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CONTES POUR GRANDS ET PETITS
AU REFUGE DU LAVIAU
Le vendredi 20 septembre, une soirée d'histoires pour adultes
A 20 heures
La compagnie Pomme Poire et Contepotes, née en 1998 sous un vieux pommier,
réinventera le conte« Peau d'âne» de Charles Perrault pour laisser place à l'inattendu, au
mouvement, à la gestuelle et aux chansons.
Estelle, Damaris et Anne, trois conteuses déjantées de la compagnie, nous présenteront

« PEAU D’ANNE »
durée 1 heure
Tout commence comme dans le plus joli des contes : « Il était une fois, un roi,
une reine et leur fille Anne, mais petit à petit l'histoire s'égare, la peau d'Anne
tombe et fait place à un spectacle où se mêle humour, sensualité et
extravagance.
A 21h45

Nefissa Benouniche, gourmande et légèrement décalée, cette incorrigible
bavarde d'origine algérienne garde de son pays un goût irrésistible pour les
mélanges insolites de saveurs et une question têtue sur les identités culturelles.
Elle sait nous faire aimer les histoires étranges issues des mythes fondateurs.
Ces contes traditionnels venus du fond des temps sont nus, les motifs très
érotisés en sont forts, primitifs et envoûtants comme des sorts jetés.

« S EXOTIQUIE S » contes inuits et amazoniens durée 1 heure
réservation obligatoire
www. sddsaintsulpice.ch
entrée libre boîte à sous-tien

mention « Contes pour adultes »

Et pour les familles
Le samedi 21 septembre de 14 h à 16 h, une balade contée au bord du lac
départ et arrivée au refuge du Laviau
Béatrice Leresche, conteuse lausannoise, pour qui raconter des histoires c'est une vieille histoire, une
passion, un feu vif, nous emmènera
« ENTRE TERRE ET CIEL »

L' histoire d'un oiseau et d'un chat (âge conseillé dès 6 ans)
Elle est accompagnée à l'accordéon par Denis Croisonnier. La musique et les
mots s'entremêlent, se superposent, se complètent et se tissent. L'accordéon
raconte, les mots chantent.

Suivront

« LES RÊVES DU CRAPAUD ET AUTRES HISTOIRES »

Balade contée et chantée
par Ursula Vaucher, qui dès qu'elle a su lire passait son
temps à la bibliothèque, insatiable dévoreuse de livres.
C'est au début de sa retraite et encouragée par une amie
qu'elle a commencé sa formation de conteuse dans le
cadre de l'association « L'Oreille qui parle ». A son tour,
elle transmet et raconte de manière vivante les histoires
qu'elle choisit et emmène celles et ceux qui l'écoutent
dans ce monde imaginaire qu'elle connaît si bien.

et Nathalie Nikiema, jeune mère de famille travaillant dans un milieu social qui a
ressenti un besoin de créativité. C'est vers le conte qu'elle s'est orientée et une porte
s'est ouverte sur un univers extraordinaire sans fin. Ce qui l'a fait vibrer au-delà du
conte et du plaisir de raconter c'est la création à deux voix.
Sans réservation

Tartinade à l’arrivée au refuge

En cas de pluie, repli au refuge

