samedi

Inventé et organisé par la MJC Paris Mercœur
et Claire Landais

26 novembre 2011 > Fiona Mac Leod, Alain Bénédictus, …
28 janvier 2012 > Catherine Zarcate, Sophie Clerfayt, …
31 mars 2012 > Nathalie Leone, Joël Mater, …

Ateliers, scènes ouvertes, spectacles, dîner…

Novembre 2011

Fiona Mac Leod

De 10h à 17h30

De 16h à 17h30

Avec Coline Promeyrat, conteuse
Expériences autour du folklore oral des
tout petits. Jeux de nourrices.
Tarif stage selon quotient familial

« Marc’harit Fulup, la cigale des brumes »
Conteur : Alain Bénédictus. Chant : Martine Bénédictus
« Toute sa vie, elle a prié pour les autres, à travers
toute la Bretagne bretonnante en échange d’une
chanson ou d’un conte. » (Anatole Le Braz)
Entrée libre, dès 8 ans
www.alain-benedictus.com/

Atelier
“comment raconter aux tout petits”

De 10h à 17h30

Atelier conte
de Claire Landais
Ouvert à tous les conteurs
qui ont déjà un peu
d’expérience.
« Rythmes, contrastes et couleurs »
De 16h à 18h

Atelier cuisine
Avec Anne Vinet
Panais, navet boule d’or, betterave crapaude…
Que de couleurs, formes, variétés
et saveurs pour éveiller votre créativité !
Tout public : adultes et enfants
à partir de 7 ans
Tarif stage selon quotient familial

Spectacle DE L’APRÈS-MIDI
en master class

De 18h à 19h

scène ouverte
Avec Michel Bonnot, conteur
Inscription obligatoire pour les conteurs
au 01 43 60 34 37 / mic.bonnot@laposte.net
Entrée libre
à 20h30

spectacle DU SOIR

L’île de l’Arbre qui Chante
Par Fiona Mac Leod
Mémoire des cultures gaëliques de l’Ecosse
et de l’Irlande. Le temps, lui-même s’arrête
pour écouter cette saga celtique.
« Si on ne sait pas où on va,
on regarde d’où on vient. »
Entrée libre, dès 9 ans
Tarif plein : 13 e /Tarif réduit : 11 e
wwww.fionamacleod.eu/

Janvier 2012

Catherine Zarcate

De 16h à 17h30

De 10h à 17h30

Atelier conte-clown
Avec Christine Dilmi
Raconter un conte, mettre un nez rouge
(à apporter) et touche par touche,
inventer une autre histoire pour vous.
Tarif stage selon quotient familial
De 10h à 17h30

Atelier conte
de Claire Landais
Ouvert à tous les conteurs
qui ont déjà un peu
d’expérience.
« Formules et formulettes »

Spectacle DE L’APRÈS-MIDI
en master class
« Les fabuleuses »
Conteuse : Sophie Clerfayt
Des aventures héroïques
menées par des gens simples et
des histoires simples portées
par ceux qui n’étaient vraiment
destinés qu’à être libres.
Entrée libre, dès 8 ans
www.sophieclerfayt.be/
De 18h à 19h

scène ouverte
Avec Michel Bonnot, conteur
Inscription obligatoire pour les conteurs
au 01 43 60 34 37 / mic.bonnot@laposte.net
Entrée libre

De 16h à 18h

Atelier cuisine

Avec Anne Vinet
C’est l’hiver. Pour se réchauffer,
invitons les soupes et les
légumineuses si mal connues !
Tout public : adultes et enfants
à partir de 7 ans
Tarif stage selon quotient familial

à 20h30

spectacle DU SOIR

« Explorateurs de Monde »
Par Catherine Zarcate
« Battre la campagne, fendre les flots, s’élancer
vers le ciel !... C’est sur ce rythme que rêve et vit
cet indien Zuni qui s’envole sur son Aigle,
Sun Si Miao. Leurs voyages, entre rires et
émotions, nous invitent à les suivre et devenir à
notre tour Explorateur de Mondes ! »
Entrée libre, dès 9 ans
Tarif plein : 13 e /Tarif réduit : 11 e
www.catherine-zarcate.com

