« De contes en étoiles » est un festival de contes gratuit et ouvert à tout le monde qui accueille des
peintres, sculpteurs, maître verriers, des décorateurs tels que Catherine Bailly, Sylvaine Tosy, Richard
Jason, Alain Caruso, Muriel Tourdias, Brigitte Bozec, Christine Huet, Elianne Quarelli, Nicole
Benkemoun, artistes qui s’inspirent du thème du conte mais
aussi des enfants et adultes handicapés qui présentent
également des œuvres diverses basées sur le conte.

Parmi les travaux faits par des personnes handicapées,
nous exposeront à Lou Bastidou, par exemple, des fresques
en tissu inspirées d’un conte africain des enfants de
l’institut médico éducatif des Mourières, une boîte à
contes faite par
les résidents de
la Maison
d’accueil spécialisée de l’Almanarre, un livret sur le thème
« Si tu avais une baguette magique » fait par des enfants
psychotiques du Service Les Orangers de la Seyne , un
conte imaginé et écrit par l’atelier d’écriture de l’ APF de La
Garde et des œuvres de patients de l’hôpital psychiatrique
de Pierrefeu.

Par ailleurs, des conteurs, des comédiens, un mime et des
artistes comme Les Monts Rieurs avec leur spectacle Les
Tanarücks interviendront également durant le festival et certains
d’entre eux, en plus de raconter des contes, animeront aussi des
ateliers pour des enfants valides ou handicapés
.
Parmi ces artistes,
nous pouvons citer
Abdel Bouchama, qui
racontera des contes
palestiniens, africains
et tziganes
accompagné de la voix
de Victoria Faccioli,

Patrick Cottet Moine, mime cuerçois de carrière internationale, animera un atelier pour les enfants ,

Claude Allain et Caroline Megglé qui créeront des marottes et présenteront le jeu du conteur,

Jacques Bourgarel qui racontera un conte africain,
ou l’association « Petits
pas » avec le chanteur
Jacky, Claire Fasquel et
Virginie Anicet qui
interpréteront « Le lac de
pierres » un
spectacle/conte pour
enfants.

Le chanteur musicien, Jacques Armésio chantera et racontera Boris Vian.

Pour finir cette énumération des participants du festival, dont
nous remercions vivement la présence, nous pouvons
ajouter deux écoles, l’école Jean Jaurès et l’école
bilingue Yves Bramerie de Cuers qui présentent des
spectacles inspirés du thème du conte.

Le Festival de contes en étoiles est donc un vaste
programme qui permet la découverte de contes venus de
tout le pourtour méditerranéen, de l’Europe, de l’Afrique et
même du Japon car Caroline Megglé présentera par
exemple des Kamishibaï, un théatre d’images japonais.

Cette découverte de contes du monde entier va de pair avec la découverte d’œuvres crées par des
personnes valides ou handicapées qui ont bien voulu plonger dans les histoires.

