LECTURES
PROSE
Tropiques des silences de KARLA SUAREZ

Festival de conte, mariage, soirée châtaignes, fête de l’ortie, videcongélateur, plantation d’un mai, voyage en téléphériques ou en
train, départ à la retraite, nuit dans un musée ou dans un chai,
fête de la veste reçue aux dernières élections, anniversaire...

espagnol et français

Le chemin du serpent de TORGNY LINDGREN			
Vert paradis de MAX ROUQUETTE

occitan et français

Je me produis dans des salles de spectacles ou chez des particuliers
dans leur jardin, salle de séjour, grenier, cave, garage, voiture...

La vierge froide et autres racontars de JORN RIEL		
L’ennemi de la mort d’EUGÈNE LE ROY				
Eureka Street de ROBERT MAC LIAM WILSON anglais et français

Je vis en Périgord et je me déplace…

Le llano en flammes de JUAN RULFO

Vous trouverez ici une présentation de mon travail de conteuse
ainsi qu’une liste de lectures.

espagnol et français

Choix de textes d’Olympe de Gouges
La cabane aux lumières d’Édith SOONCKINDT

Je réponds aussi aux demandes de contes, de textes ou sur un thème
particulier, pour dire ou lire à un groupe ou à une personne.

Modeste proposition pour empêcher les enfants
des pauvres d’Irlande d’être à la charge de leurs
parents ou de leur pays et pour les rendre utiles
au public de Jonathan Swift
anglais et français

Tout autre projet peut être envisagé et étudié ensemble.
Je vous remercie de votre attention et de bien vouloir transmettre
aux personnes de votre connaissance susceptibles d’être intéressées.

POÉSIE
Lo Cocotin de l’argfuelh
L’òrt sos la luna
La parabole des loups
de MARCELA DELPASTRE

occitan et français

The Vixen de W-S MERWIN

anglais et français

Monique BURG
conteuse et comédienne
monique.burg@orange.fr - 06 78 48 18 71

Et si vous avez une proposition…

Monique Burg est originaire du Périgord Noir.
Ses spectacles, composés de contes du monde et de créations personnelles, sont ponctués de
chants à voix nue.

LIEUX DE PASSAGE

Librairies, maisons de retraite, écoles, collèges, universités, centres de loisir, bibliothèques,
restaurants, hôtels, centres de vacances, centres de détention, jardins, chais, téléphériques,
résidences particulières.

Événements et lieux divers

Année Européenne des Langues  Printemps des Poètes  Lire en Fête  Arts d’automne (15) 
Mai du Livre de Guéret  Journées et Nuits du Patrimoine  Les Afrolatines d’Eymet  Le Petit
Ney (Paris 18e)  Le Noctambule (Albi)  Le Lébérou (Sarlat)  Estivada de Rodez  Congrès
des Chambres d’Agriculture  Journées Afro-Périgourdines  Ranversada du Vern  Journées
Européennes du Patrimoine  Festival de la Récup (24)  Total festum (34 - 11)  La Fête de la
Mangoune (15)  Les Incorruptibles (Sarlat)  Festival Brikabrak (24)  Festival des recettes (24)
 Trad’estiu (09)  Occitania mon amour (24)  La Ruche à Brac (24)  Fête de l’hiver (24)  Journée de la Femme (33)  Soupe aux histoires (24)  La fête à Cocagne (82)  Fête du Patrimoine de
Pays (24)  Ruée vers l’Òc (11)  Journées de l’Arbre (24)  Nuit des Musées (15)  Faites de la
soupe (24) • Étranges lectures (24) • Théâtre «Le Paradis» (24)


Parcours contés

Forêt de la Pinhatèla (15)  Carrierons de Marcolès (15)  Saint Paul des Landes (15)  La
Fonsalada de Teissières-les-Bouliès (15)  Contes d’eau et de bois (19, 23, 24)  Rescalons
de Sénezergues (15)  Festival Destination Ailleurs de Vassivières  Forteresse de ChâlucetLigoure (87)  Nuits de la Saint Jean de Polminhac (15)


