Animation contée du Dimanche 21 juin 2015
Par la troupe des TOUS CONTES FEES
Arbre à palabres :

Moment conté d'une heure environ sous les gros arbres du terril …
(pas de balade proprement dite)
Départ au stand des inscriptions de la marche Adeps.
Heure : 11 h 30 - P.A.F. : 2 euros

Attention, réservez et inscrivez-vous !
Il n’y aura que 30 participants maximum :
écrire cornerotte@gmail.com
ou tel : 04 / 226 18 70

L’année passée :

Qui sont les TOUS CONTES FEES ?

Qui sont les
Tous Contes Fées ?
Cabaret Conté ,21 rue Pierreuse à Barricade 4000 Liège
Une cave à histoires dans le coeur historique du vieux Liège. Une cave à histoires, là où s’expérimentent des alternatives
culturelles sociales et économiques; quoi de mieux pour des passeurs de paroles? Chaque dernier vendredi du mois, la cave de
Barricade ouvre ses portes pour une soirée contée avec un thème renouvelé de mois en mois. Une mise en scène commune,
pour 8 conteurs avec leur propre parole, qui font voyager depuis 2007, dans des univers sans cesse renouvelés et inattendus,
des curieux d’un soir, des amateurs d’histoires, des nouveaux venus qui deviennent souvent des fidèles.
A la parole, se mêlent aussi musique, chansons et autres trouvailles créatives d’animation. Pour épicer le thème de la
soirée, se joignent à la joyeuse troupe, des conteurs d’ailleurs, professionnels ou en chemin, quand ce ne sont pas des fidèles
d’entre les fidèles eux-mêmes qui souhaitent y mettre leur petit grain de sel.
Après le spectacle, un bar accueillant rassemble conteurs et spectateurs pour une troisième mi-temps avec une
autre parole partagée, celle du plaisir d’avoir eu plaisir, celle qui lève le voile sur la préparation de la soirée, celle ou l’un ou
l’autre peut pousser la chansonnette, esquisser un pas de danse ou pour un moment, être à son tour passeur de paroles.
La troupe se réunit tous les lundis dans le temple de la gourmandise : Au temps des Cerises, Chez Matteo, pétrisseur
de pains et d’histoires, boulanger artisanal et conteur à ses heures, situé juste derrière le palais des Princes Evêques. Et là,
entre gourmandise des papilles et gourmandise des mots, de nouvelles choses à expérimenter, le compte à rebours (re)
commence :
Semaine –4 Regards croisés sur la dernière soirée. Chacun vient avec ce qu’il a, un bout de texte, un texte
personnel ou pas, revisité, en chantier, déjà ficelé, une envie d’expérimenter quelque chose de nouveau, ou une demande à la
troupe tout entière.
Semaine -3 La machine à imaginer se met en place. Libres dans leur tête, dans un joyeux cafouillis d’idées,
les conteurs échafaudent le fil rouge. Les premiers contes sont lus, partagés.
Semaine –2 Les textes sont revisités, peaufinés. Le fil rouge réajusté. Chassé-croisé de courriels. Invitation,
Annonces. Affiches.
Semaine – 1 Répétition générale, dernières trouvailles d’animation et de décors, ultimes mises au point.
Jour J : dernier vendredi du mois (sauf juillet et août) à 20 h 30 : spectacle à Barricade

