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Guillaume LOUIS  
 

Compagnie « Philodart » 

Conte aux enfants : "Trop injuste!"  
 

Voyage dans les contes populaires qui trai-
tent du sentiment d'injustice. Ce sentiment 
est instinctif, très tôt ressenti dans l'enfance, 
et prend dans l'imaginaire des formes de 
démons destructeurs.  
C'est le monstre stupide, l'ogre farouche, le 
loup, la belle-mère ou la sœur jalouse... tant 
de personnages qui incarnent l'injustice, l'in-
fligent et instaurent dans le conte le problè-
me à résoudre. 
Tant d'histoires qui nourrissent les petites et 
grandes oreilles et font mûrir les révoltes, les 
rêves, les désirs de liberté, de justice ou d'in-
soumission. Tout cela paraîtrait bien sombre 
si Guillaume LOUIS ne puisait pas dans le ré-
pertoire de la renaissance, avec des contes 
joyeux, optimistes, haut en couleur, qu'il 
aborde avec sa poésie et cet humour qui lui 
est propre. 
 

Philippe SIZAIRE 
  

Conteur—parolier 

 « La magie opère : la joie de vivre com-
municative du conteur, son sens de l’in-
teractivité et du rythme, la poésie et la 
fantaisie des textes gagnent les enfants. 
Ils suggèrent des idées, complètent des 
listes inachevées, reprennent en 
chœur... Les adultes,  sourient aux clins 
d’œil ... » Ouest France (Contes de la 
Chézine, Août 2002) 
 

 « Les histoires, c’est comme les hommes 
et les femmes, ça voyage à pied, mais 
par cœurs d’enfants. Les personnages 
ont tous marché et dansé là dans nos 
têtes, à croire qu’ils y étaient chez eux, 
d’ailleurs c’est un peu comme si on les 
connaissaient déjà, ou que c’était nous, 
ou que ça pourrait bien….. 
Parce que ces histoires, ces mots bien 
dits, ça laisse des traces dans la mémoi-
re…On sait pas trop où ça va, mais on 
sent que c’est bien là, et que ça s’en ira 
pas comme ça… » Céline Cerighelli, 
Oekoumène 
» 

Jeune Public 
Le Goûter—Conté 

dés 14h.30 — Pour les 6 - 11 ans 

 

 

 

 



En soirée  dés 20 heures 
Pour la Veillée Contée -Vêtements chauds recommandés  

Philippe SIZAIRE—Conteur - auteur  

Conteur, il est aussi auteur de chansons (pour Reggiani entre au-
tres). Sa parole est pleine de poésie et d'humour. Elle est de celle 
qui sait évoquer et emmener le public dès la première minute, 
dans un rêve à voix haute qui nous emporte loin, au pays familier 
et pourtant étranger de nous-même. 
Après plus de 700 représentations en France et dans le monde, il 
entretient toujours le même idéal : susciter la relation, l’échange et 
le plaisir.  

« Philippe Sizaire, c’est une bouille toute en sourire, qui peut jaillir d’une boîte de 
pandore pour nous toucher, nous entraîner derrière lui dans 
ses contes. Ses thèmes, il les prend dans la poésie du quoti-

dien, des situations apparement banales. Il fait évoluer le 
conte vers une forme de théâtre de rue pour mieux pouvoir 

offrir ses histoires à tout le monde. Un conteur merveilleux, il a 
un talent fou. » Jean-Michel Gautier, La Marseillaise (18 juillet 

2006) 

« L’émotion guette au détour de chaque histoire, de cha-

que phrase, de chaque silence. Prenant le public à témoin, 
le conteur frissonne d’émoi, tricote l’humour, conjugue la poésie en quête d’un 

ailleurs pour ses personnages. Son théâtre  n’a pas fini d’étonner . ...»  
Presse Océan, (novembre 2003)  

«L’attachant Philippe Sizaire jongle entre le monde d’aujourd’hui et ses travers 
cachés et un monde imaginaire ô combien proche de la réalité 

