CULTURE | Deux jours de contes et merveilles dans le cadre du festival des “Arts du récit”

Vers un week-end merveilleux
au Musée dauphinois
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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C

omme chaque année,
le festival des “Arts du
récit” se déploie en
Isère dans de nombreux
lieux partenaires. Histoires
sensibles et intimes, contes
et merveilles, récits issus
du monde entier… Autant
de promesses de beaux
moments de partage et
d’échanges qui auront lieu
ce week-end dans tous les
espaces du Musée dauphinois, des jardins aux petites salles, en passant par
l’envoûtante chapelle.
Et dans le cadre de “La
Nuit des musées” et des
“Musées en fête”, le site
sera ouvert samedi 16 mai
de 9 heures à minuit, et
dimanche 17 mai de 9 h à
19 h.
Maintenant, découvrons
le programme de ce weekend qui s’annonce merveilleux.

Samedi 16 mai
9 h 15 : La conteuse Aimée
de la Salle pour une séance
de 30 minutes avec les
moins de 3 ans.
10 h 15 : La conteuse
Aimée de la Salle pour une
séance de 30 minutes avec
les 2 ans.
11 h : Brunch conté avec
Rahila Hassane et Pacos.
Entrée libre.
13 h : Pacos, conteur burkinabé (en français).
14 h : Najoua Darwiche,
conteuse.
14 h : “Lettres à un jeune
conteur ou le jeu de la narration tranquille”. Lecture
de Bruno de la Salle suivie
d’un échange, entrée libre.
15 h : Didier Kowarsky,
conteur.
16 h : “Lettres à un jeune
conteur ou le jeu de la narration tranquille”. Lecture
de Bruno de la Salle suivie
d’un échange, entrée libre.
17 h : Luis Correia Carmelo, conteur portugais
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(en français).
De 17 h à 22 heures :
“Dans les confidences
d’Outre-tombe”, déambulation avec la conteuse Myriam Pellicane, et le musicien Sébastien Finck de la
compagnie Izidoria. Cette
performance met en jeu
des histoires en carafe et
des musiques en boîtes
pour une balade enchantée au royaume des trépassés. Entrée libre sur réservation. Durée : 1 heure.
Pour un public averti.
19 h 30 : “Le Mahabharata”, spectacle de Massimo
Schuster. “Le Mahabharata” est le plus ancien poème du monde. Il est impossible de sortir. Une famille,
deux frères, un roi aveugle,

beaucoup d’enfants. Et un
destin de guerre. Entrée libre. Durée : 1 h 40. Tout
public à partir de 8 ans.

Dimanche 17 mai
9 h 15 : Rahila, conteuse
pour une séance de 30 minutes destinée au moins de
3 ans. Durée : 30 minutes.
10 h 15 : Rahila, conteuse
pour une séance de 30 minutes destinée au moins de
2/6 ans. Durée : 30 minutes.
11 h : Brunch conté avec
Najoua Darwiche et Luis
Correia Carmelo.
13 h : Sergio Diotti, conteur-marionnetiste italien
(en français).
14 h : “Lettres à un jeune

conteur ou le jeu de la narration tranquille”. Lecture
de Bruno de la Salle, suivie
d’un échange. Entrée libre.
14 h : Pacos, conteur burkinabé (en français).
15 h : Massimo Shuster,
conteur.
16 h : “Lettres à un jeune
conteur ou le jeu de la narration tranquille. Lecture
de Bruno de la Salle, suivie
d’un échange. Entrée libre.
16 h : Luis Correia Carmelo, conteur portugais
(en français).
17 h : Didier Kowarsky.

Samedi 16
et dimanche 17 mai
Aux heures d’ouverture du
musée, vous pourrez au

cœur de l’exposition
“Gens des Alpes”, actionner la “Machine à conter”
pour découvrir un florilège
de récits légendaires du
Dauphiné. Vous pourrez
compléter cette anthologie
d’un conte traditionnel de
votre connaissance ou d’un
récit né de votre imagination. Gratuit. Tout public.

Adresse :
Musée dauphinois
30, rue Maurice-Gignoux à
Grenoble. Pour vous inscrire
et pour toutes les
animations payantes, il faut
se renseigner auprès du
Centre des arts du récit.
Tél. 04 76 51 21 82.

