Venez à moi, Sorcieres !
Vous qui savez les secrets de l’univers,
qui conversez avec les oiseaux et les
arbres…
Vous qui guidez, sauvez ou punissez,
vous qui portez la magie en vous,
Sorcières des villes, des forêts et des
déserts…
Vieilles femmes et jeunes filles, depuis le
début des temps jusqu’à maintenant…

Sorcières !
Venez à moi, et laissez-vous conter !

De et par Céline Cossard. Tout public, dès 10 ans.

Spectacle
Plusieurs thématiques traversent ce spectacle.
La nature est présente : c’est Mère Nature, c’est la puissance du torrent, la
menace de l’orage, la magie de la forêt… C’est aussi une nature empreinte
de spiritualité, accompagnée de croyances païennes et de magie.
On y rencontre la sorcellerie et tout son bagage de pouvoirs magiques, de
potions, de sorts et de connaissance des plantes.
La sorcière, elle, est définie en opposition : opposition au stress de la vie
moderne, à une société patriarcale, à une adoration de la technologie, à
la médecine savante.
Enfin, sujet de ce spectacle, la femme se révèle dans les personnages de
sorcières : femme jeune ou vieille, mère ou inféconde, femme puissante ou
opprimée.

La conteuse
Le parcours artistique de Céline Cossard a commencé avec le théâtre :
A partir de 14 ans, elle fait partie de différentes compagnies amateurs,
semi-professionnelles ou professionnelles. En 2004, elle se spécialise dans les
spectacles jeune public qui l’amènent en tournée dans toute la France, en
festivals (Avignon, Mimos, Festival du Mot…), et dans des théâtres parisiens.
Elle s’oriente vers la pratique du conte 2010, et crée des spectacles de
conte jeune public, intervient en crèche, écoles maternelles et primaires,
bibliothèques, centres d’animation ou culturels, associations…
A ce jour, elle a conté dans cinq spectacles originaux. En 2014, l’envie s’est
faite de conter aussi pour les adultes et de créer Venez à moi, Sorcières !
Sa formation au conte débute avec Ralph Nataf, s’intensifie avec Pépito
Matéo, et se perfectionne avec Catherine Zarcate.
Son jeu est tout en nuances, facétieuse ou troublante, émouvante ou drôle,
elle explore les registres sans limites et se dégage d’elle ce je ne sais quoi qui
ne s’explique pas, une présence, une magie qui font d’elle une artiste dont
on se souvient, touchés.
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