
Histoires de sorcières



Histoires de sorcières est un spectacle

de contes sur les sorcières, pour des

sorcières, avec des sorcières !



On les a observées en train de

se réunir la nuit, autour d'un feu

pour invoquer les démons et

jeter leur dévolu sur le commun

des mortels. Mais qui sont-elles

vraiment ?  Guérisseuses, sage-

femmes, chamanes, diseuses de

bonne aventure, ogresses...à

l'origine la sorcière est auréolée

de mystère et il existe de

nombreuses histoires qui

relatent ses étonnants

pouvoirs. 



Qui suis-je ?
 
Comédienne formée à l’École Régionale d'Acteurs de Cannes, musicienne,
chanteuse (Prix de chant de l'Académie de Musique de Monaco) et danseuse
passionnée de danses du monde, je me nomme Marie Foessel. J'ai rencontré le
conte en 2010 et très vite, l'envie d'associer musique, chants et histoires m'a
titillée ! Après plusieurs stages et ateliers auprès de Michel Hindenoch et Henri
Gougaud, je me suis lancée... D'abord inspirée par un conte merveilleux
d'Hermann Hesse, j'ai écrit "Cœur de Tambour". Avec lui, je voulais inviter le
public à s'initier aux rythmes et à battre le tambour au cœur de mon histoire !
Depuis, j'ai créé des spectacles de contes à travers lesquels je tisse des liens
entre le public et les histoires. Le spectateur doit être partie prenante et chanter !
Je raconte. dans les médiathèques, les centres culturels, les théâtres en France et
à l'étranger ; J'interviens en tant que chanteuse et conteuse dans des collèges,
des lycées, des écoles élémentaires, des crèches, des EHPAD. 
 
Partout où je vais, je fais de mon mieux pour être une passeuse d'histoires
enchantées.





Conteuse et chanteuse passionnée par les sorcières et leurs

super pouvoirs, je suis partie en quête de contes qui relataient

leurs aventures magiques. C'est ainsi qu'Histoires de sorcières à

vu le jour.

Pendant 50mn nous allons plonger dans l'univers des

sorcières ! Mais nous n'irons pas seuls...

 

Chaudron magique, grimoire authentique et pommes

empoisonnées nous montreront le chemin d'histoires aussi

rigolotes qu'effrayantes...

 

Prêts à tenter l'expérience ?



Histoires de sorcières :
De 5 à 77 ans

Durée de 30 mn à 1 heure
selon l'âge du public.

Toute jauge
Toute scène

Tout lieu



Tarifs :
600 euros pour une représentation

700 euros pour deux

représentations

800 euros à partir de trois

représentations.

 

Chargée de Production :
Valérie Personnaz

 

Contact :

melivoix@gmail.com

Téléphone : 06 42 42 29 28.



ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA PAROLE 
conteurs, calligraphe, chanteurs, musiciens et formateurs

Des artistes engagés pour transmettre des valeurs de savoir-vivre ensemble afin de favoriser le respect, la dignité humaine,
 la  cohésion sociale et sensibiliser aux enjeux environnementaux. 

 
LES ACTIVITÉS ET PRESTATIONS PROPOSÉES POUR TOUT TYPE DE PUBLIC

Spectacles de contes
Ateliers :  écriture, calligraphie, origami, théâtre, alphabétisation

Formations à l’art du conteur et à la prise de parole en public
Concerts de musique médiévale et de chant polyphonique

 
NOS AXES D’INTERVENTIONS

 
Promotion de la langue française à l’étranger.

Actions éducatives en milieux scolaires: vivre ensemble, valeurs humaines en écoles, collèges
Sensibilisation, éducation à l’environnement, développement durable: spectacles, PNR, parcs départementaux.

Sauvegarde, transmission du patrimoine local, historique: présence en milieux ruraux isolés.
 
 

Actions de formation: L’Art du conteur
 et prise de parole en public, expression orale : L’agrément Éducation 

Nationale permet également la formation des enseignants.
 
 

Soutien des seniors, des patients en 
milieu hospitalier et insertion des personnes en difficulté en quartiers

 sensibles, politique de la ville: alphabétisation, ateliers.
 

    Chaque année 25 000 personnes bénéficient de nos activités artistiques et éducativesAjouter des lignes dans le corps du texte


