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Télérama
7 février 2017



Le Monde
12 février 2016



Le Monde
10 février 2016



Bretagne Magazine
septembre/octobre 2015



Bretagne Magazine (suite)
septembre/octobre 2015



Bretagne Magazine (suite)
septembre/octobre 2015



Dernières Nouvelles d’Alsace
5 novembre 2015



Dernières Nouvelles d’Alsace
3 novembre 2015



Le Télégramme
7 novembre 2016



Vosges Matin
30 octobre 2016

Mardi, une soirée « conte » s’est déroulée à la salle polyvalente de Taintrux, où 
Marie Cuny a accueilli les habitués mais aussi des nouveaux amateurs dans le 
cadre « rencontre avec.... L’Irlande » organisé par le Conseil départemental des 
Vosges, les bibliothèques et médiathèques du département.
« Le fils du Roi d’Irlande » a propulsé le public dans une balade irlandaise, mêlée 
de mystère, de promesses, de désespoir, de musique et de chants folkloriques d’un 
pays pas si lointain ! Caroline Sire, à la fois, comédienne, conteuse et chanteuse 
avec un accent fort charmant et une voie mélodieuse n’a pas laissé insensible 
les spectateurs d’un soir au devenir d’un fils de Roi. Cette histoire racontée avec 
humour, n’a pas oublié le chapitre amour et sa pointe de terreur digne d’halloween 
qui tombait à pic pour les enfants présents, amateurs de sensations outre-
Atlantique.
Le prochain rendez-vous : A la découverte de la musique irlandaise avec le groupe 
Iascapall le samedi 19 novembre à 21 h dans la salle polyvalente. 



Vosges Matin
28 octobre 2016

Mercredi, une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’espace 
culturel pour assister au spectacle de conte irlandais d’hier organisé par la 
médiathèque de la communauté de communes de la Portes des Hautes-Vosges dans 
le cadre des Rencontres avec l’Irlande.
Pendant une cinquantaine de minutes, les spectateurs ont été transportés en Irlande 
et ont découvert l’histoire d’un des plus célèbres héros de la mythologie celtique irlan-
daise : Fionn Mac Cumhaill.
Figure emblématique de la lutte contre les ennemis visibles et invisibles du Royaume 
d’Irlande, il symbolise la résistance, notamment face à la Grande Bretagne. A travers 
son interprétation, Caroline Sire a donné à cette épopée toute la grandeur et l’intensité 
nécessaire et a captivé son public.
Un conte pour les grands spectateurs, curieux de pénétrer dans l’univers de ce person-
nage légendaire.



La Dépêche du Midi
28 septembre 2016



La Nouvelle République
28 avril 2014



L’Alsace
18 novembre 2013


