
Vers une petite fEte metaphoraine
Sortie de residence

Cie Bigre!
Petit Quai 
Pont de Barret
 

La petite fête métaphoraine, c’est la rencontre d’Une-Seule & Gratte-
Ciel qui viennent juste de s’échapper de la corbeille d’un écrivain disparu.
Sur leur route, une boite-aux-lettres abritant des cartes postales vivantes, 
des vers-lisant, un fantôme à trou-de-mémoire, un train pochette-sur-
prises, et bien d’autres évènements incroyables nous attendent au tournant.

Une scénographie originale en forme de machine-à-écrire géante 
tel un pont suspendu entre l’écriture & le cinématographe.

https://compagniebigre.fr/la-ptite-fete-metaphoraine

Mercredi 16 novembre      18h Samedi 25 novembre &  Samedi 3 décembre

La parade des mondes habites
Performance participative

Atelier de construction d’un village autoporté et nomade, mené par 
Benoit Carpentier, suivi d’une déambulation habitée et musicale, à 
l’occasion des 10 ans du GMOU, dans le village de Pont de Barret.
Tout public de 7 à 77 ans.
Places limitées
Samedi 25 novembre atelier au Petit Quai de 14 à 17H
Samedi 3 décembre déambulation à 14h dans le village et à travers
 le «Parcours de création».

Cie Bigre!
Petit Quai 
Pont de Barret
 

Samedi 5 novembre       17h45

Boue
Spectacle

Delphine Presles
 et Guillaume Cornuel

La Piverdière
La Bégude de  Mazenc
 

Bout d’argile, gouttes d’eau 
et plic~ploc~baoutch : la mu-
sique naît, les amis de l’atelier 
se dévoilent au détour d’un 
pot, d’une théière pas comme 
les autres ...
Chante l’eau, tape les mains et 
la peau du pot.

Spectacle pour les jeunes et 
les adultes au cœur d’enfant.

Imaginé, modelé, dessiné et 
joué par Delphine Presles et 
Guillaume Cornuel.

https://www.facebook.com/boue.info/

Samedi 5 novembre        17h
La sensation est L’image

Performance Danse

Une danse, autour de la durée 
de vie d’une immobilité, qui se 
raconte à travers la sensoriali-
té de la peau et qui fabrique un 
récit fictionnel. Une danse qui 
s’observe comme on regarde 
un paysage, en laissant les yeux 
épouser le relief du corps, s’at-
tarder sur les détails,  mesurer ce 
qui est stable,  noter ce qui reste 
mouvant, apprécier les vides, 
les pleins, traquer les gestes de 
préservation ou pister les signes 
de dégradation et contribuer 
au surgissement d’une image. 

Une image issue de jeu spéculatif 
entre  la  sensation  et  l’imagination.

Ensemble en attentionographes
 Pascale Gille - Ghislaine Louveau - Karine Thomas

Quartier Clos Lafont - FélinesRéservation indispensable au
0618441425

Participation libre

www.lequai-pontdebarret.fr
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