Balades contées

Présentation

Le dimanche 22 juin, Tina Gentile et Léo Dolcimascolo vous présenteront une balade contée
autour du thème de cette journée dédiée à la fête, à la solidarité et au patrimoine …
Départ au stand des inscriptions de la marche Adeps.
Heure 11 h 30 - P.A.F. : 2 euros - Attention, réservez !
Il n’y aura que 30 participants maximum : écrire cornerotte@gmail.com ou tel : 04/ 226 18 70

Léo Dolcimascolo

Tina Gentile
Adresse
Téléphone
Email :

21, rue du Roua
+32 476 68 00 73
tina.gentile@hotmail.fr

4340 Villers - L’Evêque (Belgique)

Statut : Conteurs amateurs
Qui sommes- nous?
Montrez-moi un homme sans rêves et je vous montrerai un homme malheureux
(Sage Anonyme)
Depuis 2007, nous animons une troupe de conteurs liégeois : Les Tous Contes Fées.
Au cœur de la bien nommée Cité Ardente, dans le plus vieux quartier de Liège, se niche notre
cave à histoires : Barricade. Tout un programme pour nous conteurs !!!!
Notre originalité ? Proposer chaque mois un cabaret-contes autour d’un thème renouvelés
mensuellement avec musique où contes en chantier, contes de toujours, contes revisités se
côtoient dans une ambiance bon enfant.
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Quelques thèmes…..

Et bien d’autres ….
Plus de 50 cabarets-contes, depuis 2007 créés, organisés, contés à Barricade avec la
participation d’autres artistes comme magicien, harpiste, choriste, selon le thème du
spectacle.

Tina et Léo qui sont -ils ?
Il était une fois deux conteurs en chemin. Leur chemin se sont croisés pour partager le bâton
de parole. Parole- héritage ou parole choisie à l’aune du cœur, depuis 7 ans, ils battent la
semelle sur les sentiers des contes d’hier, d’aujourd’hui et de toujours. Nourris de la sève de
leur culture d’origine (Italie), attachés aux personnages simples et truculents, ils puisent
dans leur passé d’enfant d’émigrants, images, émotions et portraits de gens simples, à la
sagesse populaire, que ne retiennent pas souvent les grandes épopées.
Ils content seuls ou en duo sur base d’un répertoire de contes traditionnels revisités et de
créations propres et originales (contes à deux voix, contes bilingues : français/italien avec
dialectes régionaux, contes à trois voix quand l’accordéon s’invite.
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Depuis 2008
 Animations contées dans les écoles, les fêtes de quartier, les homes ou associations
diverses (Accueil SDF, réfugiés, maison médicale, maison de l’environnement, artisans,
etc.)
 Balades contées pour tous publics lors d’événements (fête du pain à Liège (2010), Liège
sur Sable (juillet 2010), Fêtes du Patrimoine et Evénements historiques (depuis 2009),
Balade Gourmande
 Animations de repas contés pimentés de contes coquins
 Scènes ouvertes mensuelles à la Maison du Conte (Liège), Zapéro-Contes(Bruxelles) pour
partager des contes en chantier
En 2010 : Scène ouverte au Festival du Conte de Vassivière
En 2012 : Parmi les 10 finalistes du 23ème concours du Conte à Chiny (B)
En 2013 : Spectacle Off au festival du conte de Cucugnan (F)

Spectacles en duo
Le Maître Musicien
Pour atteindre le sommet de son art avec lequel il pense faire des miracles, un musicien se
met en route à la recherche de la plus belle des mélodies. Il va de déception en déception
jusqu’au jour où il se rend compte que la plus belle des mélodies a toujours été à portée de
sa main.
Public : à partir de 10 ans
Durée : 1h15
Peperoni e pomodori (spectacle en Italien)
Contes traditionnels italiens et musiques
Public : Adultes
Durée : 1h
En préparation
Terra Straniera _ Spectacle contée racontant le voyage d’ immigrants italiens appelés à
travailler dans les mines de Belgique lors de la bataille du charbon

Tina et Leo

Présentation

page 3 de 3

mai 2014

