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INFOS PRATIQUES
« Des mots des mômes »
Le jeudi 10 mai 2018 de 14h à 18h15
Tarifs d’entrée
 Tarif unique à partir de 4 ans : 5€
incluant le goûter pour les
enfants
 Gratuit pour les moins de 4 ans
et les abonnés (goûter non
inclus)

Pour des raisons de sécurité le
manoir est fermé pendant
l’événement. Merci de votre
compréhension.
En cas de pluie, Des Mots Des
Mômes est maintenu.

« Des mots des mômes »
Contes et spectacle le 10 mai 2018
La programmation est assurée par l’ADAO, Association pour le Développement des Arts et de
l’Oralité

Au rythme du Badaboum Band, chacun arrive à Kernault. Puis, un joyeux
rassemblement s’engage dans les allées du parc. Cette année encore, le Manoir
de Kernault met en scène la parole dans un événement festif autour des contes,
du spectacle et de l’imaginaire. Des Mots Des Mômes est un temps fort autour
des histoires, et de l’idée de profiter du cadre du manoir qui invite à
l’imaginaire.
Les férus d’histoires et de spectacles pourront découvrir une programmation
exceptionnelle dans ce cadre magique, propice à l’imagination. Allongés dans l’herbe ou
sur des bottes de foin, les familles et les enfants seront invités à écouter les contes et les
histoires de Nathalie Le Boucher, Colette Migné, Loïg Pujol, Adama Adepoju dit Taxi
conteur et ainsi savourer la quiétude et l’enchantement du parc.
Puis marquer une pause en musique, au moment du goûter, organisée pour le plus grand
plaisir de tous. La journée se clôturera par La BiZouterie, un spectacle unique en son
genre, bazar bizarre à la devanture attirante, présenté par Le Théâtre du Laid Cru, un trio
de clowns qui proposent des BiZous sur mesure.
Le Manoir de Kernault, propose une programmation autour de la parole, on y a donc pris
l’habitude de raconter des histoires en soulignant leur ancrage dans le monde
contemporain. Des Mots Des Mômes en est l’un des temps fort en matière de spectacle
vivant. La première édition a vu le jour en 2004 avec 200 personnes, aujourd’hui Des Mots
Des Mômes accueille 600 amateurs d’histoires et de spectacles ! Le principe est de
proposer aux familles et plus particulièrement aux enfants un rendez-vous festif autour
des histoires, tout en profitant du cadre du manoir qui invite à l’imaginaire.

PROGRAMME AU V° 
Manoir de Kernault, le 24 avril 2018

Programme de la journée
Écoutez… Entendez-vous le bruissement des mots dans les arbres ? Ce murmure
qui réveille les histoires ? Aux quatre coins du parc, des conteurs les
apprivoisent et vous les offrent avec passion, désir et malice, pour le plaisir des
grands et des petits. Ouvrez bien vos oreilles et laissez la magie opérer !
Loïg Pujol
On le dit troubadour des temps modernes, tout droit sorti d’une épopée arthurienne,
un peu rêveur, un peu ailleurs, mais tellement passionné... Avant de prononcer le
premier mot, il écoute la respiration du lieu, la palpitation du monde, ce que lui disent
les vents ce jour-là, puis se lance, embarquant tout le monde dans un puissant
moment de rêve

Adama Adepoju dit Taxi Conteur
La parole a voyagé et s’est posée sur les lèvres d’Adama Adepoju qui est devenu TaxiConteur. Originaire de Côte d’Ivoire, il est né dans une famille appelée « confidents du roi
». Adama raconte avec fougue et passion, nous entraînant vers cette époque lointaine où
la terre n’était qu’un œuf chauve sur la surface des eaux.

Colette Migné
Clown avant d’être conteuse, Colette colporte ses histoires sur les chemins. Dans son sac,
pêle-mêle, il y a des princesses qui puent du bec, des ogres qui bouffent des jolis jeunes
gens et même des moches, des loups aussi, et pour qui tout finit bien ! Enfin bref, vous
l’aurez compris, ses histoires dépotent et sont sérieusement conseillées en cas de déprime
auditive !

Nathalie Le boucher
Initiée en Inde à la danse Kathakali, Nathalie raconte avec tout son corps et s’en inspire
pour créer un langage corporel unique qui donne aux récits relief, ampleur et universalité.
Elle donne à voir tout en racontant. Un cocktail dansé de contes animaliers et de petites
fables qui titillent le bout des doigts et chatouillent la plante des pieds …

Le Badaboum-Band
Le Badaboum Band, c’est le nom de la batucada de Querrien. Née il y a 5 ans environ, ils
ont commencé à 5, ils sont désormais 17 batuqueiros à jouer ces percussions
traditionnelles du Brésil inspirées de la samba. Surdo, Agogo, Caixa… autant d’instruments
pour faire vibrer le public de Des mots des mômes dès son arrivée sur le site et donner du
rythme à cet après-midi festif.

Le Grand Final
La BiZouterie - Par le Théâtre du Laid Cru
Concept unique en son genre, bazar bizarre à la devanture attirante, la BiZouterie ouvre
ses portes en Grand ! Gérée par 3 BiZoutiers autoproclamés, la BiZouterie propose des
BiZous sur mesure. Au catalogue : BaiZer de la Mort, Formule Grandmariage, Le Coup du
Prince Charmant, ... Multiples et universels, il y en aura pour tous les goûts !
Programme détaillé sur le site internet www.cdp29.fr
Manoir de Kernault, le 24 avril 2018

