
Bonjour,

C’est le printemps , les fleurs sont éclatantes, les odeurs enivrantes, juste l’envie de se rouler

dans l’herbe.

Et d’écouter les abeilles bourdonner. Tout va bien ! d’ailleurs.

Voici les spectacles où je me produis. Je serais heureuse que vous veniez.
Merci de diffuser l'info aux personnes susceptibles d'être intéressées.

Fatiha Sadek «  Compagnie Conte sur Moi »

Spectacles :

mai
juin
juillet
août

Formation
Coordonnées

Mercredi 11 mai 2011 à 10h

«  La fille d’argile » 

Spectacle Conte et Terre pour parents et enfants

Médiathèque Gallery Esterelle à Mandelieu (06)

Vendredi 13 Mai à 19h

«  Contes Initiatiques »

Duo contes et musique Avec Luc Canavesio à l’accordéon. A partir de 6 ans.

Au Jardin des Fleurs de Poterie à Gattières (06)

Consultez notre programme en pièce jointe, pour toutes les soirées au Jardin.

Samedi 14 mai à 15h

« Méli-Mélo »

Histoire jouée, histoire chantée, histoire dansée, plaisir de partager.

Pour les petiots de 3 à 5 ans

Médiathèque de Menton (06)

Vendredi 10 juin à 19h00
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«Ephémère »

Emmanuelle PEPIN Danse, Fatiha SADEK : Conte, Idriss DAMIEN : Flûte

Jardin des fleurs de Poterie à Gattières

Consultez notre programme en pièce jointe, pour toutes les soirées au Jardin

Jeudi 16 Juin à 10h

« Il était une fois un petit doigt »

Contes, comptines, formulettes, jeux de doigts.

Et Cric et Crac ! Les histoires sortent du Sac…

A partir de 6 mois 

Médiathèque de Gattières (06)

Dimanche 19 juin de 15h à 17h

«  Mes Tissages »

Contes du Maghreb

Festival de l’oralité à Vitrolles (13)

Mercredi 22 Juin à 19h

«  Contes Initiatiques »

Duo contes et musique avec Luc Canavesio à l’accordéon.

A partir de 6 ans.

CCAS  le village à l’Ariane NICE (06)

Vendredi 24 Juin à 19h

«  Contes Initiatiques »

Duo contes et musique avec Luc Canavesio à l’accordéon.

A partir de 6 ans.

Mas de Beauplan 250 chemin du Collet du couvent à St Blaise (06)

R eto u r  h au t d e p ag e^
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Mardi 12 juillet à 15h

«  La fille d’argile » 

Spectacle Conte et Terre pour parents et enfants

Festival BRIC à BRAC, Frais Vallon MARSEILLE (13°)

Vendredi 15 juillet à 19h

«  Contes Philosophiques »

Avec Jean- Louis Ruf- Costanzo : Mandoloncelle

Jardin des fleurs de Poterie à Gattières (06)

Consultez notre programme en pièce jointe, pour toutes les soirées au Jardin

Mercredi 20 juillet à 19h

«  Contes Philosophiques »

Vendredi 5 Aout à 19h

«  Contes Erotiques »

Avec Jean- Louis Ruf- Costanzo : Mandoloncelle

Mas de Beauplan 250 chemin du Collet du couvent à St Blaise (06)

Vendredi 12 Aout à 19h

«  Contes Erotiques »

Avec Jean- Louis Ruf- Costanzo : Mandoloncelle

Jardin des fleurs de Poterie à Gattières (06)

Consultez notre programme en pièce jointe, pour toutes les soirées au Jardin

Formation

Les 23 et 24 juillet

«  Comment conter aux tout petits »

Festival le temps des Contes

Bonne nouvelle : le programme
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Cette année Fatiha Sadek, compagnie « Conte sur moi », proposera un stage intitulé « Comment

conter aux tout petits ». Il se déroulera à Auribeau- sur- Siagne  les 23 et 24 juillet 2011 de 9h30

à 12h30 et de 14h à 17h.

Ce stage permettra à chacun de découvrir les premières formes de récit (comptines,
formulettes…), d’étoffer son répertoire de chansons, de travailler sur la gestuelle et
d’improviser, afin de pouvoir conter -  avec ou sans livre -  aux tout petits de 6 mois à 3 ans.

Les stagiaires seront reçus : Salle du portail et Ancienne école Léon Mallet.

Ils mangeront ensemble en toute convivialité les pique- niques qu’ils auront apportés. 

Renseignements et inscription auprès de :

Compagnie « Conte sur Moi »

Téléphone :  04 89 91 11 29 – Mobile :  06 73 00 36 71

E.mail :  fatiha. sadek@aliceadsl. fr

www. myspace. com/fatihasadek

A SSOCIAT ION LOI 1901 – N°  SIRET  :  513 508 796 00010 – CODE NA F :  9001Z

Licence d’entr epr eneur  de spectacl e n°  2-1031152

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 93 06 06567 06

"Merci de ne plus utiliser l'adresse cie.contesurmoi @ gmail.com qui a été
piratée".
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