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Contact – La Cabane à Polo – 06 21 73 41 22

Port. 07.66.28.23.51
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À L'AIR LIBRE !

je pars en solo, m’émerveiller d’être au monde!
Depuis quelques années, Je voyage à pieds avec la belle compagnie des ânes.
Pendant quelques mois, au printemps ,je deviens nomade.
Je pars en solo, m’émerveiller d’être au monde.
De longues journées dans la nature sauvage, marcheuse, rêveuse sur les sentiers.
J'aime les rencontres insolites qui surgissent au coin d’une rue de village, l’hospitalité
des gens, les joies d'une vie simple à la mesure de l'instant présent. Le voyage à pieds
amène la contemplation et une forme de méditation. Après quelques semaines, le
temps n'est plus le même, étiré, dilué dans le paysage , au rythme du pas des ânes.
C’est ce que je viendrai partager avec vous: les rêves que j’ai glané, les contes que j’ai
offert, les émotions partagées. Mais aussi, les anecdotes qui font sourire, la fatigue, les
doutes, les peurs dépassées.
Tout ce qui fait la saveur d'un voyage,
Possibilité d'une soirée autour du voyage à pieds : Diaporama et carnet de voyage
Durée 1h30
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Voyager avec les ânes, c'est être en belle
compagnie. J'ai découvert d'année en année,
leur talent incroyable .
Ce sont des dispensateurs de bonheur!
Roméo et Timoun ont une belle présence,
ils s'offrent aux caresses des petits et des
grands et créent du liens tout naturellement .
A chaque rencontre, je suis émerveillé de voir
les visages s'ouvrirent, les sourires et la joie
éclairer les visages ,les corps se détendre.
Ils ont une belle écoute avec chacun.
Ils ont cette simplicité à être là.
Ils nous aident à nous centrer, à nous enraciner!
C'est bon d'être en lien avec leur sagesse
animale!

rencontre avec les enfants de l'école de Millac 2017

"Par leurs présences, les ânes créent
du lien naturellement et c'est
magique!"

rencontre à l'HEPAD de Pornic 2019

"Ils ont ce talent incroyable de nous ramener à l'essentiel, à notre cœur !"
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L'espace de jeu est une cabane ,
un cocon tissé de rêves,
un petit lieu d'imaginaire
accompagné par deux ânes .
Sa structure légère en bois de
peuplier s'installe partout pour
jouer au plus près des
habitants, dans un village,
une cour d'école,
un jardin….

Un cabinet de curiosités
sonores et visuels
L'écoute au monde est un cabinet de
curiosités sonores et visuels fait de
petits poèmes nés du voyage.
On y entre pour s'y laisser rêver,
pour prêter l'oreille aux chants du
monde.
Des petites créations sonores nées au fil
des voyages et des rencontres:
installez vous et laissez vous porter par
le chant d'une rivière, la voix des grandsmères, le rire des enfants, la sieste dans
la prairie et les histoires du monde.
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"Je fais mes premiers pas de conteuse en 2006 dans un jardin, un soir d’été.
La lune, la musique et le personnage énigmatique de la femme jardin m’ont
fait entrer dans l’univers des contes.
Je raconte comme on voyage, pour le plaisir d’une aventure au fil des mots.
Que sont les mots sinon de la musique et de la couleur .
La vie est un jeu ! Très tôt, je le sais et n’en démordrai plus.
Dans la cour de récré de mon père, je suis exploratrice d’imaginaire.
Après des études littéraires, l'écriture poétique, le chant lyrique et l'art de la
parole sont mes premiers amours. je deviens conteuse en 2006 et explore la
parole en musique. D'autres expériences artistiques comme la danse
d'improvisation , le théâtre d'objet et la marionnette viendront enrichir ma
pratique du spectacle vivant.
Depuis 2012, je voyage à pieds en solitaire, pendant plusieurs mois à travers
la France. Mes collectages sonores lors de mes rencontres m'ont donné le
goût de réaliser des portraits, d'arpenter le sensible et l'imaginaire dans de
petites formes sonores. Aujourd'hui, mon intention est de croiser les différents
arts: la parole ,la marionnette, le théâtre d'objet et la matière sonore dans de
nouvelle formes de spectacles ambulant .

Sur le bout de ma langue!
Ma grand-mère, elle n’a pas la langue dans sa poche !
Dans sa poche, elle a des cailloux et des histoires qui jouent.
Ma grand- mère elle est vieille! très vieille!
Elle dit que la lune est l’œil du Yéti,
que le Ciel et la Terre sont amoureux,
qu’ils ont des tas de marmots qui font parfois n’importe quoi!
Ma grand-mère, elle a des insomnies,
la nuit, elle fait des soupes bizarres
pour réinventer le paradis sur Terre!
La langue de ma grand-mère c’est un vrai bazar
pour mettre la tête à l’envers et le cœur à l’endroit.
C’est selon les lieux, les gens, le moment…Partout où vous le souhaitez !
Sous votre toit ou en balade dans les chemins.
À pieds, à vélo ou avec l’âne Roméo.
Je raconte seule ou en duo. Un tour de contes à la carte.
Les histoires que j’aime et qui m’accompagnent depuis longtemps.
Contes, devinettes, chansons
Tout public, à partir de 4 ans
Durée 1h00

