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12 décembre Dès 6 ans
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Conte

Redondaine
Par Gigi Bigot
Quand les enfants du village du bord de la rivière Vilaine ne
veulent plus se coucher le soir, ça fait des histoires ! Et la rivière
du fond de son lit se désespère. Par bonheur, la rivière a une fille,
Redondaine. Celle-ci a un sac, et dans son sac un tas de CRIC et
de CRAC...
La grande conteuse Gigi Bigot passe par Marseille pour partager
avec malice et humour la féerie nichée dans le quotidien, le
besoin d’imaginaire inhérent à l’humain et la force de la parole !

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues »

12 décembre Dès 6 ans

Redondaine
Par Gigi Bigot
Tarif A de 6 à 12 € – Petit Théâtre – Sam 16h – durée 1h
Rendez-vous avec le conte spectacle vivant proposé en partenariat avec le
Théâtre du Conte La Baleine qui dit « Vagues », centre ressource conte en
Région PACA.
« Le conte n’a pas d’âge, il n’y a pas d’âge pour le conte »

Gigi Bigot est une conteuse amoureuse de la vie et des gens. Comme un
artisan, elle taille et polit dans la pierre précieuse ses personnages réels ou
imaginaires, véritables héros aux poches pleines de résistance. Elle dit que sans
les contes, la terre serait bien trop petite et l’homme manquerait sérieusement
d’envergure… C’est pour ça qu’il faut raconter des histoires : pour que chacun
puisse s’accrocher à son morceau de lune !
Après avoir tourné ses spectacles dans toute la France ainsi qu’à l’étranger
pendant 20 ans, Gigi Bigot a posé ses valises afin d’entreprendre une recherche
universitaire sur le pouvoir de la parole symbolique.
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