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9h45 - Arête
Mathilde Bensaïd
Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau, nagent aussi bien que les gros.
Et quand le petit frère a choisi de rester dehors, sous la gouttière, quand tombe la pluie, dans la mer
qui se forme à ses pieds, il observe leurs histoires.
Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, de grands
poissons et de petits poissons qui se disent non pour mieux se dire oui, de grands poissons et petits
poissons qui se perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y tisse des fils qui s’emmêlent, s’étirent et
s’attachent… pour accompagner des histoires d’enfants et de parents dans un monde qui tourne rond.
Regards extérieurs : Rowland Buys (théâtre Foz) & Sabrina Chézeau (cie La Farouche)
Dès 18 mois / durée : 25 min

10h30 - Dans les valises de Grand Padoc
Pascal Mitsuru Guéran
Anatole est un enfant qui a 4 ans.
Parfois, il rend visite à son grand-père, son "Grand Padoc", comme il l'appelle, car autrefois, son grandpère était docteur. Maintenant, Grand Padoc est à la retraite.
Quand Anatole est là, Grand Padoc prend ses valises mystérieuses, remplies de marionnettes et
d'objets, et se met à raconter des histoires…
Et Anatole écoute, fasciné… Avec son Grand Padoc, il part en voyage vers les contrées de l'imaginaire.
Pascal Guéran propose des récits, qu'il met en scène avec des marionnettes et des objets.
Un monde plein de créativité et de fantaisie !
Dès 3 ans / durée : 40 min
Spectacle créé avec le soutien du Centre culturel de Lessines et l’asbl Chiny-cité des contes
11h15 - Rencontre « Le parcours d’un conteur »
À venir, liste des intervenants

12h - La diseuse
Arleen Thiebault
« La diseuse » est une formule de spectacle conviviale qui s’adapte à l’auditoire et au contexte.
La conteuse s’inspire de la rencontre avec le public pour tirer de son répertoire les contes de la soirée.
Arleen nous livre des moments précieux en contes traditionnels et contemporains, des histoires qui
défilent à coup de parole, à coup de plaisir… De quoi donner envie de déboucher la bouteille de nos
rêves et de laisser pétiller. Voilà un vrai dépaysement pour les neurones, une occasion de charger son
cœur de rythme, d’émotion et de fête !
Dès 8 ans / durée : 35 min (extrait)

14h - Les raisons de la colère
Lucie Catsu & Vlad
Epopée rock qui souffle la révolte. Cette fois, c’est décidé, ce monde, on va le changer ! Ca va nous
prendre un peu de temps… Environ 2500 ans.
Lucie Catsu et Vlad inventent une mythologie de « l’avenir-venu » pour nous parler d’aujourd’hui à
travers le miroir déformant de l’imaginaire et du temps. Mythologie et musique rock s’entremêlent
dans un cri jubilatoire, un tumulte bienfaisant, un chant de rébellion et d’espoir.
Dans 2500 ans, des géants convoiteront le soleil et la lune…
Des tisseuses, animaux à mille z’yeux, veilleront farouchement sur l’unique jardin…
Sur une planète asséchée, seuls subsisteront quelques peuples, en guerre perpétuelle…
Des grenouilles, détentrices de l’unique source, leur diront » à côarrrrrroire « …
Et ce monde tournera, encore et encore, au rythme des géants, jusqu’au jour où…
Un enfant, petit grain de sable, va croquer la graine de la révolte !
N’attendons pas 2500 ans pour terrasser les géants !
Dès 8 ans / durée : 45 min (extrait)
La Cie Le chat perplexe est conventionnée par la DRAC ainsi que par la Région Limousin. Elle a reçu
l'aide du Conseil Général de la Creuse, de la SPEDIDAM et de l'ADAMI dans le cadre d'aides à la
création ainsi qu'une aide au fonctionnement de la ville d'Aubusson.

15h - La sauvage
Sabrina Chézeau
Une jeune fille de 13 ans amène la joie, l'insolence et la couleur dans l'hôpital où est sa Mémé et toute
une bande de furieux déjantés. Elle puise sa force avec « La Sauvage » qu'elle va voir dans la forêt sur
son vélo orange, à toute allure, la peur dans les entrailles et l'excitation pétillante au creux du ventre.
Un spectacle drôle, tendre et touchant où sont joués plus d'une quinzaine de personnages tous plus
humains les uns que les autres qui questionnent avec audace notre peur de la différence et de la folie.
Dès 10 ans / durée : 45 min (extrait)
Mise en scène et co-écriture : Luigi Rignanese
Mise en lumière : Mathieu Maisonneuve
15h45 - Les petites bêtes
Christèle Pimenta & Arthur Maréchal (musicien)
Des p'tites bêtes, y'en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux!
Y'en a des très grandes très impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu'on ne les voit
même pas ! Y'en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui sentent pas très bon ! Y'en a des velues,
des poilues et des qui piquent pour de bon !
Dès 3 ans / durée : 30 min

16h30 - Rencontre « Diffuser du conte »
À venir, liste des intervenants

17h30 - Rafraîchissement
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