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Cambrai : Une soirée de contes rien que pour les grands...
La médiathèque organise des lectures de contes depuis longtemps. Mais une soirée consacrée aux histoires
érotiques, c’est une première. Sobrement intitulé « Contes pour adultes », le rendez-vous aura lieu au théâtre de
verdure, samedi soir. La conteuse belge Cindy Sneessens vous fera rougir et rire, sans aucun doute.
Par PAR LUCIE DELORME | Publié le 26/08/2016

« Au début, les gens arrivent un peu coincés, ils n’osent pas sourire ou rire. Puis ils se détendent vite », confie
Cindy Snessens, conteuse professionnelle. Il faut dire que la Belge sait de quoi elle parle. Son répertoire de contes
érotiques, elle l’a souvent exploité. « L’essentiel, c’est de ne pas être vulgaire, de ne pas être cru, mais de raconter
de manière délicate, sensuelle, poétique… Ces contes sont une ode au ventre, une ode au plaisir. » C’est si joliment
dit. Ici, pas de gros mots, pas de comptes rendus basiques et cliniques de rapports sexuels. Cindy Sneessens
essaie chaque fois d’emmener son public dans un monde imaginaire coloré et joyeux. Et la conteuse de donner
des exemples de vocabulaire que vos chastes oreilles pourront entendre samedi soir. « Le bouton de rose à
l’entrée de la grotte secrète de la femme, le bâton ardent sauvage de l’homme… » Elle manie la langue française
avec brio.
Le spectacle dure un peu plus d’une heure. Le public entendra des contes aux influences du monde entier. « Les

Mille et une nuits sont bien sûr une inspiration. Mais il y a des contes d’Afrique, qui sont très drôles. Ils travaillent
beaucoup sur le rire. J’ai des contes d’Asie, également, sur l’histoire de femmes devenues immortelles lorsqu’elles
accèdent au titre de reines de la nuit… » L’artiste a réécrit une partie des textes, les a adaptés selon ses envies.
D’expérience, elle sait que ces soirées ont un autre rôle que celui de faire sourire les grands. « Je raconte pour le
plaisir de raconter, bien sûr, mais c’est aussi pour détendre les langues. Les couples qui viennent en parlent
beaucoup entre eux ensuite. C’est bien ! Ça leur permet de parler de vraies choses par la voie de l’imaginaire et du
plaisir. » Elle est consciente du tabou qu’elle lève en racontant, avec ses beaux mots, des histoires d’amour
charnel. « Ce sont des choses dont on ne parle pas d’habitude. Mais on dit que les contes ne sont pas faits pour
endormir les enfants, mais pour réveiller les grands… »
Soirée Contes pour adultes, samedi au théâtre de verdure, 35 rue Saint-Georges. Le public peut amener de quoi dîner, la médiathèque
fournit l’apéritif. Rendez-vous à 19 heures pour la découverte de jeux de société. À 20 h 30, Cindy Sneessens débutera son spectacle
« L’arbre des plaisirs ».
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