
 
 

 

 Saison 2013 / 2014 
avec le concours des communes de : Courcôme – La Faye – Poursac  

 
Dimanche 12 janvier 

15 h 00 
Poursac 

« ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN  » 
Conteuse clown : Colette Migné 

 
 « Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. 
Il arrive sur terre tout petit, tout croche, et malheureux comme tout. 
Elle, elle est ronde, douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un paysage tout 
mamelonné à elle toute seule. Alors forcément, quand il la voit se pencher sur 
les violettes de son jardin…même les escargots crac crac. 
Histoire  pour se roulebisouter dans les blés en rêvepelotant à fleur de 
m’amour.» Spectacle à voir en famille à partir de 6 ans. 

 
« Nous irons tous a capella  » 
Humour vocal : LES FRÈRES BROTHERS 

 
« De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes 
vocaux détonants, les quatre compères possèdent une musicalité 
extrême et savent habiter la scène avec la force d'une fanfare ou d'un 
orchestre. Un humour plutôt vache et noir mais jamais gratuitement 
méchant, des intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette de 
leur univers rempli de chansons originales, mais aussi de quelques 
oeuvres de “ grands ” judicieusement choisies et revisitées avec 
esprit. » Tout public. 

 

Dimanche 2 février 
15 h 00  

Courcôme 

 
Vendredi 11 avril  

20 h 30 
La Faye 

« Ulysse bataille » 
Théâtre clownesque : Compagnie Matapeste 

 
" Dehors, dans la rue, ça chauffe ! Le monde est agité ! Un clown est éjecté 
de ce tourbillon et arrive joyeux devant nous. Mais il a une chaussure de 
femme à la main. Et cette chaussure, elle est...Elle est... à Elle ! 

Une grande qu’il a vue drapeau en main, poitrine nue, juchée sur une 
barricade.... Bref, il est dans le 36e dessous. Alors, il lui a promis... Des 

perles de pluie... Des bonbons... Des tout petits bikinis... Et une 
bague. Mais une bague, ça coûte des pépètes, et des pépètes, il n’en a pas. 

Faut bosser pour avoir des pépètes!" Tout public. 
 

Spectacles Jeune  Public 

« Contes à rire » 
Conteuse clown : Colette Migné 

Public : cycle 3 
Janvier à Charmé 

« Pouss’ caillou » 
Musique : Cie A tous vents 

Public : cycle 1 
Février à Courcôme 

« L’affaire est dans le sac » 
Théâtre d’objets : Cie Les Babas au rhum 

Public : cycle 2 
Mars à La Faye 

 
Tarifs : Adulte 9€ - Adhérent, groupe 7€ - Enfant, étudiant, chômeur 5€ - Scolaire 3€ - Adhésion 2€ 
 Pour tout renseignement: amisdelascene.dunordcharente@gmail.com  
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