Novembre 2020

L 'écho de Coline

Coline Promeyrat - sans titre - été 2020

Le retour du (conte merveilleux) confinement
A nouveau le temps est suspendu, les élans de rencontres sont stoppés net, les limitations restreignent nos
horizons et la question de ce qui est essentiel à la Vie se pose.
A nouveau l'agenda et les espaces culturels se vident, la parole laisse place au silence et les grands contes
merveilleux que j’ai réveillés ces dernières semaines, se rendorment, le temps d’un re-confinement.
Pourtant, dans cette époque désenchantée, où nous sommes submergés par des récits affolants de catastrophes,
de désastres, de contagions, à échelle planétaire, où l’incertitude du lendemain engendre le choix de la sécurité
plutôt que celui de la liberté et celui de "l’avoir" au détriment de "l’être", revenir aux contes merveilleux est une
respiration salvatrice.
Dans ces récits grands comme le coeur du monde et profonds comme la mémoire de l’humanité, le bon sens,
l’intuition, la bienveillance et le courage font traverser aux héro-ïne-s l’obscurité et les pires épreuves, pour les
élever à leur dimension d’être de lumière, leur faire rencontrer leur part d’ombre et, au bout du conte, épouser
leur âme et devenir reine et roi de leur royaume.
N’est ce pas à cette dimension de réalisation de soi, qu’au fond, nous aspirons tous ?
Et qui nous l’apprend mieux que les contes merveilleux ?
Continuons à envisager les rencontres, à prendre soin de toutes les nourritures artistiques, qui sont vitales pour
l'être humain, à espérer la ré-ouverture prochaine des lieux culturels et le réveil des contes merveilleux.
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(Agenda ) Annulations de novembre
©Coline Promeyrat

Les 14, 21 et 25 novembre "La fille du Serpent Borgne, conte merveilleux algérien" et "Le Roi des Corbeaux,
conte merveilleux de Gascogne" sont annulés dans les médiathèques de Sarcelles et Villiers le Bel (95)
Le 20 novembre "Berceau-Bateau" (0/3 ans) est annulé à la Bibliothèque de Dijon (21)

Samedi 28 novembre «Contes à croquer, aux épices du monde » (3/6 ans) est annulé à Villebon sur Yvette (91)
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