
... Main courante :

Patricia Portier réside 
légalement sous
un toit lyonnais.

Elle conte depuis 10 ans, 
d'un coin de placard à balais 
à une salle de spectacle illuminée.

Elle puise son répertoire dans 
les contes  de France et de Navarre,   
d'Ailleurs et de Là-bas.

Un travail sérieux avec 
Fiona Mc Leod, 
Michel Hindenoch
et Gérard Potier
a semé trois graines de sagesse 
dans cette folie douce.

Elle a aussi exploré 
les chemins de sa voix avec 
Mireille Antoine.

Etant passée 
par les Beaux-Arts, 
elle en a gardé le goût 
des personnages bien trempés.
Immergée par moitié dans 
le travail social, 
elle plonge toutes ses racines 
dans l'humanité.

Mais à l'automne de ses 3 ans, 
elle savait déjà 
ce qu'elle voulait être : clown.

Résultat,
des contes 
à la sauce B.D
mis en relief par 
une gestuelle étonnante
qui bouscule parfois ses mots
et souvent les idées reçues...

(flagrant délit de contes)

Patricia 
Portier

   f lagrantdelitdecontes@sfr.fr

F.D.D.C

...

   Moyens de repérages 
    et de localisation :

F.D.D.C
   17, rue Charles Richard

06 89 91 22 45

www.myspace.com/patricia.portier.f.d.d.c

69003 Lyon
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Drôles d'Oiseaux
...escamotage d'oiseaux grossièrement 
remplacés par trois petits cochons...

durée du délit : 30mn.

constat : mineurs à partir de 3 ans.

Un Flamant Rose 
dans le Salon
...abus notoires de contes 
donnant de fortes hallucinations...

durée du délit : 45mn.

constat : mineurs à partir de 6 ans.

Barbe d'Or 
et Boucle Bleue
...manque de respect caractérisé 
envers de grands classiques...

durée du délit : 1h.
constat : mineurs à partir de 10 ans
et majeurs. 

(constaté aussi en version courte...
 ...mineurs à partir de 6 ans...
 ...durée du délit : 45mn)

Ourson Bougon
...journée d'un ourson récalcitrant 
avec refus d'obtempérer...

durée du délit : 30mn.
constat : mineurs à partir de 3 ans.

Infraction N°1

Infraction N°2

Infraction N°3

Infraction N°4

Infraction N°4 bis

Infraction N°5
Nigauds et Cie
...ramassis de jeunes insoumis
malgré des tuteurs féroces...

durée du délit : 1h.
constat : mineurs à partir de 12 ans
et majeurs. 

La grosse
Infraction 

...vols en réunion commis 
par des personnes vieillissantes, 
avec un jugement faussé sur 
les valeurs du bien et du mal...

Vieilles 
Endormies

durée du délit : 1h15.

constat : majeurs uniquement.
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