TARIFS
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 6€
De 8 à 12 ans : 3€

Organisée par l’Association
Paroles de Partout
en partenariat avec la ville
de Saint-Jean-de-Boiseau

du vendredi 8 à 19h au
samedi matin 9 septembre 2017
au chateau du Pé
Pour la troisième année consécutive, l'association “Paroles de Partout”, en partenariat avec
la commune de Saint Jean de Boiseau, vous convie à un événement exceptionnel :

Une nuit entière de contes au château du Pé !
Du coucher du soleil à son lever, vous découvrirez des conteurs et des musiciens. La nuit
sera ponctuée de pauses thé, soupe, vin chaud ...
Pour un plaisir encore plus grand, vous pourrez vous endormir au gré des récits (prévoir
duvet ou couverture et une petite mousse).

Crépuscule

Au programme

19h00 - Apéro-contes - joute orale et ludique avec tous les conteurs et musiciens,
Spectacle gratuit, apéro offert par la ville
20h30 - Pique-nique joyeux et partagé (chacun apporte son repas)
è Possibilité d’acheter tartines et boissons sur place
è Impromptu sonore de 20h30 à 1h00 (5 sessions de 15 mn lors des pauses)
Expérience d’écoute immersive avec Sandy Ralanbondrainy
21h30 - « Les balles populaires », récit et jonglerie, spectacle familial par Encore Qui ? (Gorky)
23h00 - Impromptu musical avec Simon Morant (accordéon, chant) et Gus (banjo)

Nuit noire
23h15 - «Récits barbares» - Récits pour adultes et ados avec Patrick Ewen (conte et violon)
è Vin chaud
1h00 - «L’amour ? On n’est pas des gourdes !» - Contes érotiques avec Catherine Caillaud
è Soupe à l’oignon
2h10 - Impromptu et danse avec Simon Morant, Gus et le public encore vaillant !
2h30 - «Les Mille et Une Nuits» 1ère partie avec Layla et Jihad Darwiche
3h30 - Pause musicale avec Serge Tamas et Magdalena Gorska
è Thé à la menthe
3h45 - «Les Mille et Une Nuits» 2ème partie avec Layla et Jihad Darwiche
è Boissons chaudes
5h00 - «Les pérégrinations d’un bossu» avec Marc Buléon

Aurore
6h00 - «L’ïle aux femmes» - Epopée cubaine avec Mercedes Alfonso et Serge Tamas
è Café, thé

Point du jour
7h15 - Final poétique surprise - Spectacle gratuit
8h00 - Petit déjeuner, café, thé, tartines pour tout le monde
Tarifs : Plein tarif - 9€ - Tarif réduit : 6€ - De 8 à 12 ans : 3€

Prévoir son pique-nique et quelques petits sous pour les en-cas nocturnes, adhésions, soutien à l’association, ...
Stationnement dans le bourg de Saint Jean de Boiseau.
Contacts : Thierry Gauchet - 02 40 65 67 17 ou 07 89 68 70 58 - parolesdepartout@gmail.com - www.parolesdepartout.com

