
Les contes dans la soupiere
Soirée contes, textes, poésies, musiques et chants avec l’ensemble des artistes 
du festival du souffle des mots , les conteurs apprentis du stage et quelques 
invités autour du thème « Promenons nous dans les bois». 
Une soupe, quelques verres de vin, fromage et dessert pour une veillée 
gourmande, conviviale et chaleureuse...
Samedi 20 Janvier à 20h00 - ThéâTre iSle 80  Avignon (réservation obligatoire)

Eclipses
De et avec Aïni iften 
Accordéon et chant : Laure valles
Pour conjurer la peur de la nuit et du non-retour du Soleil, comment les hommes en sont 
venus à raconter… 
À l’aube de l’humanité, Asafuk, de la tribu des Hommes Debout, n’a qu’une peur : 
que le soleil ne revienne plus. Alors, à la tombée du jour, de sa voix hors du commun,  
« Celui qui parle au Soleil » chante dans l’espoir de le retenir. Un jour, il rencontre une 
femme rejetée par sa tribu parce que trop singulière, une femme qui peint le monde 
sur les murs de sa grotte… et là, tout bascule…
dimanche 21 Janvier à 18h00 -  ThéâTre iSle 80  Avignon

En route
Kala neza : récit, chant & Alain Bressand : percussion, récit, chant
«Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens»s
Contes, récits et chants d’un Monde en mouvement. 
Youssouf, Angelo, Frédéri, nazdar... voyageurs, migrants, pourquoi se sont ils mis 
en route, et que vont ils rencontrer au bout de leur voyage ? 
Des contes, des poèmes et des chants pour partir sur les chemins du monde, guidés 
par les voix et les percussions de Kala et Alain.
mercredi 24 Janvier à 16h00 - ThéâTre iSle 80 Avignon

Monsieur Cumulus en concert
Marin Laurens alias Mr Cumulus & Pierre Flechel, accompagnement au piano.
Monsieur Cumulus est un slameur de 22 ans, originaire de Clermont-Ferrand, et se 
partage entre sa passion pour la musique et ses études de théâtre; durant celles-ci, 
il rencontre Pierre Flechel, pianiste autodidacte de 21 ans imprégné par un répertoire 
allant du jazz à l’électro en passant par la musique traditionnelle.
vendredi 26 Janvier à 20h00 -  maiSon de la poéSie  Avignon

Import Export
Cie Kokkino
Récit d’un voyage en inde :
Les conteneurs marqués « Made in France » sont mélangés à ceux estampillés «Made 
in india » et, sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, 
histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… bref, deux pays à 
rassembler dans un territoire intérieur.
Un conte théâtral qui vous emmènera dans un voyage intérieur, un spectacle qui vous 
transportera en inde plus facilement qu’un avion, et sans décalage horaire !
Un récit qui chemine à travers les racines d’une histoire familiale ; un voyage au bout 
du monde comme au fond de soi, écrit et interprété par Marien guillé d’après une 
histoire vraie.
Samedi 27 Janvier à 20h00 -  ThéâTre du chapeau rouge  Avignon

Diner Poetique
Ce soir les plats savoureux de la Cantine du Chapeau Rouge seront
saupoudrés de poésies et de mots servis sur des notes de musique.
Des poèmes des grands poètes d’autrefois seront présentés par Michel Paume 
et Patrick guindolet qui partageront un extrait de leur spectacle «Quelques 
fleurs de Baudelaire».
La poète Anne Rapp lira une sélection de ses poèmes sur le thème de la 
Métamorphose.
Anne sera accompagnée de Francis Squire au piano,  avec les morceaux de 
Mendelssohn et de Tchaïkovski
Au menu : 
Un verre de vin compris
Apéritif 
EnTRéE : Rouleau d’hiver à la sauce mangue
PLAT : Dos de cabillaud à la sauce chien / Duxelles de champignons/ Fondue de 
poireaux / écrasé de pommes de terre 
DESSERT : Moelleux à la crème de marron

dimanche 28 Janvier à 19h00-  ThéâTre du chapeau rouge  Avignon 

La Belle et la bete
Exposition de Corinne Mariotte 
gravures originales sur papier velin d’Arches et collages de photos de presse
«Au texte typographié de Madame de villeneuve (1740) répondent mes images en 
collage. Un dialogue entre l’image de presse et la gravure. Entre le conte de fée et la 
pressante réalité.  Avec cette exposition, je cherche à superposer, autant visuellement 
que d’un point de vue narratif, les images du conte, onirique et précieux, avec les images 
violentes et brutales de notre monde tel qu’il apparaît dans la presse quotidienne.»
du mercredi 10 au Samedi 27 Janvier 2018 -  maiSon de la poéSie 
verniSSage le vendredi 19 Janvier à 19h30 -  maiSon de la poéSie

