
Le	paon	se	plaignant	à	Junon

Gustave	Moreau
Étude	pour	les	Fables	de	La	Fontaine

https://www.poesie-francaise.fr/jean-de-la-fontaine/fable-le-paon-
se-plaignant-a-junon.php

Que	la	roue	de	la	fortune	tourne
Pour	du	fun	et	du	fabuleux
Tournent	en	2023
Le	formidable	et	la	force	du	collectif
Un	nouveau	tour	de	Rrrrrroue
Roue	d'énergie	et	de	joie	pour	vous
Et	pan	une	nouvelle	année
Et	paon	v'là	2023
Chatouilles	de	plumes	yeux
Pour	remplumer	l'ardeur
Et	balayer	la	rancoeur	
Tous	nos	mouv'vœux
Et	souhaits	moelleux	d'oreiller														
																														
	
																																																				
LORet	YET	
		

Chairs	amoureuses	des	contes	et	aimants	des	histoires,
	
	
Sur	des	chapeaux	de	 roue,	en	 roue	 fieffément	 libre,	enjolivons	et
démarrons	2023		!
	
A	la	B.A.M!	ça	commencera	très	fort	en	janvier	mercredi	prochain
le	11	janvier,
Le	 Chemin	 des	 Gens	 avec	 les	 histoires	 	 en	 musique	 de	 Michèle
BOUHET	et	 Jean-Louis	COMPAGNON.	Transports	en	quotidien	et
singulier	assurés...
On	 vous	 attend	 également	 	 pour	 partager	 	 les	 mots	 de	 la	 scène
ouverte	 et	 les	mets	 dont	 les	 légumes	 épluchés	 et	 pré-coupés	 par
vos	 soins	 mijoteront	 dans	 la	 grande	 tradition	 de	 la	 soupe	 aux
cailloux,	conte	bien	connu.
Chaleur	 des	 coeurs	 et	 du	 chaudron	 pour	 se	 retrouvailler	 pour	 la
nouvelle	année	!
	
Et	 puis	 poursuivre	 en	 février	 avec	 une	 bien	 belle	 création	 du
festival	de	BOURDEAUX		Quand	ma	grand-mère	avait	des	dents	de
Catherine	FONDER	
Quant	au	mois	de	mars,	mois	du	conte	avec	sa	 journée	mondiale,
exceptionnellement	 deux	 soirées	 à	 la	 BAM!	 avec	 Prunelle
GIORDANO	 et	 Monsieur	 MOUCH	 	 ;	 les	 loups	 y	 seront
particulièrement	à	l'honneur.	
	
Encore	 un	 beau	 premier	 trimestre	CONTES	 et	 RENCONT'ES	 qui
s'annonce	!
	
Le	 duo	 MouveLOReille	 entre	 en	 hibernation	 pour	 refleurir	 sur
scène	au	Printemps	de	 la	Parole	au	mois	de	mars	avec	un	Y'a	du
monde	au	balcon	!	au	Centre	Mandapa.
	https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ya-du-monde-au-balcon
	
D'ailleurs,	 pour	 cette	 	 première	 semaine	 d'ouverture	 du	 Festival
des	 Contes	 d'hiver,	 vous	 pourrez	 y	 retrouver	 Ariel	 dimanche
prochain	8	janvier	à	15h00	pour	une	conversation	à	plusieurs	voix
et	non	des	moindres...Du	conte	au	récit

https://www.poesie-francaise.fr/jean-de-la-fontaine/fable-le-paon-se-plaignant-a-junon.php
http://https//www.centre-mandapa.fr/event-details/ya-du-monde-au-balcon


Merci	 à	 l'association	 CALLIOPE	 pour	 son	 invitation
;	https://www.association-calliope.fr/
Et	 si	 après	mi-	 février	 vous	 survoliez	 la	 Grande	 Flaque	 -	 comme
aiment	à	le	dire	les	argentins	-	et	tanguiez	vers	Buenos	Aires,	elle	y
fera	 partager	 à	 un	 public	 francophone	 les	 délices	 de	 la
gastronomie	française	en	mots	et	en	histoires.
	
Quant	à	Bérengère,	elle	vous	attendra	vendredi	3	février		pour	une
nouvelle	 session	 du	 	 Roi	 des	 Corbeaux,	 	 	 	 	 	 	 	 	 https://www.centre-
mandapa.fr/event-details/le-roi-des-corbeaux-1
rêve	 éveillé	 et	 merveilleux	 en	 accompagnement	 vocal	 et	 musical
de	Catherine	LAVELLE	au	Centre	Mandapa	et	son	festival	fameux
de	contes.
	https://www.centre-mandapa.fr/contes-dhiver-paris
Par	 ailleurs,	 elle	 commencera	 à	 animer	 dès	 janvier	 en	 Limousin
des	cercles	d'enfants	conteurs	et	mitonnera	dans	la	Forge	d'autres
spectacles	jeune	public	en	préparation.
	
Tous	nos	mouv'vœux
Et	souhaits	moelleux	d'oreiller
	Que	les	contes	continuent	à	faire	la	roue	!
C'est	reparti	pour	un	tour	en	2023	!
Et	hop-là	
Paroles	aux	enjoliveuses	plumes	de	paon			
Léon	est	de	retour	et	Léonne	appuie	sur	on	...
	
																																																=	Bérengère	et	Ariel=
	

http://www.mouveloreille.fr/
https://www.facebook.com/mouveloreille/	

								Premier
trimestre	2023

Et	hop-là	!	
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Album	souvenir	duo	mouveLOReille
Résidence	Café	Gueulard-	Toussaint	2022

https://www.facebook.com/events/473694491301304
nouvelle	création	Les	Femmes	Coquelicots

Work	in	progress
(	qui	deviendra	Le	Sang	des	Coquelicots	)

merci	à	Julian	pour	le	nouveau	titre	

														Pour	suivre	l'actu

https://www.facebook.com/events/473694491301304


			de	Merline,	Bérengère	en	solo	
	

https://merlineconteuse.wixsite.com/merline
https://www.prod.facebook.com/merlineconteuse

Festival	Contes	d'hiver
au	Centre	Mandapa
41ème	édition	
du	5	janvier	au	18	mars	
Suivi	du	Printemps	de	la	Parole	
	du	3	au	12	mars	
	https://www.centre-
mandapa.fr/contes-dhiver-paris
	
	
toute	la	saison	
https://www.centre-mandapa.fr/
	

											Dernier	numéro	sorti	
https://lagrandeoreille.fr/article/88?
fbclid=IwAR3sFMkUZx6oRem0C
GxqaxwgG16vDY59MRE3KBB9V6Lt6UL_4K7oHLnmc30

Janvier		2023	
des	collectifs	de	conteurs	de	Panam
Léons	et	léonnes	appuient	sur	on	

	
et	sur	Cabaret	conte,

l'incontournable	site	de	Patrick	Crespel
https://cabaretcontes.jimdofree.com/la-programmation-des-lieux-de-contes-%C3%A0-paris/
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