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Vendredi 3 avril I Angoulins I Bar des Charentes 

> 18h30 APÉRo-ConTEs
Michele BOUHET & Jean-louis COMPAGNON 
partageront avec vous quelques histoires autour d’un verre.

Entrée libre  dans la mesure des places disponibles  I au Chapeau  
Renseignements : 05.46.55.07.92

Vendredi 3 avril I PÉRignY I Foyer Rural près de la mairie

> 21h Michele BOUHET & Jean-louis COMPAGNON 
Compagnie de la trace

le Chemin des gens - Contes & musique
Dans le dernier spectacle de Michèle et Jean-Louis, il est question de Territoire. 
Comment l’habitons-nous ? Comment nous habite-t-il ?

A travers des contes traditionnels (très) revisités et des écritures originales, 
nous sommes transportés dans des univers quotidiens et singuliers. Tous les 
personnages qui y sont évoqués, vous les connaissez, vous les avez rencontrés, 
mais vous ne le saviez peut-être pas.

Leurs identités se construisent devant nous dans une subtile alchimie de 
l’intime et du politique, de l’humour et du vertige.

À partir de 12 ans I Durée 1h20 I Entrée libre I Réservation : 06.32.80.46.92

Samedi 4 avril I lA RoChEllE I Médiathèque Michel Crépeau
salle de conférence

> 11h Marie dE OLIVEIRA & Laure HUSELSTEIN
Compagnie Ilôt-Théâtre

une  Cendrillon 
Inspirée d’une vingtaine de récits populaires du monde, Une Cendrillon est 
l’occasion de se rassembler autour d’une histoire commune. Certes, il est 
toujours question de bal, de pantoufle et de prince mais on y découvre aussi 
des épisodes surprenants avec, entre autres, une petite vache de la terre qui 
distribue par l’oreille des tartines de pain beurrées ! 

Des sonorités venues d’ailleurs, un espace épuré, d’éclatants souliers dorés, un 
duo de comédiennes-conteuses…

Tout public à partir de 6 ans I Durée  55’  I Entrée libre I Renseignements : 05.46.45.71.71

Samedi 4 avril I AYTRÉ I Maison Georges Brassens rue du 8 mai

> 18h CAUSERIE avec Bernadette BIdAUdE

Conteuse entre collectes et semailles en poésie
« Un moment pour partager un bout de mon chemin : J’ai 4 ans. Je m’invente des 
histoires. Je vois l’arbre à papillon, le chemin des fourmis, les pierres précieuses 
cachées sur le bord d’un ruisseau et j’entends des paroles au fond d’une cave, 
derrière une porte…Je me fais mon cinéma intérieur. Puis je raconte l’histoire……
Plus tard, oreille tendue, je collecte contes, légendes, comptines, chansons, 
dictons…là où je vis….. 

Et sans cesse je cherche, j’interroge, je revisite les histoires. Je m’y engage 
par un travail organique et tente de bousculer les formes. Dans le plaisir de la 
rencontre ! En écho à l’enfant de 4 ans toujours présente.  »         
Entrée libre I Petite jauge I Renseignements et réservations : 06.07.95.95.94

> 19h APÉRo-ConTEs avec PARolEs VAgABonDEs I Entrée libre

> 20h Pause grignote possible sur place > apéro offert

> 21h Bernadette BIdAUdE

les temps qui courent - volet 2 > De sang et de lait 
Il est des lieux que la mémoire encercle, forçant le visiteur à se retourner sur 
soi, le poussant vers ces interrogations premières que l’urgence de la vie fait 
si souvent oublier. Elne est de ceux-là. La maternité de fortune, créée par la 
jeune suisse Élisabeth Eidenbenz dans le château d’En Bardou à Elne (près de 
Perpignan), permettra à plus de 600 enfants de vingt nationalités européennes 
de naître et sera pour eux et leurs mères un havre de paix à l’écart des camps 
de concentration du sud de la France. 

Une véritable action humanitaire et résistante au féminin, une lumière dans le noir. 

Bernadète Bidaude porte la voix d’Élisabeth [….] La force des mots, des gestes, de la voix au 
service de la « belle histoire », parle au cœur et à la tête, vous touche, vous emporte… Entre rires, 
larmes et souvenirs, quelle puissance dans son récit ! Et Bernadète qui danse, légère, aérienne, 
passionnée. Yvette Lucas, journaliste du Blog Culturel des Pyrénées-Orientales

 À partir de 10 ans I Tarifs : 10e-  réduit : 7e I Réservations : 06.07.95.95.94
grillée de mojhettes

Dimanche 5 avril I lA RoChEllE I Muséum d’Histoires Naturelles

Promenades contées pour se perdre et se retrouver
Les Amuse-Gueules, conteuses et conteurs, vous entraineront dans différentes 
salles du Muséum  pour le plaisir des vitrines et des histoires.

> départ 15h & 16h30 I 15 pers. max par départ

Tout public à partir de 7 ans  I Durée  1h I Entrée libre I Réservations : 05.46.41.18.25
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