile
Conteuse nomade, cavalière et amie des musiques du monde.
Metteuse en scène, ex-lighteuse, insatiable curieuse.

4 - Julie Boitte (BE) Bruxelles - Hurlevent Asbl
Conteuse air et métal, victorienne, romantique et absolue.

5 - Anne Borlée (BE) Buissonville - Renard noire Asbl
Conteuse musicienne non citadine, viscérale et émotive.

6 - Michèle Bouhet (FR) Civray

- Cie

la Trace
Conteuse, chercheuse insatiable et passionnée.

7 - Pôm Bouvier b (FR) Marseille
Musicienne biscornue, corne électroacoustique,corne expérimentale et plus..

8 - Najoua Darwiche (FR) Nantes
Conteuse téméraire, Shéhérazade 2.0 et amazone d'aujourd'hui.

9 - Novella De Giorgi (BE) Bruxelles
Photographe et programmatrice.

10 - Cécile Delhommeau (FR) Nantes/Bordeaux - Collectif La Grosse Situation
Conteuse, autrice, comédienne, collecteuse aventureuse.

11 - Anne Deval (FR) Marseille - Cie Kta
Conteuse underground parallèle et féministe nouvelle génération.

12 - Aline Hemagi Fernande (BE) Bruxelles
Conteuse performeuse, féministe nouvelle génération et programmatrice innovante.

13 - Agnès Hollard (FR) Paris
Conteuse Big-Bang, chercheuse-cueilleuse, chuchoteuse, passeuse.

14 - Christine Horman (BE) Bruxelles - Cie LàOù
Conteuse, penseuse de l’intime, femme en chaise roulante.

15 -Vi Indigaïa (CH) Genève
Conteuse danseuse, tendance psyché délirante, révoltée pacifiste.

16 - Laurence Loutre Barbier (FR) Lyon
Croque-mort et poète à l’air libre.

17 - Marion Minotti (FR) Mouthier en Bresse
Conteuse vorace en transhumance à l'affût des transmutations au gré des saisons.

18 - Annukka Nyyssönen (FR) Mulhouse
Conteuse semi boréale et ouvreuse de portes, fille des lacs et des racines.

19 - Hélène Palardy (FR) Paris - La Compagnie des 3 Pas
Conteuse et rockeuse lyrique, décalée pour mieux regarder le monde.

20 - Myriam Pellicane (FR) Lyon - Cie Izidoria
Conteuse-démone-du-folklore, nonne, guerrière, amoureuse des mythes et du manga-live.

21 - Catherine Petit (FR) Amiens
Conteuse et chanteuse lyrique afin d'ouvrir la tête des tout-petits et des très-grands.

