Communiqué de presse

Colporteurs,
la tournée des conteurs
Du 24 au 28 février 2015
Maisons pour tous de Chartres
Spectacles de conte et stage gratuits
Quatre conteuses du collectif Contes et Bricoles convient parents, enfants, amateurs de contes de tous
âges à découvrir chaque soir une parole, un imaginaire dans un lieu de proximité. Chaque soirée sera
prolongée par une « auberge espagnole », où public et artistes seront invités à se croiser, à échanger sur
les spectacles… Les petits conteurs en herbe pourront profiter d’un stage découverte.

Le programme détaillé
Mardi 24 février à 19h (MPT Rechèvres - 52, impasse Huysmans)

Cendrillon, la Chatte des cendres, avec Sophie Pérès.
Zezolla vit avec son père et sa belle-mère qui la déteste. Par chance, la jeune
fille peut se confier à sa gouvernante, toujours de bon conseil. Jusqu'au jour
où tout bascule. Tout semble perdu pour Zezolla, mais la fée de l’île de
Sardaigne veille, et lui fera un bien étrange cadeau…
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h

Du mercredi 25 au vendredi 27 février, 10h-13h
(MPT Pont-Neuf - 9, Place des Fondeurs)

Stage de découverte du conte, avec Sophie Pérès
Les conteurs en herbe (à partir de 8 ans) sont invités à explorer les histoires
issues de la tradition orale, avec leur imaginaire, leurs mots, leur créativité.
Les contes travaillés ensemble seront enregistrés et diffusés lors de la soirée
de clôture. Inscription obligatoire (jusqu’au 22 février).

Mercredi 25 février à 11h (MPT les Comtesses - 1, rue Georges Pompidou)

L'Enfant d'éléphant, avec Catherine Lavelle
De sa voix parlée et chantée, de sa gestuelle sobre et efficace Catherine
Lavelle raconte une libre adaptation des Histoires Comme ça de Rudyard
Kipling. Humour, poésie et rythme seront au rendez-vous, pour le plaisir de
tous.
À partir de 4 ans. Durée : 1h

Mercredi 25 février à 19h (MPT les Comtesses- 1, rue Georges-Pompidou)

La Fille-Oiseau et autres contes
avec Catherine Lavelle
Tissage de contes du monde, La Fille-oiseau et autres contes nous emmène
dans les nuits chaudes des îles voir les volants se changer en oiseaux, nous
transporte dans les profondeurs des mers et au commencement du monde.
Là où Soleil monte au ciel et Jaguar aime la belle aux cheveux noirs. Tout public à partir de 7 ans. Durée: 1H10

Jeudi 26 février à 19h (MPT Les Petits-Clos - avenue François-Mitterrand)

Contes en chemin
avec Louise Lecœur Colimard
Des contes qui font voyager au gré des vents, au gré des flots, au gré des mots. Nous
irons de France en Haïti, d'Arménie en Palestine, du Japon au Vietnam.... rencontrer des
cultures différentes et découvrir que partout les peuples se ressemblent. Tout public à
partir de 7 ans. Durée : 1h.

Vendredi 27 février à 19h (MPT Pont-Neuf - 9, place des Fondeurs)

Les Contes de Pangur Ban, avec Marie-Christine Loubris.
Pangur Ban est un chat qui connaît de nombreuses histoires glanées au cours
de ses différentes vies. On y rencontre des dragons, des gamins courageux et
farceurs, des filles mal-aimées mais bien entourées, et bien d’autres choses
encore ! Avec Sophie David au violon. À partir de 7 ans. Durée : 1h.

Samedi 28 février à 19h (MPT la Madeleine, salle Doussineau – rue Maurice Hallé)

Contes à quatre voix
Pour la dernière soirée de Colporteurs, la tournée des conteurs, les quatre
conteuses se donnent rendez-vous sur scène et tissent leurs paroles.
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h15.

informations - réservations
Marie-Christine Loubris
Sophie Pérès
Site du collectif

06 68 67 04 39
06 67 51 30 19
www.contesetbricoles.com
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