


 

Où touve-t-on des coccinelles zébrées ?

 

en
 Pologne, en Corse, en Islande, ou ailleurs,

 

ne voit-on pas de “Masques” * s’amuser ?

 

 

P
ou

rquoi dans une “Ronde d’ailleurs” **,

 - en Tasmanie, sous une “Pluie bleue” ** ?
- au Sénégal, sur des “Feuilles d’amour” ** ?- en Inde, aux côtés d’ “Hanuman” *** ?

 Où peut-on se baigner en été ?

 - au Groenland, avec une “petite Nord” ** ?

- au Japon, dans un “Palais de papier” ** ?

Clémentine Catherine Magiera
 est c

onteuse depuis 2003. 

Elle marche à pleines mains dans des paysages d
’ici et 

d’ailleu
rs, 

qu’elle ai
me respirer, photographier, éco

uter au travers des pas, des voix, 

des regard
s, des bruissements. 

Nichée aujourd’hui sur le Causse Noir d’Aveyron, 

 elle est revenue près du Viaur, sa rivière d’enfance,  

qui aime à la voir planter des jardins de hasard, ça et là...
 au gré de ses paroleries d’images.

“ J’aime unir paroles et images en rêveries dédiées aux voyages et aux histoires... Elles s’appellent, se répondent, parfois se cachent, parfois se détachent. Corps à corps irisé, corps de conteuse à corps d’images...”
Clémentine crée et présente ses “photocontes”, histoires racontées auprès d’un écran sur lequel elle projette images photographiques ou vidéos, dans des endroits variés (en milieu scolaire, en médiathèque, 

ou lors de festivals) ; ces histoires sont imaginées ou adaptées du répertoire traditionnel du pays dans lequel elle a séjourné, puisque sa démarche artistique la conduit sans cesse au plus près des lieux sensibles du dit. 

Les spectacles sont autonomes techniquement, et nécessitent un lieu calme, clos, où la pénombre est possible.

Les réponses vous attendent à quai :   www.clementine-photoconteuse.fr

 Elle an
ime aussi des ateliers de parole et de création au sein desquels mots et images dialoguent.

   Photocontes * pour les 3-6 ans                 Photocontes tout public ** dès 7 ans                   *** à partir de 11 ans   



Clémentine Catherine Magiera    www.clementine-photoconteuse.fr     

Route de Roquesaltes 12 720 Saint André de Vézines06 82 23 06 72  clementine.magiera@wanadoo.fr

Les escales précédentes :

La Gare Mondiale - Melkior Théâtre-Bergerac, 
Festivals « Paroles des Causses » - Assier, 
Festival « Escale au Grand Nord » - Lacanau, 
Festival des lycéens “Les Didascalies”- Périgueux, 
avec « Les peuples du froid » - Gujan - Mestras, 
13èmes Théâtrales - Collonges la Rouge, 
Théâtre Le Paradis - Périgueux, 
Samba Résille - Toulouse, 
Association Asais - Icare, Diomède - Bordeaux, 
MJC Albi, Festival Printemps des Bastides - CG 24, 
« Cafés de Pays » en Aquitaine, 
Festival jeune public Brikabrak - Cadouin, 
Festival « Contes et légendes » - Le Vigan, 
Festival de la Cour du Vieux Temple - Grenoble, 
Salon du livre de Monbazillac, 
de Coulounieix Chamiers, de Mostuéjouls, 
Festival du Conte des Charentes « Au fil du conte », 
Mai des Arts - Bergerac, 
Formations, spectacles pour la Ligue de l’enseignement 24 
(Festival de la Vallée, Festival du Lébérou), 
le cddp, l’agence culturelle de la Dordogne, 
Festivals francophones d’Istanbul (Turquie), de Kaolack (Sénégal), 
Festival du Parc Régional des Grands Causses “Les Folies du Parc”, 
spectacles pour la BDP de la Haute-Loire, 
les associations Autour du chêne-Mussidan, 
Les petits débrouillards - Midi-Pyrénées.

Médiathèques, Écoles, Collèges, Lycées agricoles, 
Comités d’entreprise, Maisons de retraite et Centres de loisirs, 
essentiellement d’Aquitaine, de Midi Pyrénées, et de Languedoc-Roussillon.
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