
 
Les récitals de conte de Melisdjane Melidanda Sezer 

 
 

  
Mélisdjane vous fait croquer la méditerranée par tous les 
bouts, jusqu’aux voyageurs des Tziganes-Rom, des pirates 
ou un dauphin qui s’ennuie.  
 
Depuis ses terres Natales, Méditerranée Orientale, elle 
prend son envol vers l'universel. Répertoires des cultures 
orientales, asiatiques, africaines, européennes... Répertoires 
des continents, des îles... Répertoires d'hier, d'aujourd'hui et 
peut-être de demain !... Tout ce qui touche à l'humain, 
comme du fil entre les mains, se tisse, se défait, se refait. Elle 

raconte tout simplement, comme aime faire l'être humain depuis tant de temps. Aux multiples appartenances 
que lui offrent ses terres natales - sud de la Turquie - ; et ses diverses familles tressant un généreux bouquet de 
rencontres : Liban, Crête, Rhodes, Italie du Sud, Grèce du Nord. Les littératures orales de l'universel que 
Melisdjane raconte, se promenant depuis " le nombril de l'Anatolie" jusqu'à tout ciel, terre, mer où un cœur 
bat...même où un cœur ne bat plus...pour qu'un jour il puisse à nouveau palpiter... Le travail de Mélisdjane ne 
suit pas les phénomènes de mode ; il avance sur les chemins de la vie. 
Elle saura vous entraîner du côté de sa Turquie natale, son patrimoine oral tissant des passerelles entre 
peuples, lieux, cultures, vous attirer à pas d’ogresse et de géant sur le bec d’un colibri, dans les plis d’un verre 
de terre…, vous plonger avec gourmandise dans les bras généreux des peuples des Orients, vous faire parcourir 
les routes de la soie, des épices, du sel et de l’encens, au rythme des contes et des pas du chameau ! 
 

Mercredi 14 mai 17h LE FONTANIL CORNILLON Médiathèque municipale  

Salle de conférence 5 bis rue Fétola 
Tout public dès 7 ans | Entrée libre sur réservation au 04 76 56 01 88 
 

Vendredi 16 mai 19h ECHIROLLES Centre Social Les Ecureuils 2, rue de Normandie Niemen 

Tout public dès 6 ans | Entrée libre | Rens. 04 76 09 03 27 | 
 

Samedi 17 mai 15h VOIRON MJC 93, avenue Jean Jaurès 

Tout public dès 5 ans | 6€ - 5€ Adhérent de la MJC  | Rens. 04 76 65 90 83  
 

Mercredi 21 mai 16h EYBENS Centre social « L’Iliade » 10, place Condorcet 

Tout public dès 7 ans | Entrée libre | Réservation au 04 76 62 67 45 et 04 76 14 76 80 (de 13h30 à 19h)| Avec le 
soutien de la Médiathèque, l’association AILE (Association pour l’Initiative Locale à Eybens) et le CCAS 
 

Vendredi 23 Mai 20h30 SAINT PAUL DE VARCES Bibliothèque Collaboeuf 

Tout public dès 6 ans | Entrée libre | Rens. 04 76 72 94 15 | Org. : SIVOM d’Uriol 
 
 
 
 
 

FESTIVAL LES ARTS DU RECIT DU 12 AU 24 MAI 
Rens. 04 76 51 21 82 
www.artsdurecit.com 
 


