
MICHEL LIDOU
A R T I S T E  C O N T E U R

SPECTACLES
• Les Asticontes - Spectacle pour les enfants 
• Paroles de Pierre ou Conte du Pays Bigouden - 
D'après les écrits et collectages de Pierre Jakés Hélias
• Contes islandais ou légendes de la terre de glace - 
Un voyage au pays des trolls en Islande
• Contes Kerhorres - Contes de basse Bretagne de la région
de Brest
• Poste restante 1917-1918 ou d’Une Marmite à l’Autre -
Récit de vie d’après les écrits d’un poilu finistérien
• Les Chuchocontes érotiques - Des contes coquins
chuchotés à votre oreille
 
 

PRESENTATION
Après avoir arpenté les planches du théâtre pendant 18
ans et animé des ateliers de kamishibaï auprès
d’enfants et d’écoles, Michel Lidou se tourne vers le
conte. Plusieurs de ses spectacles s’inspirent de la
Basse Bretagne, sa région d’origine dont il reste
profondément attaché. Il raconte des histoires pour les
petites et les grandes oreilles depuis plus de 10 ans.

CONTACT
Adresse : 65 rue Simone Michel, Guipavas, 29490
Courriel : lidoumichel@gmail.com
Telephone portable : 06.98.99.40.52
Site web : http://harvege.com/   
N°siret : 51023123600017

REPERTOIRE
Contes traditionnels ou contemporains, créations,
récits de vie, art du kamishibaï.

FORMATION 
Avec Alberto Garcia Sanchez, Jeanne Herrington,
Anne Lopez, Gilles Bizouerne, Marc Buléon, Michel
Hindenoch et Annie Kiss au conservatoire
contemporain de littérature orale de Vendôme. Et
à Brest avec L’ADAO, association pour le
développement de l’art de l’oralité.

LIEUX ET PUBLICS 
Festivals de contes, salles de spectacles et
saisons culturelles, médiathèques, établissements
scolaires, EHPAD, RAM, restaurants, balades
contées, veillées chez l’habitant, etc…

CONDITIONS TECHNIQUES ET
FINANCIERES

480 euros ttc (hors frais de déplacement et
d’hébergement)

JAUGES

Montage : un service de 2 heures
Démontage : un service de 1 heure.

Jusqu’à 100 personnes je suis entièrement
autonome en son et lumières et mon décor s’adapte
à tout type de structure.
Plateau minimum 2m x 3 m 

Pour moi, le conte c'est un voyage dans une vision, un

art de la relation, un moment de communion entre

êtres humains, entre celui qui dit et celui qui écoute.

http://harvege.com/

