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Le Dimanche 20 mars 2011 à partir de 16h, Les Goûters d’histoires accueilleront les 

conteurs  invités Bruno WALERSLI et Edith Mac LEOD (Orléans - 45) qui nous présenteraont 

leur création « Pomme d’amour ». 

 

POMME D’AMOUR – CRÉATION ! 

A partir de 8 ans 
 

Contre une pomme, une petite fille donne une chanson ; mais d’où vient cette chanson ?  

Ce conte remonte à la source, part à la recherche des origines. 

Sous l’œil attentif d’Afida Thari (chanteuse et comédienne berbère), mis en musique et 

raconté par Bruno Walerski et par Edith Mac Léod (qui a publié ce récit sous la forme d’un 

très bel album), ce spectacle est actuellement en cours de création… surprise donc ! 

 
 
 
BRUNO WALERSKI ET EDITH MAC LEOD :  
Les deux conteurs (Compagnie Dis Raconte) racontent pour 

égayer les gens trop sérieux, bousculer le complot des idées 

reçues, pour raviver le désir et surtout interroger la mémoire 

des anciens. Ils recueillent patiemment les paroles dispersées 

par l’oubli pour refaçonner une image cohérente de l’homme 

en racontant des contes bénéfiques. Ils portent leurs paroles 

dans les crèches, les PMI, les hôpitaux, dans les écoles et les 

bibliothèques, dans les salons du livre, les festivals et les 

théâtres... 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.disraconte.fr/Dis-Raconte/Accueil.html 

 

LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Soleil Levant 

Entrée libre 
Tel : 02.40.76.93.37 
Site web : www.gouters-dhistoires.fr 
Accès Salle Pablo Neruda : tram 1 - arrêt Neruda 
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La création « Pomme d’amour » est née dans le cadre de l’atelier conte de 

l’ADAAP (Association pour le Développement et l’Animation de 
l’Agglomération de Pithiviers - 45) en 2003.  
Cet atelier était mené par Edith Mc Leod. 
L’histoire a été créée collectivement par un groupe de femmes venues 
d’horizons divers. Elle a été imaginée à partir de souvenirs, témoignages, 
d’émotions partagés et d’une chanson.  
Récits et fragments ont ensuite été tissés au fil de soi, et voilà : un livre est 
né. De ce livre, les deux conteurs sont repartis pour vous raconter une 
histoire. 

BIBLIOGRAPHIE 

D’après l’album : Pomme d’amour », édité par la Compagnie Dis Raconte  
 
 

« Chante la vie, croque ses fruits 
L’amour brille comme un rubis 
Rien n’est plus précieux que lui » 

 

 


