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Théâtre national de Marseille

30 avril Dès 7 ans

Vrais Mensonges 
Par Gilles Bizouerne

Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu, un brin 
d’émerveillement et de poésie. Gilles Bizouerne s’amuse à 
mettre le monde sens dessus dessous. Savoureuses et malignes, 
ses histoires surprennent et bousculent. Le spectacle reprend le 
principe des grandes menteries fondées sur l’absurde, chères 
aux conteurs traditionnels : « plus je dirai, plus je mentirai… »
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30 avril Dès 7 ans

Vrais Mensonges 
Par Gilles Bizouerne

Tarif de 6 à 12 € – Petit Théâtre – Sam 16h – durée 50 mn 

Nourri de voyages, le conteur Gilles Bizouerne raconte : un sourire, deux 
histoires et vous ne savez déjà plus où vous êtes. Lui n’a perdu ni le fil, ni le 
public en route et à la fin vous laisse là, ébahi, comme au sortir d’un voyage où 
vous ne maîtrisez rien. 

Son parcours avec le conte a commencé en 1997 où il a été lauréat de la 
Fondation de France, pour un projet qui consistait à découvrir « qu’est-ce que 
raconter une histoire ? »  Il  a ensuite participé aux ateliers de recherche du Clio 
(Conservatoire de Littérature orale) pendant plusieurs années. 

En 2001, il  a ouvert la première classe sur l’art de la parole dans un 
Conservatoire (Paris 12e), où il a enseigné jusqu’en 2013.

Il  présente des formes singulières et interroge la place du conteur sur la scène 
de théâtre, s’intéresse à l’écriture « orale », au rythme et à la force des images. 
Il est aussi auteur jeunesse à succès (albums édités chez Didier Jeunesse, Le 
Seuil, Thierry Magnier).


