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Les dimanches du conte fêtent leur un an d’existence.
Ce dimanche 14 février, l’ASBL "Les Dimanches du conte" fête son premier anniversaire.
A l’occasion de la Saint-Valentin, la conteuse algérienne Néfissa Bénouniche présentera le spectacle "S exotiquie S", tiré de mythes traditionnels
d’origines diverses. Elle livre seule sur scène des contes érotiques, décrivant un monde sensuel et drôle mais parfois aussi tendu ou cruel. "C’est
une planète où le temps tatoue la chair, où la passion dévore, où les repères gelés se cherchent dans l’extrême, où les gros orteils débordent de
charmes dans la folle forêt, où le quotidien "s’exotique"", raconte-elle.
Perrine Deltour, l’une des organisatrices des "Dimanches du conte", explique ce choix : "La manière simple de raconter de Néfissa Bénouniche et
sa proximité avec le public nous ont beaucoup plu."
A l’origine de l’ASBL, Perrine Deltour et la conteuse professionnelle Julie Boitte ont découvert "Les Dimanches du conte" de Montréal lors d’un
voyage au Québec. Au cours de ses soirées hebdomadaires, un ou plusieurs conteurs sont accueillis dans un bar, face à un public d’adultes.
De retour à Bruxelles, elles font le constat qu’aucun endroit ne propose régulièrement des spectacles le soir pour un public d’adultes. Parrainés par
ceux de Montréal, "Les Dimanches du conte" de Bruxelles proposent une fois par mois des spectacles animés par des artistes francophones de
renommée internationale, dans le quartier populaire des Marolles.
Les contes sont aussi bien traditionnels et villageois que contemporains ou urbains. L’ambiance conviviale est assurée par une petite restauration et
surtout par Monsieur Maurice, présentateur et animateur des soirées, marionnette de son état.
Centre Culturel Bruegel, Rue Haute 247, 1000 Bruxelles, chaque deuxième dimanche du mois à 19h30. Tarifs : 4 à 7 euros.
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