Les prochains événements à la MJC d’Aureilhan
Vendredi 24 février à 20h30 : Contes en Hiver
Petronella van Dijk - "Contes de folie, de haine et d'amour"
Petronella Van Dijk est arrivée au Québec à la toute fin des années 60. Depuis plus de 20 ans,
elle se consacre pleinement à la force de l’imaginaire et de la parole en dirigeant l’organisme
Productions Littorale (dédié au conte et aux arts de la parole et devenu, en 2012, la Maison
des arts de la parole) et en organisant notamment pendant vingt ans le festival du conte « Les
jours sont contés » en Estrie. Elle propose régulièrement des formations ainsi que des
conférences contées.
Elle considère que le conte est doté d’une force autant culturelle que sociale. C’est même en
raison de cette force sociale qu’elle a elle-même commencé à conter, au moment où elle
faisait partie de l’organisation de la Marche mondiale des femmes. Quand elle conte, elle
choisit des récits qui ont eux-mêmes une histoire.
« J’ai commencé à conter en l’an 2000 et depuis, j’ai eu le plaisir de partager mes contes dans
différents pays et en différentes langues (français, anglais, espagnol et néerlandais).
Pourquoi le conte? D’abord parce qu’il m’a permis de rencontrer des humains hors normes, et
puis parce que ce patrimoine “immatériel” mondial est infini, riche, varié, illustre et
complexe, et permet de partager toutes les émotions humaines, mais aussi parce que ce
patrimoine est presque totalement oublié et donc méconnu. »
« Je crois au conte comme outil d’éducation et de sensibilisation du public pour lutter contre
les préjugés sociaux, raciaux et autres. »
Spectacle Tout Public - Durée 1h15 environ
CONTES DE FOLIE, D’AMOUR ET DE HAINE…
Contes de haine, de folie et d'amour...
Petronella nous entraîne dans trois aventures où ces trois caractéristiques de l'humain sont
bien présentes. Les contes merveilleux, quoi qu'on en pense, ne sont pas destinés aux enfants,
et surtout pas pour les endormir. Ils sont tout à fait le reflet de ce que nous continuons d'être,
avec tout ce que cela comporte de gloire et d'inconfort. Et malgré tout ils sont porteurs
d'espoirs.
- Tarif normal : 12 EUR
- Tarif réduit : 8 EUR
(Moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents F.O.L.)
- Tarif Famille : 30 EUR (A partir de deux adultes et un enfant de la même famille)

Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan

……………………………………………………….……………………
Dimanche 26 février à 16h : Théâtre
Cie Théâtrale du Phénix - « Topaze »
Professeur émérite, modeste, et rigoureux, Monsieur TOPAZE sombre insensiblement mais
inexorablement dans l’immoralité et la prévarication : il devient l’homme de paille d’un
homme de fer, à la faveur de multiples rebondissements et retournements de situation, bien
servis par un verbe d’une exceptionnelle virtuosité…
Tarifs :
Tarif plein : 8EUR - Tarif réduit* : 5EUR
Adhérent MJC Adulte : 5EUR - Adhérent MJC Enfant : Gratuit
* Enfant, Etudiant, Demandeur d’emploi, Bénéficiaire du RSA
Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan

