Du 21 au 23 septembre 2012
er

1 Festival Cont’O’Folies : « La diversité »
Gigi BIGOT, marraine du 1er festival
Inauguration et spectacle « Méli-mélo de contes »
Conteuse professionnelle depuis 1992. Enseignante pendant 10 ans auprès
d’enfants autistes et psychotiques, elle conduira des ateliers thérapeutiques
autour du conte. En 1999, elle remporte le prix de « la création artistique,
catégorie conte » délivré par le Conseil Régional de Bretagne pour le spectacle
« c’est drôle la vie ». Autres créations : Histoires sous le pommier, Croqu’en Bouille, Lulla
dans la lune, Peau d’Ame, Poids Plume. Elle souhaite approfondir son sujet de prédilection :
le besoin d’imaginaire inhérent à l’humanité et la force de la parole.

Jean GUERS
Conteur caussenard passionné par la beauté de la langue d’Oc, engagé dans
le combat contre l’effacement de la langue, et plus profondément, des
civilisations les portant. 1988 : grand prix Jausèp Salvat pour son recueil de nouvelles :
« Gardonaras ».

Pépito MATEO « Sans les mains et en danseuse »
Il est à la limite du conteur et de l'acteur. Il a contribué à remettre le conte sur
le devant de la scène tout en bousculant aussi les frontières entre l'art de
raconter des histoires et les autres arts du spectacle.

Les autres moments de conte :
−
−
−
−

2 spectacles tout public avec les conteuses Lisa Bessade et Alice Abélia.
Conférence, scène ouverte, brunch et sieste contés par « Au fil du conte »
3 jours de stage animé par Lisa Bessade.
Spectacles en direction des scolaires :
o Ecoles maternelles : Le Centre Ressource Molière a présenté deux créations :
« Le jardin de Mémé » et « Luna Papier »
o Ecoles primaires : L’association « 2 mains des Mots » extrait de leur spectacle
de conte : « De l’un à l’autre, du Nord au Sud, d’Est en Ouest »
− Direction du Livre et de la Lecture du Gard : l’exposition : « Il était une fois le monde
des fées »
− Les animateurs et les bénévoles de la MJC : accueil des élèves autour d’un quiz à
partir de l’expo ; ateliers d’illustration et de création d’un conte collectif.
− Les bénévoles de l’association « Point d’appui » ont proposé un troc aux livres.

