
RENCONTRES-ATELIERS 

Edmond Bolo, 
conteur 
Mercredi 23 mars de 16h à 18h
Maison des Jeunes, avenue Guy Drut, 
Canet-en-Roussillon. 
La rencontre sera suivie d’un goûter qui 
permettra de poursuivre l’échange avec 
Edmond Bolo

Du 28 février au 25 mars l’association Les 
Amis de l’Esparrou accueille en résidence 
Edmond Bolo.
Edmond BOLO est un traditionaliste, 
griot, homme de la forêt à trois esprits. 
Les Histoires de LOMPI LOMPAT sont le 
départ d’un projet d’écriture d’un recueil 
de contes, dans le but d’être publiés puis 
dits ou créés en spectacle. Ce sont des 
contes originaires du sud du Cameroun, 
mais d’une manière plus étendue, de la 
guinée équatoriale, du Gabon, du Congo 
où l’on retrouve le peuple Ekan. Les contes 
sont inspirés, ou retranscrits des contes 
des peuples Fan-beti, qui appartiennent 
au peuple Ekan. C’est le produit des 
recherches que j’ai longtemps menées, 
en tant que conteur, depuis le Cameroun, 
mais aussi en France, sur scène et en dehors de la scène.

Edmond Bolo  consacrera la première partie de la rencontre à une animation 
interactive, puis il contera deux histoires, accompagné par le Mvett, instrument 
traditionnel d’Afrique centrale. Ensuite aura lieu un moment d’échange avec le 
public où il  évoquera son enfance, le lien qu’il a avec la musique et les contes et 
où il présentera les instruments. 

Entrée libre tout public à partir de 6 ans 



L’Association Les Amis de l’Esparrou développe un projet qui s’articule 
sur un thème, L’intime, décliné autour de quatre axes qui croisent 

à la fois l’histoire du domaine de l’Esparrou, une présence artistique 
essentielle, un fort positionnement dans le domaine de l’éducation 
artistique auprès des jeunes, un questionnement sur la société et 

l’environnement. La programmation annuelle se tourne vers tous les 
publics (familles, jeunes publics, scolaires...) et propose des concerts, 

spectacles, expositions, conférences, formations, résidences d’artistes...

info@chateaudelesparrou.fr
www.chateaudelesparrou.fr

BULLETIN D’ADHÉSION :

Envoyer à 
LES AMIS DE L’ESPARROU, 6 RUE CAMILLE PELLETAN 66000 PERPIGNAN

Nom

Téléphone

Prénom

E-mail


