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granguit@sfr.fr

De: Compagnie Trois six neuf <cie369@orange.fr>

Envoyé: vendredi 31 janvier 2020 21:29

À: pvg@e-litterature.net

Objet: Lettre de Février 2020 - La Grèce au Festival de Contes d'Hiver du Mandapa

Catégories: REVUE-CONCOURS

LA GRECE AU FESTIVAL CONTES D'HIVER DU MANDAPA

Bonjour, 

La Compagnie Trois six neuf a le plaisir de présenter deux programmes dans le cadre de 

la 38ème édition du FESTIVAL CONTES D'HIVER DU MANDAPA, un cycle sur les 

traditions orales qui se déroule du 9 janvier au 1er mars 2020. 

Avec le soutien de Phonie-Graphie, association pour la promotion du grec moderne en 

France.  

Samedi 15 février 2020 à 20 h *

Les Mille et une fortunes de l'Archipel
Nathalie Prokhoris, conteuse

Ourania Lampropoulou, musicienne
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Un pari fou, une timbale merveilleuse ou un fiancé au parfum enivrant ravi à sa belle, et 

voilà chacun jeté sur les flots capricieux de la mer Egée.

Humour, amour et épices à savourer en musique avec une pincée de langue grecque.

L'exploration du monde oral grec, commencée avec Les Contes du santour, se poursuit à 

la conquête de nouvelles histoires entre les côtes de Grèce et d'Asie Mineure.  

Un répertoire riche et foisonnant qui n'a pas fini d'être visité.  

Samedi 29 février 2020 à 20 h **

Arachné, la tisseuse rebelle
Nathalie Prokhoris, conteuse

Arachné, la rebelle au talent fou défie Athéna en un combat singulier. 

Sous le regard médusé de la déesse, la tisseuse aux doigts d'or déroule le récit des amours 

des Dieux.

1er épisode : Persée...

Ce projet est né et a mûri au sein de l'Atelier des Lents/d'Elan de Catherine Zarcate. Il sort 

aujourd'hui de l'enceinte (!) de la gestation pour voir le jour sous une première forme en 

devenir, qui accueillera ultérieurement la musicienne multi-instrumentiste Christine 

Kotschi. 

Centre Mandapa
6 rue Wurtz - 75013 Paris

Métro : Glacière (ligne 6) / Bus : 21 (Daviel)  / 62 (Vergniaud / 57 et 67 (Bobillot-Tolbiac)

Tarifs :  * 16 €/12 €/8 € pour  Les Mille et une fortunes de l'Archipel 

             ** 14 €/10 €/7 € pour  Arachné la tisseuse rebelle

Les adhérents de Phonie-Graphie bénéficient du tarif réduit (12 € au lieu de 16 € / 10 € au lieu de 14 €) 

sur présentation de leur carte.

Réservation & informations

01 45 89 99 00 / réservations@centre-mandapa.fr

Au plaisir de vous accueillir prochainement au Centre Mandapa.

Avec nos amicales salutations, με φιλικούς χαιρετισμούς,

La Compagnie Trois six neuf 
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Compagnie Trois...six...neuf

72 rue du Temple

75003 Paris

Contact : cie369@orange.fr

06 20 39 02 45

www.cietroisixneuf.fr
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