COMMUNIQUE DE PRESSE
MEDIATHEQUE DE SIGNES
Un spectacle musical de contes médiévaux

« Dans le château du roi »
Animé par Jacques BOURGAREL, conteur et voyageur.
Mercredi 8 mars 2017
à 14h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public - à partir de 3 ans

Un conte traditionnel interactif en musiques, magie et chansons.
Présentation de Jacques BOURGAREL
Conteur depuis 1992.
Jacques Bourgarel conte sobrement, avec poésie et humour, des histoires remontées du
fonds des temps, glanées au fil de ses voyages et de ses rencontres ... et totalement
contemporaines.
Il sait toucher aussi bien les adultes que les tout-petits, pour lesquels il invente des histoires
et des chansons.
Conteur-Voyageur et bricoleur de mots.
De sa voix grave et chaleureuse, il revisite des contes vieux comme le monde.
Il est un ami de la maison Daudet. Il vient régulièrement depuis des années et est de toutes
les premières: premier "dimanche du conte", première nuit du conte, première résidence de
création ... Il connait toutes les pièces de la maison, soit pour y avoir conté, soit pour y avoir
dormi..
Avec ses spectacles de contes et ses concerts, il reste un artiste très présent et très
demandé sur les différentes scènes françaises et étrangères : festivals, centres culturels,
instituts français à l’étranger et médiathèques.

Jacques BOURGAREL est dèjà passé par ici...
RUSSIE: Ambassade de France à Moscou (semaine de la Francophonie) .
QUEBEC: Festival de Sherbrooke- Festival de Mt tremblant.
« La pierre angulaire » à St Elie de Caxton.
« Le fou bar » Québec- « Mardi gras »Montréal.
« Maison des Amérindiens » de Mt St -Hilaire .
BURKINA FASO: Festival Djéliya – Centre culturel Français.
GABON: Centre culturel Français de Libreville.
SENEGAL: Hann village (projet écoles Thierno Diallo).
Centre culturel Français de Dakar .
MARTINIQUE: Festival de Fort de France, Bibliothèque Schoelcher.
Anses d'Arlet, médiathèque Rivierre Salée.
GUADELOUPE: Collège Capesterre de Marie Galante.
REUNION: Médiathèque de St Denis - Médiathèque de Piton St Leu .
SUISSE: Festival Plan Les Ouates- Café litteraire "Les recyclables" .
BELGIQUE: Festival de Chiny .
ARMENIE: Ambassade de France à Erevan (semaine de la Francophonie) .
Site : jacques-bourgarel.com

