Du 27 février au 1er mars 2014

2ème festival Cont’O’Folies : « L’arbre »
Cécile Bergame, Marraine du 2ème festival
Inauguration et spectacle « Papotage nocturne »
« Mon métier, c’est de raconter des histoires ». Cette conteuse, comédienne,
responsable artistique de la Cie A Corps Bouillon et auteure de livres de jeunesse
(Bonne
Bonne nuit petit kaki, sur le dos d’une souris…) prête sa voix chaude et sucrée
aux récits de tradition orale combinés à d’autres
d’autres disciplines artistiques.

Malika Verlaguet « Contes d’aicí, contes d’ailà »
Cette jeune conteuse vit en Aveyron, entre les Grands Causses et l’Aubrac.
Dans ses spectacles elle colporte une parole vive et redonne vie aux contes
populaires, les servant sur fond musical d’une voix rieuse
rieuse et épicée à la croisée des
langues.

Alain Vidal « Le marchand d’histoires »
Ce Cévenol né à Alès interprète sur les planches un marchand d’histoires à la manière
d’un troubadour qui jonglerait avec ses arts comme avec des balles légères, Alain
Vidall mêle l’art de conter et le jeu d’acteur. Il dirige avec sa femme Marie Vidal la
Cie Arthéma. Ce couple cévenol a plus d’un tour dans son sac multipliant les
disciplines : Théâtre, théâtre d’objet, de rue et le conte pour un public familial.

Les autres
autre moments de conte :
− Brunch et sieste contés par « Au fil du conte »
− Exposition : « Au pied de mon arbre » (Direction du Livre et de la Lecture de l’Hérault
− Atelier de création manuelle et atelier création de contes par les
es animateurs et les bénévoles
de la MJC
− Troc aux livres par les bénévoles de l’association « Point d’appui »
− Spectacles en direction des scolaires :
o Ecoles maternelles : Le Centre Ressource Molière a présenté sa création : « Le
jardin des rêves », l’atelier « Au fil du conte »: « son méli-mélo
mélo de contes » et
l’association « 2 mains des Mots » : « ses contes sous les feuillages ».
o Ecoles élémentaires : La compagnie « La Marotte » a présenté son spectacle « Le
loup et nous »,, l’atelier
l
« Au fil du conte » son méli-mélo
mélo de contes et la conteuse
Virginie Lagarde « Paroles au pied de l’arbre ».

