
Histoires de Dire...
jeudi 21 juillet a partir de 20h

       ...et de Lire
                               jeudi 28 juillet - 14h/20h

Ville de Cagnes-sur-Merjardin du musee Renoir
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20h00 
Benoit Berrou,
compositeur, poète, chanteur 

On le connaît mieux en tant que leader du groupe Benoit & la Lune

Ici il  propose une performance en solo, dans laquelle  il explore 

des univers sonores étonnants et donne libre cours à son sens de 

l'improvisation, uniquement accompagné de ses instruments notamment 

son ukulélé. 

 

           

20h15

Marie-Pierre Loncan

Bon cirage… Bon présage !
Tout public dès 8 ans - Durée : 30 mn.

Vous venez ?

Une petite bonne femme cireuse de chaussures vient 

dire sa poésie, celle qui lui sort ! « poitrail multicolore et 

crinière au vent », elle aime communiquer et a son mot à 

DIRE : philosophie, amour, questions de société…Rien ne 
lui échappe !

À la fois harangueuse et griot, elle est traversée, tracée par 

les paroles des autres et plus encore par celles de NORGE.

Interprète de trois chaussures et d’instruments improvisés, 

c’est avec beaucoup de modestie qu’elle se définit comme un variateur d’intensité. 

20h30
Abbi Patrix 
le singe et le crocodile
conte, sanzas et percussions

Un ensemble de fables humoristiques et acerbes, où les animaux jouent le 

rôle des hommes et révèlent toute la folie de nos comportements. Elles 

puisent leur source dans le Panchatantra indien (Les cinq livres de la 

Sagesse), Abbi Patrix utilise le pouvoir de la parole pour tisser un filet 

inextricable de paraboles et de proverbes, qui trouble au plus profond 

celui qui écoute : méfiez-vous des histoires, et méfiez-vous du conteur ! 

21h30 

Alberto Garcia Sanchez
Machintruc 

MACHINTRUC raconte la genèse de l’objet dans la vie des 
hommes. 

 

Comique et philosophique, cette histoire traque la nature de 

notre relation avec les objets et offre une réflexion sur notre 

rapport à la consommation et au monde. 
 

Le récit s’éloigne de la réalité pour mieux parler d’elle, c’est ainsi que tout commence dans un temps qui n’appartient 

pas à notre calendrier et dans une ville imaginaire nommée MACHINTRUC. Cette ville possède une particularité, on 

n’y trouve pas de choses,  pas de trucs, pas d’objets. Jusqu’au jour où un Machintruquois sent le besoin de fabriquer 

quelque chose. Et voici le premier Truc créé. 
 

MACHINTRUC, jongle avec l’absurde et le poétique, l’engagement et la légèreté, l’impertinence et la tendresse. 

L’histoire de cette ville imaginaire, peuplée de personnages décalés qui reflètent, à leur façon, notre quotidien, est 

une parabole moderne, une anamorphose lumineuse qui nous oblige à nous regarder autrement.

VILLE DE 
CAGNES-SUR-MER
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  Crédit photo au nom de Florence MF

Entree libre
Navette gratuite (square Bourdet)
Les soirées ont lieu en plein air. Le public est invité 
à apporter ce qui lui semble nécessaire pour son 
confort (couverture, coussin, pique-nique, calle-dos, 
pas de chaise pliante).

Manifestation organisée par
la médiathèque municipale de Cagnes-sur-Mer

Renseignements 04 92 02 37 10

Création : service Direction des Systèmes d’Information et Communication - mairie de Cagnes-sur-Mer - impression : NIS Photofset - crédits photos : © Fotolia.com - N° de licence : 2-135132/3 - 3-135133



    

10h30
Julie  Saint-André
« Les contes de Loli »
A partir de 6 ans
«Bienvenue dans l’univers farfelu et poétique de Loli la gitane aux petits objets : 

des histoires merveilleuses où insectes attachants et animaux bizarres se croisent au rythme du  

xaphoon (saxo de poche en bambou).» 

