RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mamoudzou, le 10 février 2014

DOSSIER DE PRESSE

« Dessine-moi une histoire »
Avec l’auteur illustrateur Fred Theys
Spectacle interactif à la BDP de Cavani le 19 février 2014
La BDP service du Conseil Général, en partenariat avec l’ADBM et l’ABM (projet cofinancé par La Direction des
Affaires Culturelle de la Préfecture de Mayotte), présentera à un public scolaire mercredi 19 février à 15h, Un
spectacle interactif: « Dessine-moi une histoire » :
Il s’agit d’une réalisation de dessins en interaction avec le public. Une histoire est créée de manière spontanée en
fonction du lieu et de l'inspiration du public. Le débat est assuré par le dessinateur ou un conteur pour stimuler
l'imaginaire des spectateurs.

Fred Theys, artiste plasticien et illustrateur, est l'auteur des « Zazous ». Il dessine
ces personnages dans des livres, dans des galeries, mais aussi dans la nature
(lors de commandes publiques ou de façon spontanée). Depuis 2010, il réalise des
dessins en direct lors de spectacles sur scène, en médiathèque, lors de festivals
ou dans la rue ; une caméra filme sa main, et retransmet l'image sur grand écran
en temps réel. Ces performances artistiques sont accompagnées par des
musiciens, des acteurs, des auteurs ou des conteurs.

Bibliographie de Fred Theys :
– « Petit Tom », texte de Maryvette Balcou, Editions Orphie, 2012 (Prix Vanille de l'illustration).
– « Les Zazous » vol 2 (Un vent de liberté), Editions Orphie, 2011.
– « Les Zazous » vol 1 (L'initiation), Editions Orphie, 2010 (Prix « Mention spéciale du jury » au Salon international

du livre insulaire d'Ouessant).
– « Ali de Zanzibar», texte de Salim Hatubou, Editions Orphie, 2009 (Prix « Jeunesse » au Salon international du
livre insulaire d'Ouessant).
– « Sans Issues ? », Océan Editions, 2007.
– « Voyage en pays intérieur », texte de Maryvette Balcou, Océan Editions, 2006.
Spectacles
réalisés depuis
2010 :
– Salles de
spectacles :
Théâtre Luc
Donat, Le
Séchoir, Le
Kabardock...
– Bibliothèques
et
médiathèques :
Bibliothèque
Départementale
de la Réunion
(St-Denis),
Bois-de-Nèfles,
Leguillaume, Saint-Paul...
– Autres lieux : Ecole des beaux-arts du Port, Artothèque du département (projection de nuit sur façade), salon
dulivre jeunesse du Port...
– Dans la rue ou dans la nature :(Commandes publiques)
– La Nouvelle -cirque de Mafate- (commande du Départementde la Réunion).
– dans les rues de Saint-Paul et Saint-Denis (commande de laDac-OI).

Site internet : http://www.zazous.info
Mail : la.zai@wanadoo.fr

