La Veillée - contée débute à

20

h.

L’école de musique Charles Boquet vous accueille sur le lieu de rassemblement.

Olivier
DE ROBERT
Conteur et écrivain, il a « brodé » une
partie de sa jeunesse sur les chemins
escarpés des Pyrénées. Il y a puisé son
inspiration pour la scène ou l'écriture,
entre rire et poésie. Auteur de romans
et de contes, il explore à présent le
territoire de la nouvelle et il nous fait
l’immense plaisir de revenir aux
Légendes
Automnales
pour
….Conter…
« Ce n’est jamais que dire avec lenteur ce qui
pourrait être résumé en quelques mots. C’est
prendre le temps de suivre les chemins
buissonniers du rire et du rêve, ceux qui vont en
mille
détours
des
lèvres
aux
cœurs.
C’est cela que j’aime : prêter ma voix aux
taiseux qui savent les choses essentielles et n’en
disent rien ou presque, de peur de
déranger. Tricoter des bouts de phrases toutes
simples pour finir par dire les grandes vérités,
celles qui viennent du fond de l’âme humaine ».

Sabrina
CHEZEAU
Cie La Chose Publique

Auteur et interprète depuis 2001, son
travail
mêle
récit,
théâtre
et
mouvement. Elle associe la parole au
langage du corps.
Elle raconte les relations de famille et
les passions humaines ; les silences, les
émotions et les secrets qui s'y nichent.
Seule en scène, elle occupe à
merveille tout l’espace et rythme le
voyage en conte qu’elle nous
propose
Sa parole s'affirme dans un tissage
subtil entre récits de vie, contes
traditionnels et slam-poésie.
Place au merveilleux, à l’énergie du
rire et au mystère à portée d’oreille
pour qui sait écouter l’autre.

François
VINCENT
François Vincent revisite des contes et
des mythes de tradition orale dans un
langage contemporain et musical.
Il mêle avec jubilation le parlé au
chanté
en
jouant de la
guitare, à la
façon
des
“talk’in blues”.
Formé notamment auprès de Bruno de
La Salle, Henri Gougaud et Didier
Kowarsky, il s’est forgé au fil des ans un
style conteur musicien complètement
original, jouant malicieusement du
sens et du son.

Christian
LUZERNE
Depuis 10 ans, il est conteur en
Lorraine.
Convaincu qu’en chacun de nous
sommeille le merveilleux, Christian
Luzerne, passionné de contes et de
légendes a puisé dans toutes ces
histoires transmises au fil du temps,
contenant toujours une part de vérité,
un moment qui nous touche.
Ce « passeur d’histoires » qui sillonne les
routes de Lorraine vous invite à
voyager dans l’imaginaire
et le
merveilleux de notre région.

Jeune Public
10 heures - pour les 0-3 ans
11 heures - pour les 3-5 ans
Amandine DIDELOT
Tiramisu Compagnie

Graines d’arrosoir
Sur la terre, il y a un jardin. Dans
ce jardin, il y a des fleurs.
Parmi ces fleurs, il y a une
marguerite.
Dans
cette
marguerite, il y a un cœur. Et dans ce cœur,
savez-vous ce qu’il y a ?
Historiettes, comptines et formulettes des quatre
saisons à écouter avec les yeux, à regarder avec
les mains et à dévorer avec les oreilles.

Goûter-conté
14h30
Pour les 6-11 ans

Amandine DIDELOT
Et moi, émoi
Contes, histoires et menteries
en mots, en gestes et en
silence pour explorer et
apprivoiser les émotions, les
sentiments qui nous habitent,
nous traversent et nous font
grandir.
Quand les mots du quotidien ne suffisent pas
pour dire ce que l’on ressent, il reste les contes et
la poésie, la langue du récit et ses images.

François VINCENT
Contes à la volée…
Des histoires contées, jouées,
chantées, rythmées par une
guitare très bluesy.
L’adaptation très libre d’un
mythe aborigène.
Ou bien un conte classique décalé façon rock’n
roll...
Mais, il y a aussi cette question : que viennent
faire le gorille, l’éléphant et mon copain Hercule
dans le jardin de mon grand-père ?

Les billets sont en vente
exclusivement

La lumière du crépuscule, au pied
des ruines du château des comtes
de Mousson, des ducs de Bar et de
Lorraine, venez
découvrir et
écouter les histoires….

à la médiathèque communautaire
Yvon Tondon
4, rue de l’institut Magot
54700 PONT A MOUSSON
Informations – Réservations
03.83.84.09.09
www.bassin-pont-a-mousson.fr
brigitte.adam@bassin-pont-a-mousson.fr

Tarifs :
Gratuité
- pour les enfants inscrits aux contes du matin et
de l’après-midi
- pour les allocataires du Rsa, demandeurs
d’emploi et étudiants inscrits aux contes
nocturnes.
4 euros pour les habitants de la Communauté
de Communes (à partir de 12 ans)
6 euros pour les personnes domiciliées hors de la
Communauté de communes

Une organisation de la
Communauté de communes
du Bassin de Pont-à-Mousson
Avec la participation :
- des services techniques de la VILLE
de PONT A MOUSSON
- de la commune de MOUSSON
- de l’Amicale des Jeunes de Mousson
- de l’Association des Amis du Vieux Mousson.
Avec le soutien :
- du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle

Les

legendes
Automnales
11ème édition

Samedi
21
octobre
2017

MOUSSON

Des histoires d’ici et d’ailleurs, un
moment authentique, un lieu
unique et un climat chaleureux
(Nous ferons fi de la météo,
néanmoins, n’oubliez pas les
vêtements chauds !)
Cette 11ème édition des Légendes
vous propose une fête de la parole.
De
belles
rencontres
qui
témoignent du fait que, écouter,
ensemble, une voix humaine qui
raconte des histoires pour lancer
de la lumière, de la joie, de
l’étonnement et de l’imaginaire,
reste un moment d’exception.
En toute fin de soirée …
Une soupe de potiron, préparée
par le collectif d’organisation,
l’Amicale des jeunes de Mousson
et l’association des Amis du vieux
Mousson clôturera
chaleureusement cette 11ème
soirée des Légendes Automnales,
par un moment de rencontres, de
partage et d’échanges.

