CONTES ILLUSTRÉS
« Un comédien raconte, un illustrateur dessine »…
Autour de programmes de contes traditionnels tout public, nous confrontons deux
disciplines artistiques, les mots et les images. La rencontre est toujours surprenante,
les traits accompagnent le récit et les mots magnifient les formes

Photos prises lors de séances dans les médiathèques de Mazé (49), Couëron (44) et Riedisheim (68)
et au festival « Kont anba tonel » de Port-au-Prince en Haïti

CONTES ILLUSTRÉS
Pour tous à partir de 4 ans - Durée : 50 minutes

Conteur : Richard Petitsigne
Illustrateurs : Olivier Supiot, Mickael Roux ou Fabian Grégoire
(Selon choix et disponibilités)
« Les mots et les images se sont associés pour le plus grand plaisir de petits et des grands. La bibliothèque
accueillait le conteur Richard Petitsigne et le dessinateur Olivier Supiot pour une séance de contes illustrés. Autour d’un programme composé de cinq contes traditionnels, ils ont entraîné le public dans leur
univers grâce au rire et à l’imaginaire. Ravis, les enfants, complices, en redemandaient à la fin de chaque
histoire. »
La Nouvelle République (Avril 2014)
« … Premier moment magique quand, sur un écran à gauche du comédien, les mains d’Olivier Supiot
apparaissent, énormes, puis, au feutre noir, celle de droite trace, petit à petit, les personnages et le décor
de chaque histoire. Un exercice particulier pour le dessinateur car le conteur n’attend pas : Richard Petitsigne, très physique, déroule les histoires sans aucune pause et captive son auditoire. »
Ouest France (Avril 2014)
« Alors que le comédien transporte par sa voix les enfants dans des univers très variés, la main du dessinateur illustre en direct les contes, apportant une dimension supplémentaire aux émotions perçues. »
L’Alsace (Novembre 2010)

Références « Contes Illustrés »
Tours (37, festival BD), Bouguenais (44, médiathèque), Les Ponts de Cé (49, médiathèque),
Illzach (68, Espace 110), Mazé (49, médiathèque « La Bulle »), Blain (44, médiathèque),
Bailleul (59, salon du livre), Saint-Louis (68, foire du livre), Cannes (06, festival Performance d’Acteur), tournée décentralisée organisée par la Médiathèque départementale des
Landes (40), Cinq Mars la Pile (37, salon du livre jeunesse), Riedisheim (68, médiathèque),
Blois (41, festival BD), Chinon (37, festival BD), Saint-Riquier (80, festival musique), BoisColombes (92, festival BD), Mourenx (64, Pôle lecture), Saint-Étienne de Chigny (37,
bibliothèque), Torcy (77, médiathèque), Mantes-la-Jolie (78, médiathèque), Couëron (44,
médiathèque), Pornichet (44, médiathèque), Lussac-les-Châteaux (86, médiathèque), Tours
(37, saison jeune public), Saragosse (Espagne, Institut français), Port-au-Prince (Haïti, Festival « Kont anba tonel »), Darnétal (76, festival BD) , Loudun (86, médiathèque), BallanMiré (37, festival du conte)…
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