Mars 2012

Nathalie Leone

De 16h à 17h30
De 10h à 17h30

Atelier
“comment raconter aux tout petits”
Avec Coline Promeyrat, conteuse
Expériences autour du folklore oral
des tout petits. Jeux de comptines.
Tarif stage selon quotient familial
www.mondoral.org/-colinepromeyrat-conteuse-.html

Spectacle DE L’APRÈS-MIDI
en master class

« Y’a pas le feu »
Conteur : Joël Mater
Cahiers d’écoliers, livres anciens
et notes d’enseignants écrites à la plume…
datant de la Grande guerre nous offrent des
témoignages. Quelle vision
de la vie ou du monde nous livrent-ils ?
Entrée libre, dès 8 ans
http://conteurs75.free.fr/joel.htm

De 16h à 18h

Atelier cuisine

De 18h à 19h

Avec Anne Vinet
Le printemps arrive avec toutes
ses saveurs nouvelles !
Tout public : adultes et enfants
à partir de 7 ans
Tarif stage selon quotient familial

Avec Michel Bonnot, conteur
Inscription obligatoire pour les conteurs
au 01 43 60 34 37 / mic.bonnot@laposte.net
Entrée libre

scène ouverte

à 20h30

Spectacle DU SOIR

« Vie et presque mort de Daniel Liebevich »
Par Nathalie Leone. Musicien : Olivier Ombredane
Nina coincée dans le métro en panne,
lit dans l’encadré le poème de la RAPT :
« L’ange est là, celui qui toujours t’effleure,
dans le bruit du monde. Mais son baiser n’a pas
de son, pas de bruit, pas de conséquence.
Son baiser est infime et tu ne le sens pas. »
Daniel Liebevich la regarde,
mais elle ne le voit pas.
Entrée libre, dès 9 ans
Tarif plein : 13 e /Tarif réduit : 11 e
www.n.leone.free.fr

La MJC Paris Mercœur
et Claire Landais vous convient pour
la troisième année consécutive au
festival « Dans la cuisine des contes ».
Cette expérience renouvelée, nous
permettra tout au long de la saison
d’échanger autour du conte :
Spectacles, Stages thématiques
pour enfant et adultes, scènes ouvertes
et ateliers. Le Festival dans la cuisine
des contes vous propose une succession
de rendez-vous où le conte,
porté par des artistes professionnels
et amateurs, permettra à chacun
d’entre nous de se former, de croiser
nos expériences et de partager
un moment unique de spectacle
dans des univers imaginaires.

Stages Ateliers
week-end contes
avec Claire Landais

En 2011
8 et 9 octobre :
Mémoires et imaginaire
5 et 6 novembre :
Narrateur et personnages
26 et 27 novembre :
Rythmes, contrastes et couleurs

En 2012
7 et 8 janvier :
Présence
28 et 29 janvier :
Formules et formulettes
11 et 12 février :
Voix, écoute, écriture orale
10 et 11 mars :
Se préparer… veillée de l’atelier

> 19h : apéro offert par la MJC Paris Mercœur
>1
 9h30 : dîner auberge espagnol
avec la dégustation des plats préparés
par l’atelier cuisine.

Michel Hindenoch

Centre d’animation MJC Paris Mercœur
4 rue Mercœur 75011 Paris
informations réservations : 01 43 79 25 54
www.mercoeur.asso.fr
contact@mercoeur.asso.fr
Accès
Métro : Voltaire,
Charonne ligne 9
ou Philippe Auguste ligne 2
Bus : 46, 56, 61, 69
Velib’ : rue de Belfort
et 142 rue de la Roquette
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« Conter, c’est écouter
à haute voix un rêve ancien
plus grand que soi.
C’est un acte magique,
une poésie. »