[...] et ce, sans ambiguité sur le sens qu’il donne à la vie. »  

Les Dernières Nouvelles d'Alsace, février 2008 

Serge LALY—Conteur 
 

 

Le pauvre vieux Paris sent le 
pourri. Ses pavés ruissellent de 
misère et de larmes. C’est un 
abîme hanté par la mort et la 
folie. Une nuit d’abandon, rue 

de Lappe, des musiciens ont fait jaillir la lumière 
de cet abîme. 
Il était une fois une musique : et la mort et la folie 
sont allées danser…. 
Serge Laly explore le légendaire parisien depuis 
une dizaine d’années.  

Graziella Favorito 
Médot 
Contes italiens 
Alcune fiabe tra le 
più belle fiabe po-
polari italiane, en 

d’autres termes, 
quelques uns des plus beaux 
contes populaires italiens libre-
ment traduits pour la circonstan-
ce. Ils nous parviennent du très 
loin de l’Italie. Graziella vous ra-
contera des histoires drôles, 
étranges, croustillantes ou enco-
re grotesques en VF et parsemés 
ça et là de VO, pour découvrir 
ou redécouvrir l’Italie autrement. 
 

Guillaume LOUIS   
 Compagnie Philodart  
"L'ombre", D’après le conte d'Andersen. Un savant 

libère son ombre pour qu'elle lui rapporte le secret ulti-
me : le mystère de la poésie. Mais son ombre garde sa 
liberté, et ses secrets. Elle visite les maisons, s’enrichit par 
le chantage, se fait respecter par la crainte. Et lorsqu’el-

le revient voir son ancien maître, c’est pour le soumettre 
à son tour, et se servir de lui afin de conquérir le monde 

et le cœur d'une princesse. 

Guillaume LOUIS a exploré ce 
conte jusqu'à en écrire une 
adaptation en comédie musica-
le. Il aime y revenir régulièrement, 
en format épuré, pour en explorer 
à nouveau les passions, les per-
sonnages, les symboles. Et perdre 

quelques ombres de mots dans le creux de votre 
oreille, pour que le plus romantique des contes 
d'Andersen vous hante comme il le questionne.  

Ne Ne soyez pas en retard !  Les conteurs vous accueillent ! 

 

Restons ensemble ….. 
La soupe  « Mussinienne» préparée par le collectif d’organisation  clôturera  chaleureusement 

cette soirée  par un moment de convivialité, de partage et d’échanges . 

 

 



Une organisation : 
 

 - du service  Coordination Culturelle  

 de la Communauté  de Communes  du Pays de PONT A MOUSSON. 

 Avec la participation : 
- des services techniques de la VILLE de PONT A MOUSSON,  

- de la commune de MOUSSON,  

- de l’Amicale des Jeunes de Mousson 

- de l’Association des Amis du Vieux Mousson. 

Avec le soutien : 
- du Conseil de Pays du Val de Lorraine, 

- du  Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. 

Photographies : 
- Monsieur Jean Jacques FUNKE. 

Les billets sont en vente exclusivement  
à la médiathèque communautaire 
4 - rue de l’institut  Pont-à-Mousson 

 

brigitte.adam@pays-pont-a-mousson.fr  

ou  

michel.friedmann@pays-pont-a-mousson.fr 

03.83.84.25.68 ou 03.83.84.09.09 
 

- mediatheque.pont-a-mousson.over-blog.fr 

- www.pays-pont-a-mousson.fr 

- facebook 

Tarifs   
 

Gratuité  
- pour les enfants inscrits aux contes de l’après-midi 

- pour les allocataires du RSA, chômeurs  

- et étudiants inscrits aux contes nocturnes  

4 euros  

¨ pour les habitants de la Communauté de Communes  

 du Pays de Pont-à-Mousson  (à partir de 12 ans) 

6 euros   

¨ pour les personnes domiciliées  

hors de la Communauté de Communes   (à partir de 12 ans) 

 

 