FESTIVALS DE CONTES

Les Contes du Lébérou (Périgord)  Festival International de l’Oralité (Toulouse)  Rapatonadas d’Aurillac  Les Cent Voix (Pays Châtelleraudais)  Paroles de conteurs de Vassivières  De
Moulins en Paroles(26)  Je, tu, il, conte (Castres)  Conteurs de païs (Aveyron)  Coquelicontes
(Limousin)  Laissez-les Dire (Fontaine le Comte)  Nuit du Conte du Castellet (83)  Nuit
du Conte de Clans (06)  Conteurs en Campagne (Nord-Pas-de-Calais)  Contes d’Automne
(Picardie)  Festival du Conte en Pays Châtelleraudais  Sortilèges de la Pleine Lune (Creuse) 
Rendez-vous Conte (Quimper)  Festival du Conte de Chiny (Belgique)  Festival du Conte de
Saurat (09)  L’Écho des mots (05)  Contes en campagne (66)  Contes et Rencontres en Lozère
 Journée mondiale du Conte (31)  Alors... Raconte ! (82)  Détours et raccourcis (Flandre)


OPÉRATIONS SUR MESURE

Réalisation de spectacles et de parcours sur thèmes donnés, mise en valeur de lieux.
Restitution d’études, événements divers.

STAGES & ATELIERS

Sensibilisation à la pratique du conte pour tous les âges.

CONTES

SPECTACLES DISPONIBLES

contes de la tradition et créations personnelles

DERNIER SILLON ET FLEURS DE CIMETIÈRE

création 2014
La fin de la vieillesse a été déclarée. La nuit, les vieux qui ne peuvent pas dormir, se lèvent,
marchent et se rencontrent. Et un jour, alors qu’on veut montrer des vieux au public avant qu’il
n’y en ait plus, on s’aperçoit qu’il ont disparu...
adultes et adolescents 1h15

IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE

Du doux et de l’amer, pour les affamés, les gloutons et les gourmets, pour la survie et le plaisir.
adultes et adolescents 1h15

RIEN DE NEUF

Du pays de l’homme au bout du chemin, en passant par l’ambition, la fermentation, les cheveux emmêlés de la Simone, la machine à laver et le 45e parallèle, il y a de quoi se perdre et se
retrouver, comme c’est arrivé à l’Antoine.
adultes et adolescents 1h15

UN VILLAGE SANS HISTOIRE

Diable ou Dieu ? Un menuisier désespéré devant le manque d’intérêt que lui porte Dieu, cesse
de travailler. Après beaucoup d’appels sans réponses, de soufre et d’encens répandus, ses concitoyens solidaires, écrivent leur histoire.
adultes et adolescents 1h15

LA VIRADE

Le premier a perdu une vache, le deuxième cherche la paix au fond des barriques, le troisième,
malade, veut voir la plus grosse femme du monde avant de mourir. Tous trois partent à sa
recherche. Sur leur chemin, ils rencontrent trois femmes, un politicien et plus encore.
adultes et adolescents 1h15

DE LA CÔTE D’ADAM ET LA QUEUE DU CHAT AU QUOTA
Comment fait-on et défait-on les femmes ?

adultes et adolescents 1h15

ET N’ALLEZ PAS ME DEMANDER SI C’EST VRAI !

...Que le lièvre nage, le ciel de novembre hennit, des os peuvent chanter, certains taxis ne
roulent que les nuits de pleine lune, manger de la viande crue rend heureux...
pour le secondaire 1h

SI ÇA S’EST PASSÉ COMME ÇA ?

Oui, sur le chemin du pic-vert qui montedescend et tourneretourne à travers le Périgord Noir,
j’ai rencontré un lébérou bien fatigué, des yeux collés sur un écran de télévision, une puce
noyée et un enfant à louer.
pour le primaire 50 minutes

