
Organisé par l’Association Paroles de Partout
en partenariat avec la Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

SAINT JEAN DE  BOISEAU
LE 1 1  SEPTEMBRE 2015

A  PARTIR DE  19H00
AU CHÂTEAU DU PÉ



L'association “Paroles de Partout”, en partenariat avec la commune de Saint Jean de 
Boiseau, vous convie à un événement exceptionnel : une nuit entière de contes au 
château du Pé !
Du coucher du soleil à son lever, vous découvrirez des conteurs accompagnés de musi-
ciens, danseurs et dessinateurs. La nuit sera ponctuée de pauses thé, soupe, vin chaud ...
Pour un plaisir encore plus grand, vous pourrez vous endormir au gré des récits (prévoir 
duvet ou couverture et une petite mousse).

Au programme
19h00 - Apéro-contes (joute orale et ludique avec tous les conteurs)
20h30 - Pique-nique joyeux et partagé
21h30 - « Ca sent la chair fraiche... », spectacle familial (à partir de 6 ans)
                avec G. Bizouerne, A. Lysimaque (violon), I. Garnier (Violoncelle)
23h00 - Surprise dansée
                avec A. de Wispelaer, J. Doucet, T. Breton et L. Kayser-Buléon
23h15 - « Orphée » (à partir de 8 ans)
                avec M. Buléon, J. Behar (sax), C. Chaïr (batterie)
00h45 - « Contes érotiques » (à partir de 14 ans)
                avec C. Migné, O. Kayser et N. de la Casinière (dessins)
01h45 - Douce surprise chantée pour ceux qui veulent dormir ...
02h15 - Contes des interdits avec M. Pellicane
03h45 - Contes étranges avec P. Desvigne
04h45 - « Chaka », épopée monstrueuse et essentielle pour les plus résistants
                avec M. Buléon
06h00 - Douce surprise dansée pour ceux qui dormaient ...
06h30 - Départ de la balade contée 
08h00 - Café-tartines pour tout le monde.

Spectacles gratuits
Prévoir son pique-nique et quelques petits sous pour les en-cas nocturnes.

Stationnement dans le bourg de Saint Jean de Boiseau.
Contacts : Thierry Gauchet - 02 40 65 67 17

parolesdepartout@gmail.com               www.parolesdepartout.com

du vendredi 11
au samedi 12

septembre 2015
au chateau du Pé
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