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Cette semaine, découvrez la
jeunesse de la conteuse 

Marie Tomas.



Elle est pleine de vie, curieuse, assoiffée de découvertes artistiques, amicales et
sentimentales.

- Comment décrirais tu la jeune fille que tu es ?

 - Où habitais-tu ?
J'habitais déjà à Pau, dans les Pyrénées atlantiques.

- Ou en es-tu dans les études ?
J'étais déjà enseignante, institutrice passionnée par mon métier  après avoir été
pensionnaire à l’École Normale de Pau.

- Quelle est ta matière préférée ?
La littérature a toujours été une source de découverte du monde et de la vie, de

nourriture édifiante et de consolation, aujourd'hui encore.  Le dessin occupait une
place importante aussi.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
La réponse précédente vous donne une piste : je lisais, je dessinais, je faisais du théâtre en amatrice, je sortais
beaucoup avec des amis, j'allais danser ; J'aimais et j'aime toujours les rencontres, les échanges , les discussions.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui , je ne suis pas si âgée ! J'ai adoré regarder la série intitulée : « Le prisonnier », série anglaise ainsi que

l'émission « Cinq colonnes à la une », j'étais alors très petite et l'émission littéraire de Bernard Pivot «Apostrophes»
 

- A ce moment-là étais tu déjà conteuse ? As-tu toujours voulu être conteuse ?

Elle est là ou non. C'est un ensemble de circonstances plus ou moins bénéfiques ,
prospères à la réalisation d'un projet artistique. Elle répond souvent à un besoin

vital de création.

- Comment trouves tu l’inspiration ?

En vérité il y a trois objets, un livre, un crayon à papier et une feuille blanche .

- Une anecdote ?

J'ai ramené seule, depuis Paris jusqu'à Pau, avec pour seule compagnie une carte routière, une voiture
rouge, nouvellement acquise et pour m'occuper durant le trajet j'ai répété le texte des « Pauvres gens » de
Victor Hugo, tout le long du parcours.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle conteuse, Marie Tomas.
  Découvrez  sa vie ainsi que ses projets d'avenir. 

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Non, mais je faisais déjà beaucoup de théâtre en amateur. J'aimais partager des grands textes d'auteur à l'oral,
soit au travers de lectures publiques, soit en défendant des textes de  théâtre classique comme
Racine, Molière, Marivaux, Strindberg, Victor Hugo mais aussi de la poésie : Lorca, Machado. J'ai toujours espérer
devenir comédienne après avoir été enseignante. Je suis devenue conteuse sans savoir que ce métier existait. Ce
fut une révélation : "être conteuse, c'est être à la fois écrivaine, autrice de sa parole, metteuse en scène,
transmetteuse de sources anciennes oubliées et pourtant essentielles, c'est réveiller le potentiel merveilleux que
chacun possède en soi, sa part poétique".


