FlyerP - Maison des Services CCHVS.pdf

1

08/02/2017

12:15

Saison culturelle de la Communauté de communes
des Hauts du Val de Saône

MARS 2017

Cie À la Lueur des Contes
www.alalueurdescontes.fr

INFOS PRATIQUES

Réservations : Médiathèque 03 84 77 73 78
Retrouvez toutes les informations sur
www.cchvs.fr / www.culture70.fr

www.culture70.fr
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SPECTACLE GRATUIT
VILLARS LE PAUTEL, Bibliothèque (mairie)
Mercredi 22 mars à 20 h

Des olives et des oranges

Veillée – dès 6 ans - Durée : 1 h
Avec Nathalie Léone
Sur le marché de la ville blanche on trouvait des épices, de l’huile, des babouches, des
bobines de fils à peine teintés, des pyramides d’oranges, des jarres d’olives… Dans un coin,
un homme, la barbiche au menton et la cloche au doigt, comme une chèvre perchée sur un
cageot : Halekim le conteur.
En se faisant prier, il a raconté les aventures de la marchande de légumes saumurés, de la
mariée de sucre et de miel, du marchand Abou et de ses babouches, du sultan qui aimait les
menteurs…
« Tout ce que je vous ai raconté, vous verrez, ça finira par être vrai ! »
Menteur, ou oracle, le conteur ?
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La Cie A la Lueur des Contes vous donne rendez-vous
au printemps à Jonvelle, Combeaufontaine, La Roche
Morey et Fouchécourt.

Programme sur www.culture70.fr

Ce projet labellisé «�Pack culturel Haute-Saône 2020�» initié et financé par le
Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de la
Communauté de communes des Hauts du Val de Saône..
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