
Cette semaine, c'est Pipelette la
Chaussette qui sera sur le devant de

la scène

Karakoil News
Mardi 13 Octobre 

- "Brice Depoortere"  à la
bibliothèque municipale du Teyran
le Mercredi 14 Octobre

- "Thierry Biscary"sera sous le
chapiteau Harriet Baita  le Dimanche
18 Octobre

- " Sarah Johnson"  sera au cinéma
 de l'Albret  le Samedi 17 Octobre

Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!

- "Ma fabrique à Mots" à la
bibliothèque de Saint Paul les Dax le
Mercredi  14 Octobre 

- "Marie Tomas" au théâtre l'âne vert   
le Samedi 17  Octobre et le Dimanche
18 Octobre 

- " Les Mystérieuses Coiffures" 
 seront  à Fleurance  leDimanche 18 
 Octobre



A cette époque, je suis très heureuse je travaille auprès d’enfants. 
 J’étais aide éducatrice, c’est un métier qui me plaît beaucoup.

- A quoi ressemble la jeune fille de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Villejuif dans le 94.

- Où en étais tu dans les études ?
Je venais d’obtenir mon bac.  Je passais des concours pour rentrer
dans une école d’éducateur de jeunes enfants. J’appréciais beaucoup
être en contact avec les enfants déjà à cette époque.

- Quelle était ta matière préférée ?
                Ma matière préférée était sans hésiter le français. J’adorais écrire 
               des histoires, faire des rédactions, j’aimais énormément laisser ma 
               pensée s’exprimer sur des thèmes précis la poésie, le théâtre ou bien d’autres thèmes.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
J’occupais mon temps libre en faisant beaucoup de sport. Je pratiquais la natation, la gym, l’aquagym et
aussi de la course à pied. J’étais aussi dans une compagnie de théâtre. Et dés que j’en avais l’occasion
j’allais voir des spectacles.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui nous avions la télé chez nous et j’avais même la chance d’en avoir une dans ma chambre ! J’habitais

encore chez mes parents.

- A ce moment la étais tu déjà conteuse ? Si non qu’elle était le métier pour lequel tu aspirais ?
A ce moment non je n’étais pas conteuse. Une chose était sure, je voulais être éducatrice de jeunes
enfants et j’en démordais pas c’était ma vocation. Et à côté, je rêvais d’être clown à l’hôpital pour les
                                                         enfants malade.Je n’ai pas toujours voulu être conteuse mais bizarrement
                                                         un jour à 16 ans j’ai rencontré une conteuse et ça m’a vraiment attiré. Je
                                                          suis ressortie en me disant : oh,  J’aimerais bien faire ça. C’est à   partir  
                                                          de cette époque que j’ai commencé à écrire de plus en plus d’histoires et
                                                          je les lisais à quelques personne  de mon entourage en me disant que
                                                          j’avais peut être quelque chose...

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Alors souvent, d’un coup ! D’ailleurs j’aime quand ça vient comme ça, ne

pas avoir à réfléchir ! Rien à faire et mon conte est là !

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Je pense que c’est un petit carnet, j’y gardais toutes mes histoires, mes
pensées.

- Une anecdote ?
Un jour lorsque je travaillais à l’école maternelle une petite fille vient me voir et me dit : tu sens la mamie !

Bon comment le prendre je me pose encore la question. Ahah

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle artiste Pipelette la chaussette. 
 Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


