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Ti chat, tu souris

Mardi 14 mars 2023 - 20h
Salle des fêtes

LA CLUSE-ET-MIJOUX

Conteur Valer’ EGOUY 

Public familial - Durée : 45 min.

Entrée gratuite

Dans le cadre de la 14e Fête mondiale du Conte en 
Bourgogne-Franche-Comté proposée par la Compagnie Gakokoé

Réservation possible au 03 81 69 48 60
ou par courriel : bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr
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L’histoire

Il y a longtemps, très longtemps, 
la famille Ours passait de paisibles 
vacances sur l’Île de la Martinique. 
Un jour où Petit Ourson était confié 
à la bonne garde de Compère Chyen 
Fè, arrive Ti Chat, parti à cheval sur 
l’odeur de poisson sorti d’une cer-
taine maison…
Un spectacle vivant et interactif 
pour faire rire, chanter et même 
danser, avec Ti Chat, Bèf et autres 
compères hauts en couleurs. Une 
véritable invitation à voyager dans 
une partie de la culture créole de 
la Martinique.

L’artiste

Valer’ Egouy est un conteur marti-
niquais, dont les sonorités créoles 
de sa parole nous entraînent dans 
les paysages magnifiques où vivent 
ses personnages : Ti Chat, Bèf, et 
autres compères hauts en couleurs. 
Attentif aux problèmes de son île, 
il s’engage en artiste en s’investis-
sant dans l’éducation populaire. 
Parcourant les mornes, il conte 
dans les écoles où les enfants émer-
veillés rient et participent active-
ment à l’histoire. L’écouter présage 
toujours d’un moment magique 
tel que l’exige l’Art de conter. Il est 
également chroniqueur, anima-
teur de radio et de télévision en 
Martinique. Directeur artistique 
du festival Contes et musique dans 
la cité, il est l’ambassadeur d’une 
tradition orale riche et vivante, celle 
des Antilles.

Entrée gratuite - Réservation possible

LA CLUSE-ET-MIJOUX
Mardi 14 mars 2023 - 20h

Salle des fêtes

Tél. : 03 81 69 48 60
Courriel : bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr

Valer’Egouy animera un stage d’initiation à l’art de conter  

le 14 mars en journée.
Renseignements et inscriptions

auprès de la Bibliothèque municipale.


