Déroulement

14h00 / Les festivités commencent
14h30 / Les premières histoires
15h45 / C’est l’heure du goûter
16h30 / Rebelote pour les histoires
17h30 / Le grand final

Tarif

Tarif unique à partir de 4 ans : 5 € incluant le goûter
pour les enfants
Réduit : 2,50 € pour les abonnés de l’EPCC
Gratuit pour les moins de 4 ans (goûter non inclus)

Sur place

Un parking à proximité du manoir. Des tables de pique-nique.

Pour les personnes à mobilité réduite

L’événement se déroule dans l’enceinte du manoir et dans
le parc. Les lieux de conte sont des espaces herbeux, peu
éloignés du manoir ; les chemins qui y conduisent sont
stabilisés mais non goudronnés. Un fauteuil roulant pourra
être prêté sur demande à la billetterie.

Pour des raisons de sécurité le manoir est fermé pendant
l’événement. Merci de votre compréhension.

Comment venir ?

Voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé-Kervidanou
puis suivre le fléchage.

Licences entrepreneur de spectacles : 1-1061791 - 3-1061795 - 2-1-1061796 - Conception graphique > helenegerber.fr. Programmation sous réserve de modification.

En pratique

Victor Cova Correa
Ses récits, il les tient de son
grand-père Temistocles, cordonnier ambulant, docker, marcheur inépuisable et inventeur
d’histoires, là-bas à Caracas au
Venezuela. C’est de lui qu’il a
appris l’alchimie du sourire lumineux et du regard bavard… Avec
enthousiasme et générosité,
Victor partage avec nous comme
un petit goût d’ailleurs.

Tony Havart

F. Pruvot

Petit, il aurait aimé être SpiderMan. Hélas, pas d’araignée
radioactive dans le Pas-de-Calais,
et le voilà conteur. Avec lui, tout
est possible ! Ce qui est sûr, ou
pas, c’est qu’on trouvera : des
histoires un peu loufoques servies
avec humour et une pincée
de merveilleux, pour s’amuser
et se faire peur entre terreur
et fantaisie.

Le grand final
«Trois» - Compagnie Une de Plus
Un mobile géant trône au milieu de l’espace, comme ceux que l’on
dispose au-dessus d’un berceau. Autour, d’étranges marionnettes
évoluent entre le mime et la danse. Bientôt, le géant sur ses échasses
prend le petit sous son aile et le guide dans ses premiers pas.
Mais très vite, l’enfant va vouloir voler de ses propres ailes.
Chorégraphie aérienne, «Trois», est une parabole de la vie, un
bijou de poésie !

Les raconteurs
d’histoires

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 !

Nadine Walsh
De l’énergie pour se réveiller
et de la sensibilité pour
s’émouvoir ! Tricotés serrés
avec un fil d’humour et une
dose d’imaginaire pur laine,
Nadine raconte des contes
du Québec et des légendes
amérindiennes. L’occasion
d’ouvrir une porte sur les
cultures nord-américaines
autour d’histoires vivantes,
émouvantes qui parlent
du monde et de la nature
elle-même.

G. Roussy

Cécile Bergame
Ou comment se laisser
entraîner dans le tourbillon
savoureux d’histoires
improbables et renversantes qui nous plongent au
cœur de tous les possibles !
Entre poésie et fiction,
laissez-vous séduire par
son univers tantôt sensible, tantôt amusé mais
toujours ancré dans le rêve
et l’imaginaire.

L. Papoutchian

