
UN CONTE DE
LA DUNE
DOUCE
Présentation du projet au 2
février 2023



Comme de nombreux villages de l'Hérault, St Étienne de Gourgas accueille
en son sein un certain nombre d'artistes professionnels et d'anciens
professionnels d'actions éducatives et culturelles. La proposition est de
fédérer ces compétences et ces énergies locales pour développer, dans
notre village, une manifestation artistique impliquant de façon effective des
enfants, adolescents et adultes du village. L'objectif est donc de faire appel à
la créativité naturelle des uns et au savoir faire des autres afin de canaliser
toutes ces énergies vers la production d'un « objet artistique fini » 

L'IDÉE PRÉALABLE



LA FORME
Il prendra la forme d'un spectacle multi-arts avec participation
de la population de St Étienne de Gourgas. Il sera réalisé à
partir d'un conte-légende lié à l'histoire du village et pourrait se
conclure par une présentation d'un « Opéra de village » à
l'occasion des journées Européennes du Patrimoine 2023.
Nous proposons que l'inauguration officielle de la nouvelle
esplanade du village se fasse également à cette occasion, à
l'issue du spectacle.



QUI ?
Un premier groupe de volontaires contactés par cooptation se réunit chaque semaine depuis mi janvier 2023

pour travailler sur ce projet. Chacun apporte apporte ses propositions dans le ou les domaines où ses
expérience passées lui ont permis d'acquérir des compétences reconnues. A terme, ces personnes porteront

ensemble la responsabilité artistique du projet.
À ce jour, ce groupe initiateur est constitué par :

Alain DESPRES ( musique, décors et coordination du projet)
Lionel MICOLA ( recherches, authenticités et références historiques )
Peter FRIEKE ( choriste chanteur)
Jutta FRIEKE ( Plasticienne, Décors )
Robert PASTOR ( Écriture du livret, mise en scène et jeu d'acteur)
Gwladys MARHIC ( Écriture du livret, jeu d'acteur et communication )



ET VOUS ALORS ?
Nous avons décidé de communiquer dès maintenant sur cette action car nous souhaitons que toute personne habitant à St
Étienne de Gourgas qui souhaite participer à la réalisation de ce spectacle puisse le faire et ce, quelque soit son âge et son
expérience passée.

Nous rechercherons notamment des enfants, des ados, des femmes et des hommes comédiens, chanteurs, danseurs, des
dessinateurs et peintres, des bricoleurs également pour réaliser les décors, des couturières pour réaliser les costumes, des
techniciens pour se charger du son et de la lumière, d'un cameraman, ou même de simples figurants etc. etc.

Nous aurons également besoin demain d'objets pouvant intégrer un décor, de vieux habits, de documents ou objets liés à
l'histoire du village, de souvenirs de grands parents d'objets découverts dans le fond d'un grenier...

VILLAGEOIS DE 3 À 103 ANS...

UN DE CES DOMAINES VOUS PARLE ? FAITES NOUS SIGNE !

Si vous ne le connaissez pas encore mais souhaitez tenter l'expérience, faites nous signe
également !

 LE SPECTACLE EST IMAGINÉ POUR PERMETTRE DE VOUS Y IMPLIQUER AU NIVEAU DE
VOS POSSIBILITÉS. 

Seule condition : être prêt à tenter l'expérience !!!!



Parlez en avec le premier d'entre nous que vous rencontrerez !

Mail ou réseaux sociaux ? Gwladys Marhic : marhicgwladys@gmail.com ou sur
Facebook

Mail ou téléphone ? Alain DESPRES - 06 81 49 85 21 ou 04 67 88 51 44
despres.sculpteur@gmail.com

Courrier dans la boîte aux lettres bienvenu, pigeon voyageur...tout ce que vous
voulez !

Pour nous contacter c'est simple, par le moyen de communication que vous
préférez !

TENTEZ
L'EXPÉRIENCE !


