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Les histoires de Rosalie / édition 2022
Festival des Rêveurs éveillés

Les histoires de Rosalie
Les Cailloux Brûlants
Conte
Dès 5 ans
Durée : 45 minutes
Lieu : Bibliothèque M.-Yourcenar
Vous connaissez Penponet, Géraud sans peur ou la Fée des Eaux ? Plongez dans les temps anciens où nos forêts étaient
dirigées par des êtres merveilleux et malicieux. Vous découvrirez alors comment les montagnes sont nées, comment les
loups s’en sont allés, comment les fantômes ont été chassés des châteaux. C’est Rosalie, l’arrière-grand-mère, qui vous le
contera, on ne sait pas quel âge elle a, mais elle a tout vu !
Un spectacle où s’entremêlent contes, marionnettes et instruments en tout genre. "Les histoires de Rosalie" drainent des
légendes de grand-mères, des références d’enfants, elles sont au carrefour de tous les âges, elles rassemblent.
De et avec Cécile Demaison

Représentation tout public : Mercredi 2 février à 14h30
Entrée libre sur réservation
Représentations scolaires : Jeudi 3 février à 10h et 14h30

La compagnie
Les Cailloux Brûlants est une toute jeune compagnie née en 2015. Les Cailloux Brûlants se veulent comme ces cailloux
laissés sur le bord d’un chemin : ils sont restés là toute la journée à se gorger de soleil et à la nuit tombée, le passant qui les
ramasse sent dans la paume de sa main la chaleur emmagasinée, le bonheur de se sentir bien le temps d’un instant.
A la place des cailloux, ce sont des histoires en tout genre que la compagnie décide de raconter : contes ou légendes
oubliées, textes contemporains ; peu importe l’âge des mots, l’importance est de les transmettre au prochain car ce sont
grâce aux histoires des uns et des autres que nous nous construisons jour après jour, pour devenir un peu plus sages, un
peu meilleurs ici-bas.
www.lescaillouxbrulants.fr
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Renseignements et réservations
Mail : billetterie ville-sevran [dot] fr
Téléphone : 01 49 36 51 75
Direction des affaires culturelles
6 avenue Robert-Ballanger 93270 SEVRAN
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
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