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Théâtre de conte Dès 6 ans

Contes à croquer
Récit, accordéon diatonique, flûte harmonique Matthieu Epp

Un ogre, avec ou sans bottes de sept lieues, ça court vite, 
très vite. Alors autant prendre de l’avance et préparer 
quelques tours dans son sac ! 
Des histoires d’ogre pour savoir pourquoi on dit : « Ne 
reste pas dans la marmite, tu vas fondre ! ». Et pour savoir 
aussi si les grands-pères mangent encore des galettes,  
du beurre et de la confiture… 
Ou bien d’autres choses encore !

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”

13 janvier 
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Théâtre de conte Dès 6 ans

Contes à croquer
Récit, accordéon diatonique, flûte harmonique Matthieu Epp

Tarif A de 6 à 12 € – Petit Théâtre – Sam 16h – Durée 50 min

Conteur professionnel, Matthieu Epp parcourt la narration en croisant les 
disciplines (voix, mouvement et musique).

Laborantin à la Maison du Conte de Chevilly-Larue en 2007/08 avec Abbi 
Patrix, Pépito Mateo, Haim Isaac et Pascale Houbin, il collecte et démêle les 
ficelles du théâtre d’objets avec Christian Carignon et Kathleen Fortin, avant 
d’entreprendre les « Grands Classiques à domicile ».

Matthieu investit la mythologie nordique en explorant la musicalité de la parole 
avec Jean-François Vrod et Dimitar Gougov, l’image projetée sur un rouleau 
illustré et les ombres avec l’illustratrice Clotilde Perrin. Membre du collectif 
« Front de l’Est » (laboratoire de recherche et projets de territoire) Matthieu 
intervient  depuis quatre ans auprès d’étudiants Arts du spectacle à l’Université 
de Strasbourg.

Il est en résidence triennale 2014-2016 au Relais Culturel de Saverne pour 
son projet Il y a des portes, qui jette des ponts entre narration, improvisation, 
écriture collaborative et jeux vidéo.

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues”
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