COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MEDIATHEQUE DE SIGNES VOUS PROPOSE...
en partenariat avec les ateliers
« Le Goût de Lire »

SPECTACLE DE CONTES
« Contes de GRIMM »
avec la Compagnie Les Sirènes
Anne-Marie TESTA-RAMBAUD, conteuse

Mercredi 04 novembre 2015
à la médiathèque à partir de 14h
50 mn - Tout public (enfants à partir de 7 ans)

Présentation du spectacle
Les contes nous entraînent dans l’univers de l’aventure, du fabuleux où « un
crapaud visqueux et pustuleux parle à une princesse ».
Un roi demande à la jeune fille de filer de la paille et de la transformer en fil
d’or…
Et les plus petits, les plus défavorisés, les plus malheureux sortent
vainqueurs et grandis.
Nous entrons dans le monde des contes merveilleux, recueillis par les Frères
Grimm « l'un croit aux contes et à la magie, l'autre a les pieds sur terre.
Les deux frères GRIMM, respectivement Jacob et Wilhelm ont parcouru
l'Europe vers 1806 et ont récolté des contes auprès de villageois terrorisés
jamais à court d'histoires extraordinaires.

Présentation de la conteuse

TESTA-RAMBAUD Anne-Marie
Démarche artistique : en 1995, Anne-Marie découvre
l’univers des contes et des conteurs comme une porte qui
s’ouvre sur les récits de son enfance, le rêve et
l'imaginaire.
Aussitôt son oreille se met en voyage.
Ses contes viennent principalement du répertoire des
contes dits « merveilleux ».
En chacun elle cherche l’écho de sa vie. Elle tricote de
nouvelles versions avec ses couleurs, ses senteurs et ses
sensations jusqu’à l’instant où sa parole est prête à
emmener les oreilles en voyage.

Répertoire : ce sont des contes traditionnels venus du
répertoire populaire de nos régions.
Des contes du répertoire « contes merveilleux », de belles
histoires à croquer pour les petits et les grands ; des
histoires de femmes jeunes et belles sur le chemin de leur
vie…

Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

