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SPECTACLE

e

château d espeyran
saint-gilles-du-gard
accueille dans le cadre de
l'opération nationale “Les Portes du Temps”

Claude Delsol
Magicien-conteur des mots et des objets

mercredi 25 juillet 2012 à 19 h

e
château d espeyran
saint-gilles-du-gard
Pour la cinquième année consécutive
le château d'Espeyran accueille l'opération nationale

“Les portes du temps”.
La thématique générale de cette année, à Espeyran, portera sur

“Illusion et fantastique autour du personnage de Méliès”.
Cette thématique permettra d'explorer l'histoire du cinéma en
s'appuyant sur le contexte historique du château : les années 1900.
Cette année encore, dans le cadre des “soirées en famille”,
pour rester dans l'esprit des loisirs et pour se donner l'occasion
de réunir enfants, famille, médiateurs, artistes et partenaires,
mais aussi le grand public, nous organisons une soirée spectacle.

PAROLES DE MAGIE… PAROLES MAGIQUES…
Issu d’une vieille famille du Languedoc, Claude Delsol tient de ses
origines le goût de la parole et l’art de parler avec les mains.
Il a des gestes qui parlent et détournent la réalité, qui interpellent
le spectateur et l’invitent à partager un moment de plaisir.
Conteur, poète, magicien, clown, comédien, enfant de la balle
avant tout, il joue de tous les registres pour nous embarquer dans
ses rêves. Chaque histoire est un univers de manipulations, d’escamotages et de disparitions.
Le monde de Claude Delsol est un monde d’illusion, de tendresse,
d’émotion, un monde mystérieux, parfois grave, souvent drôle,
toujours poétique.
Parole du geste, geste de la parole, la magie du conte est toujours
là pour nous émerveiller : “être conteur, c’est chercher le chemin
de la sagesse” nous dit-il.

spectacle gratuit - tout public
uniquement sur réservation 04 66 87 30 09

Rue de
La Baume

www.chateaudespeyran.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Réalisation : Christian Pierrugues Nîmes - Illustration : Olivier Poncer - Juillet 2012

Déroulement de l'après-midi :
17 h 30 > accueil, rafraichissements et visite de l'exposition
"Le petit cinématographe illustré" de l'association Cinéfacto
19 h / 20 h 30 > spectacle

