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Le centre culturel Bruegel fait la fête au...
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Culture Premier Dimanche du Conte au Centre Bruegel
Maison du Conte au Rouge-Cloître, Conteurs en balade dans les parcs ou des lieux insolites, Graines de
conteurs, Contes en scène (ce week-end encore) et autres festivals… Voilà quelques années déjà que le conte
reconquiert ses lettres de noblesse et un public de tous âges, de plus en plus large, à Bruxelles comme ailleurs.
À leur tour, Les Dimanches du Conte, organisés par l’ASBL du même nom, veulent donner une nouvelle
impulsion à l’art oral, « vecteur de mémoire, de lien social, de savoir, de tradition et surtout de plaisir », selon les
termes de Hamza Fassi-Fihri, échevin de la Culture de la Ville, qui soutient l’opération.
Chaque troisième dimanche du mois, pendant toute l’année (sauf juillet et août), dix conteurs se succéderont au
Centre culturel Bruegel, rue Haute : ces artistes francophones confirmés puisent leur inspiration en Belgique
comme en France, au Japon, au Vietnam, au Liban…, dans la tradition populaire comme dans le quotidien
urbain.
« Le conte est un art de la scène qui pose les questions métaphysiques de l’homme et répond par la métaphore
et le symbolique. En s’appuyant sur le conte populaire, en le disant, mais aussi en le transformant, en
l’actualisant, en le chantant, en le dansant, ou encore en le slamant, le conteur contemporain propose un
spectacle vivant qui permet un autre regard sur le monde d’aujourd’hui », expliquent les organisatrices Perrine
Deltour et Julie Boite.
C’est la Québécoise Nadine Walsh qui ouvre le feu, ce dimanche à 20 h, en clin d’œil aux Dimanches du Conte
de Montréal, qui fêtent leurs 10 ans. Il se dit qu’un « bon génie » veillera sur toutes les soirées, en la personne
de Monsieur Maurice… marionnette de son état. Le conte est bon.
Réservations : 0485/67.10.89 ou
info@dimanchesduconte.be
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