Promenons-nous dans des textes 
et des images
Stage d’écriture avec Katy Feldman
Partir à la découverte de Contes Traditionnels ou Revisités mais aussi plonger dans des 
textes courts d’Auteurs contemporains.
Puiser dans les Albums Jeunesse pour trouver  une flopée de personnages et raconter 
des  petites histoires, toutes plus invraisemblables les unes que les autres!
Avec des consignes d’écriture distrayantes et structurantes chaque participant pourra 
inventer ses propres textes et créer un livre original et atypique.
Samedi 13 eT dimanche 14 Janvier de 10h00 à 12h00 eT de 14h00 à18h00 
maiSon de la poéSie  Avignon
 

Walden ou la vie dans les bois
D’après David Henry Thoreau
Adaptation, jeu et Mmse en scène : Jérôme Bru
En plein XiXe siècle, Thoreau tourne le dos à la civilisation et s’installe seul, dans les bois, 
à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu’il a construite lui-même, au bord d’un 
étang . C’est là qu’il commence à écrire Walden, hymne épicurien, souvent loufoque, 
à la nature, aux saisons, aux plantes et aux espèces animales. L’environnement sonore 
sera la matière principale du spectacle, une polyphonie végétale, animale, minérale en 
résonance avec les voix de Thoreau. L’expérience de ce dernier est sensorielle plus 
qu’intellectuelle; Une expérimentation du corps, de ses besoins, de ses pulsions, de ses 
sensations d’où surgissent la pensée et la création poétique.
vendredi 19 Janvier à 20h00 -  eSpace 409  BEDARRiDE
Jeudi 25 Janvier à 20h00 -  maiSon de la poéSie  Avignon

Un apres-midi conte 
Cie Tout’ouie
Les conteuses de ToUT’oUÏE vous proposent une séance pour petites et grandes 
oreilles de 5 à 99 ans.
Elles vous accompagneront pour une promenade dans les bois à la découverte des 
monstres, des bêtes étranges et des fées. Embarquez dans le monde des contes !
A partir de 5 ans, goûter offert à la fin du spectacle.
Samedi 20 Janvier à 16h00 -  ThéâTre du chapeau rouge  Avignon

du 10 au 28 JanvIEr

La belle et la bête

Aîni iften

Mr Cumulus

K. neza &  A.B -Pichetto

Marien guillé

Francis Squire
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mercredi 10 Au sAmedi 27 jAnvier

+ vernissAge  19 jAnvier  19h30
Exposition La Belle et la Bete  
maison de la Poésie 

sAmedi 13 jAnvier et dimAnche 14 jAnvier 
stage d’ecriture de 10h00 à 12h00 
maison de la Poésie & de 14h00 à 18h00
 
vendredi 19 jAnvier 
Walden ou la vie dans les bois 
espace 409 20h00

sAmedi 20 jAnvier 
Un apres-midi conte  
théâtre du chapeau rouge 16h00

Contes dans la soupiere - repas
théâtre isle 80 20h00

dimAnche 21 jAnvier 
Eclipses   
théâtre isle 80 18h00

mercredi 24 jAnvier
En route  
théâtre isle 80 16h00

 jeudi  25 jAnvier
Walden ou la vie dans les bois 
maison de la Poésie 20h00

vendredi 26 jAnvier
Monsieur Cumulus en concert  
maison de la Poésie 20h00

sAmedi 27 jAnvier 
Import Export  
théâtre du chapeau rouge 20h00

dimAnche  28 jAnvier 
Diner poetique 
théâtre du chapeau rouge 19h00

théâtre du chapeau rouge
36 rue du Chapeau Rouge, Avignon
04 90 84 04 03
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr
http://www.chapeaurougeavignon.org/

théâtre isle80
18 place des Trois Pilats, Avignon
 04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26
isle80@gmail.com
www.isle80.wordpress.com

espace 409
Place du 4 Septembre, 84370 Bédarrides
04 90 33 01 48
espace409zebral@gmail.com

maison de la poésie
6 rue Figuière, 84000 Avignon 
04 90 82 90 66 —  
contact@poesieavignon.eu
www.poesieavignon.eu

normal 14

Réduit  10

Spectacle jeune public  8 & 6

Ticket ‘Pass’ (dès le deuxième spectacle)
normal 10
Réduit  8

Stage d’écriture  1 journée : 60/50
 2 journées : 120/100 

Dîner poétique  28 & 25

Contes dans la soupière  20 & 15 

Après-midi conté  au chapeau


