Il m’ont fait confancc : quclqucs licux parmi d’autrcs
Depuis 2002 contrat régulier a la médiathèque de St Étenne dates par an
Fête du livre de St Étenne 2000
Festval « contes en marches é depuis 2008
Musée du jouet et de la mine, Firminy (42) 2011
Festval du conte de Rooche la Moliere (42) 2013
Nuit du conte de St Etenne lors de 7 éditons
Nuit du conte de St Fons ( 9) 2013
Nuit du conte de Glay en 2017, 2013 et 2011
Théatre le Mayapo Le puy en Velay (43) 2015 et 201
Grange des vachers Roosières (43) 2017, 2015
Le « p’tt festval » Clermont Ferrand ( 3) 201 , 2015, 2019
Anniversaire de la médiathèque de Ville la Grand (74) 201 , et nuit du conte en 2015
Nuit du conte de Veauche 2017
Foret de noël, Firminy (42) 2014, 2015,201 , 2017, 2018, 2019
2017, 2019 saison culturelle de l’Emblavez (43) a venir 2021
2007 et 2008, 2020 saison culturelle d’Yssingeaux, médiathèque d’Yssingeaux séance annuelle depuis 2011
Lâcher d’oreilles Corbas( 9) Nov 2017, Nov 2020
Festval contes et rencontres Lozère 2018 journée pro, 2019 programmé dans le festval « contes et
rencontres »
Festval « Paroles en éclats », Annecy juin 2018
Festval du rire, Yssingeaux (43) aout 2018
Festval « A contes découverts » St Gilles juin 2018
Les dimanches en bord de coise , st Galmier : 2018, 2019
Saison culturelle du Monaster sur gazeille 2018, 2019
Festval contes et rencontres Nyons 2020
Festval« Quand capi conte », isere 2019, 2020
Théâtre « le fou », lyon ( 9) une semaine en automne et au printemps 2019, printemps 2021 a venir
Festval d’arts et d’air annulaton 2020
Festval « Paroles en éclats », annulaton pour 2020
Dcpuis 1997 j’ai assuré prés dc 1500 séanccs ct spcctaclcs ainsi qu’unc 15 ainc d’atclicrs « contc » avcc
dcs cnfants ct plus dc 25 formatons sur lc contc à dcstnaton dcs adultcs....

