
Cette semaine, c'est Ma Fabrique à
Mots qui sera sur le devant de la

scène
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- Le "duo Sourigues" sera à Saint
Aubin le Samedi 10 Octobre 

- "Pipelette la chaussette" à la
bibliothèque Sud à Vincennes le
Samedi 10 Octobre 

- " Abdel chante Brel"  sera au cinéma
 du Rex le Samedi 10 Octobre

Les dates à ne pas
manquez cette semaine !!

- "Ma fabrique à Mots" à la
médiathéque des arrigans à Habas le
Mercredi 07 Octobre - "Ma fabrique à Mots" à la

bibliothèque de St Paul les Dax   le
Samedi 10  Octobre 

- "Abdel chante Brel" sera au cinéma
de Montguyon le  Dimanche 
11 Octobre



Je dirais que c’est la même qu’aujourd’hui, une fille avec plein de rêves et
quelques désillusions bien sûr. J’ai toujours voulu raconter des histoires. Je n’ai
jamais abandonné ce rêve, déjà à mes 20 ans cette idée était dans un coin de
ma tête.

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

- Où habitais-tu ?
J’habitais chez ma maman à Mont de Marsan

- Où en étais tu dans les études ?
Je venais de finir mon bac f8 (secrétaire médicale), je prenais des cours du soir
de droit mais j’ai vite arrêté car je n’aimais pas ça, ce n’était pas pour moi.

- Quelle était ta matière préférée ?
Ca a toujours été le français pour le goût  des mots, les livres, les auteurs.Je lisais et
écrivais tout le temps. J’ai toujours aimé ça, aujourd’hui encore. J’appréciais l’histoire

aussi mais pas la géographie attention ! ahah

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je passais mon temps avec mes copains, on sortait et on dansait, dansait dansait encore, j’adorais ça et aujourd’hui
encore j’adore ça. Je me suis beaucoup amusée mon seul regret, je dirais est que je n’ai pas assez voyagé mais je le faisais
par procuration quand mes amis me racontaient leur voyage. Si je n’étais pas avec mes amis, je lisais ou je créais : j’ai
toujours aimé les loisirs créatifs que j’intègre d’ailleurs aujourd’hui dans mes décors…

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Alors oui j’avais la télé mais pas la télé de nos jours. J’ai connu la télé en noir et blanc moi ahah. Je regardais le Top 50,

toujours en rapport avec la musique et la fête. Ou alors je regardais Colombo avec mon père. Mais je ne regardais pas
beaucoup la télé, elle n’était pas en libre service à la maison. J’étais plus dehors avec mes amis ou plongée dans un livre.

- A ce moment la étais tu déjà conteuse ? Si non qu’elle était le métier pour lequel tu aspirais ?
JA ce moment là, je travaillais dans le secrétariat médical en radiologie, je prenais les rendez-vous et passais les radios des
patients de temps en temps. Mais l’idée de faire du spectacle ne m’a jamais quittée. C’était plutôt un rêve à cette époque
de faire mon métier dans le spectacle.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Je m’inspire des nombreux contes que je lis, je m’inspire des situations

quotidiennes, de la  vie des enfants. J’imagine souvent aussi mais je reste toujours
très proche de la réalité. Je personnalise mes contes et je m’autorise des libertés

tout en respectant les codes et règles du conte. Il ne faut pas faire n’importe quoi
quand on crée un conte.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Je pense que c’est les carnets d’écriture, je les collectionnais. Il y avait de tous des
colorés, des simples, des grands et des petits. Quand je me rendais dans un
magasin je regardais les carnets et souvent je repartais avec un nouveau.Dans
certains carnets je racontais mes journées, dans d’autres c’était mes pensées, ou
encore mes histoires. Chaque carnet contenait son thème. J’aimais écrire mes
petits bonheurs quotidiens car dans une journée il y a plein de petits bonheurs, il
faut juste savoir apprécier les choses simples de la vie.

- Une anecdote ?
Avec ma fille Sidonie, nous étions parties à Saint Paul les Dax faire du lèche vitrine. Comme je conte beaucoup dans le

secteur et surtout dans les crèches, j’ai rencontré beaucoup d’enfants qui me connaissent bien et sont venus me faire un
bisou, ou un sourire, un petit coucou. Ma fille au bout d’une moment me regarde et me dit : « Mais toi maman, tu es la

Rihanna des bébés »… cela m’a fait beaucoup rire, je n’ai ni le compte en banque de Rihanna (dommage), ni le physique
(tant pis) mais ça me plait bien d’être la « star » des bébés :)))

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle artiste Ma Fabrique à Mots.
Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