15h-17h30 : quatre comédiens mettent en bouche des textes choisis dans la collection « Petite poche »  des 

éditions Thierry Magnier. Cette collection propose des petits récits savoureux qui séduisent les grands comme les 

petits liseurs. La librairie Jean Jaurès  présente sur les lieux vous permettra d’acquérir ses  

petites lectures  d’été à glisser dans votre poche.
Sabine Venaruzzo
Cie Une petite Voix m'a dit

Chanteuse lyrique, comédienne et poète. Amoureuse des mots, elle s’attache 

particulièrement à transmettre leur sonorité  pour que la lecture devienne musique dans 
les oreilles.

Marie-Jo Gonzalez
comédienne
« catalyseuse de talents pour petits et grands. »

Philippe Lecomte
comédien de la Compagnie Cie Voix Public

«Lire un livre à voix haute c’est participer à une rencontre avec 

l’autre au plus près de soi, une rencontre des corps, des sens, des émotions...»

Paul Laurent
comédien de la Cie La Saeta
passionné par la lecture publique des écritures contemporaines.

Marjolaine Alziary, 

artiste violoncelliste qui sévit dans l’improvisation d’ambiances musicales. 

17h30 

Francine Vidal
Cie Caracol

Un mal ? des mots !
Pharmacopée poétique

consultation (10mn/personne) à partir de 9 ans

Comment surmonter la méchanceté, la déprime, le hoquet, la jalousie, le 

manque de calcium ou la peur de la mort ?

Grâce aux mots et à des ordonnances de poésie !

En puisant dans les trésors de la littérature, une versificatrice vous prépare des 

élixirs sur mesure. Devant son armoire aux mille tiroirs, Francine Vidal vous 

administre ces poésies,  pour le plaisir de tous. Et vous donne dans un petit étui 

de bambou, l’ordonnance et sa posologie.

17h45
Dominique Rousseau
Conteuse et contrebassiste,improvisatrice 

Le Chant du Boomerang, 

road movie australien à partir de 9 ans

L’Australie est traversée de pistes imaginaires. Les aborigènes les 

appellent des rêves.  A chaque rêve correspond un récit, une danse, 

un chant. Ces chants maintiennent la terre vivante. Je me tiens en un 

lieu imaginaire, rocher ou trou d’eau, Je saisis les bribes de rêves qui 

passent et s’entrecroisent en ce lieu : chiens, perruches vertes, fourmis 

à miel ou igname...Surviennent alors les soeurs Wawilag et Yurlunggur 

le serpent arc en ciel, les deux chiens noirs ... debout au croisement des 

pistes de rêves, avec ma contrebasse...

19h00

Olivier Debos, Delphine Pouilly
Cie Reveïda à partir de 9 ans 

« Esperluette Danse avec la Peau des Mots » 

et son bal contemporain participatif.  (durée : 35 mn)

      Poème chorégraphique qui donne le goût de la lecture, 

aux apprentis comme aux éplucheurs de livres chevronnés. 

Victor Ducros, célèbre poète culinaire vous présente sa cuisine à mots. 

Esperluette, à la fois son imaginaire, le mouvement de ses pensées et 

sa muse, s’amuse à l’espincelle, à la pirouelle ou à danse-en-livre. Elle 

vous invite à venir danser et valser avec les livres, peut-être même à vous 

délivrer : un moment ludique et de partage pour tous.
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Histoires de lire
jeudi 28 juillet 2016 / de 14h-20h

jardin du musee Renoir

16h-18h 
Atelier d'écriture olfactive animé par Véronique Pépin

Mots et couleurs sous influence 
Parent/enfant à partir de 8 ans
Exposition du « Petit musée des mots et des odeurs » : objet poétique et littéraire qui accompagne l’atelier 

création plastique Frédéric Piraino

Atelier pédagogique du Musée Renoir animé par Floriane Berdah

16h-16h45  5/7ans  -  17h30-18h30 à partir de 8 ans

Matinée réservée aux structures et aux centres de loisirs de la ville de Cagnes sur mer

14h : ouverture au public
l’accès du jardin et du musée Renoir sont exceptionnellement en entrée libre à l’occasion de cette manifestation. Des 
espaces aménagés pour des siestes bucoliques à l’ombre fraîche des oliviers et des figuiers, des instants propices à 
la légèreté de l’écoute. Le bar à eau de Florent Testa artiste plasticien. 
La ludothèque municipale propose des livres à découvrir les yeux fermés, des sons sont à toucher...
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