
Besoin de I'imaginaire
< Le besoin de I'imaginaire >: telle s'in-
titule la confdrence de la conteuse Gigi
Bigot qui rencontrera le public ce
mercredi 7 septembre ä 18h30 ä la
librairie Payot. Le lendemain, la
Bretonne se produira ä 20 heures au
Thdätre du Pommier. Elle contera des
morceaux d'histoires traditionnelles
qu'elle a recr66s ä sa sauce. Ce spec-
tacle fait partie de la 2'saison de l'As'
sociation Paroles qui a r6cemment
prdsentd son nouveau programme.

Les soiröes de contes proposdes par
I'Association Paroles s'ötendent de
septembre ä mars. Elles prdsentent la
particularitö d'ötre exclusivement
destinds aux adultes. La programma'
tion ne comprend que des conteurs
professionnels qui sont römun6rds
pour leur prestation.

Des contews de tous horizons ,

Le public aura I'occasion de
döcouvrir le conteur-com6dien
Hassane Kassi Kouyatd du Burkina
Faso. Ce fils de griot prendra ses quar-
tiers ä Neuchätel durant une semaine
ä fin janvier. Outre son spectacle nUar-

bre ä palabres,, il dispensera ögale-
ment des cours pour les conteurs de la
rögion. Il terrninera sa visite par une
soirde apöro-contes avec le public.
nHassane fart partte des grandes
personnalitds de la culture et de la

Gigi Bigot ouvrira la nouyelle saison de l'Association Paro-
les jeudi ä 20 heures au Pommier. .  Photo: sp

sagesse africaineo, pröcise Georges
Grillon, membre de Paroles. Pascal
Mitsuru Gu6ran, lui, viendra de
Belgique pour conter des histoires du
Pays du soleil levant. I1 partagera avec
son public la culture japonaise de sa
möre.

Deux conteuses suisses
La programmation fait ögalement

la part belle aux artistes suisses möme

si Ie conteur helvötique
professionnel constitue
une denr6e tate: uEn

Suisse, il est dur de
vivre du conte>,
indique Fabienne
Vuilleumier, prösidente
de I'Association. Le
public aura tout de
möme 1'occasion de
partager une soirde avec
la conteuse suisse Chris-
tine Möftailler. Celle-ci
ouvrira le 13 octobre
une soiröe dödiöe au
slam en collaboration
avec la Scöne libre de
l'art des mots ($LAM) de
Neuchätel. Dans le
cadre de la Semaine de
la langue frangaise et de
la francophonie, qui
aura lieu en marc 2012,
Paroles accueillera une

autre conteuse suisse: Adriana Conte-
rio. Elle abordera le sujet de I'immi-
gration au travers d'histoires vdcues
dans son village d'origine au sud
de l'Italie. Programme complet sur
www. associationparoles.ch. (ak)

Gigi Bigot: ieudi 8 septembre ä
20 heures au Th6ätre du Pommier:
R6servations auprös du Pommier au
032 725 05 05. Entrde plein tarif,
25 francs.


