
ATELIERS « DANSE & CONTE » 

 

-SAMEDI 24 JANVIER 2015- 

De 10h à 18h 

 

« Histoire de bel-heureux et de belle-heureuse » 

Extrait des contes : 

« Les Mille et une Nuits » 



 

 

 L’orient et son univers raffiné ! 

Joyau de la littérature universelle, les contes des 1001 

nuits charment depuis toujours. 

Ne serait-ce que pour traduire les émotions liées à 

l’élan amoureux : 50 termes de la langue arabe 

l’évoquent ! 

C’est à travers l’histoire merveilleuse et initiatique de 

ce couple bercé au quotidien par la magie des poèmes, 



des chants, des parfums, des notes de musique que 

nous allons entrer dans l’univers étrange et 

surprenant des contes des 1001 nuits. 

 

Dans ce conte l’esthétique de l’héroïne nous est révélée 

ainsi : 

« Le ventre de la fécondité n’a jamais modelé pareille 

beauté. 

Elle est pétrie de délices, elle est un ruissellement 

continu de douceurs et de charmes ingénus. » 

Et comme dans chaque conte, il y a toujours un 

personnage qui, incarnant le mal, L’ombre, va 

essayer de détruire le bonheur de ces beaux 

adolescents. 

C’est là que les sentiments véritables de Bel-Heureux 

et de Belle –Heureuse seront mis à l’épreuve et viendra 

faire appel à leur courage et autres qualités 

intrinsèques. 

Car l’issue des voyages initiatiques, ne serait-il pas 

d’atteindre une certaine sagesse et de ne cumuler 

qu’une richesse de cœur et de don ? 



Ce conte sera la trame qui nous amènera à éveiller nos 

sens, à voir où est la beauté en chacun(e) et à 

l’honorer. 

Des propositions variées où la danse, les notes de 

musique, la valse des mots et quelques surprises pour 

animer nos sens ; vont pimenter le jeu et le plaisir 

d’explorer ce conte charmant. 

 

LIEU : salle IRIS, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris 

M° Alexandre Dumas, au fond de la cour à droite. 

TARIF : 70 € 

Que l’argent ne soit pas un problème, si le désir est là, nous 

trouverons une solution. 

    

 

 

 

 


