
19h00 : Apéro'contes Bourbonnais. Par Maryline Mallot. Pour ouvrir cette 3eme édition des "Estives"
Votre conteuse a décidé de vous accueillir par un Apéro'contes... Le p'tit verre, la pompe aux grattons et
des histoires du terroir, voilà de quoi réjouir vos oreilles et vos papilles ! Contes – Tout public

21h00 : « ZOOM » de Gilles Granouillet. Par la Compagnie de La Maison Rouge.                                       
Mise en scène : Myriam Azencot - Interprète : Toinou Massiani. "Elle qui d’habitude ne parle pas, ce soir
elle prend la parole et ne la lâche pas : langage râpeux, humour à pleurer, elle se bat avec la syntaxe et
les souvenirs pour raconter son histoire et celle de son Burt. « Un enfant difficile » auquel elle essaie, de
toutes ses forces de mère, d’inventer un destin qu’elle n’a pas eu. Destin hollywoodien, bien sûr,
puisqu’il a été conçu dans une salle de cinéma…" Théâtre - Tout public à partir de 10 ans.

JEUDI 11 Août

19h00 : « Konsl’diz » Par Fred Lavial. Avec un ton résolument moderne, Fred Lavial raconte et puis
c'est tout !!! Issu et à l'origine du collectif Konsl'Diz, maintenant conteur professionnel, Fred s'est bâti un
riche parcours en solo. La souplesse de son répertoire, inspiré des traditions orales, en fait un conteur
tout terrain. Il a su faire évoluer son art du racontage pour arriver à une présence scénique et une
faconde inimitable qui font de lui un conteur apprécié par les petites et les grandes oreilles.           
 Contes – Tout public.    

VENDREDI 12 Août

SAMEDI 13 Août
19h00 : « Contes en pirogue ». Par Sali. Le sourire de Sali nous vient tout droit d’Afrique, de Côte
d’Ivoire. Sa mère l’a nourri de son lait, mais à peine tenait-elle assise sur une feuille de bananier, que son
père la nourrissait de ses histoires. Et c’est tout naturellement qu’elle a marché sur les pas de sa lignée
d’ancêtres conteurs pour venir jusqu’à Laprugne, nous transmettre ces contes traditionnels. Venez, vous
laisser embarquer sur sa pirogue ! A chaque halte, vous rencontrerez de nouveaux animaux et
personnages qui vous feront vivre leurs aventures, pleines de sagesse.  Contes africains- Tout public. 

DIMANCHE 14 Août 

19h00 : « Les noyaux d’Olives » . Par la Compagnie La Barque Ailée. Un voyage sonore, de notes et
de mots à la découverte de l'auteur Thomas Vinau. Avec Rafik Rezine (musique) et Marjolaine Larranaga
(voix).  « A la surface des petites bulles le minuscule est essentiel pour ton radeau »  Poésie – Musique
– Tout public   
 20h30 : « Le Cirque à Momo ». Cirque de puces par Momo (Benoit Aubry). Le plus petit cirque du
monde et ses célèbres puces : La magicienne, l’acrobate, la plus forte du monde, la funambule… Vous
n’en croirez pas vos yeux… heu… d’ailleurs à ce propos… n’oubliez pas vos lunettes… ce sont de vraies
puces… donc minuscules … mais leurs talents sont immenses !!! Spectacle de rue - Tout public

21h00 : « Mots dits Circus ». Par la Compagnie du Théâtre de l’Arrosoir.  Ce cirque met en scène de
drôles de numéros : mais ici c'est le langage qui fait des acrobaties. Jeux de mots, quiproquos,
détournements et interprétations erronées mettent les personnages dans des situations périlleuses.
Théâtre - Tout public.
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21h00 : « La grande réflexion » Florian chante « Brassens ». Balade à travers des morceaux de
Brassens, plus ou moins connus… suivez le fil rouge que ce musicien aura improvisé spécialement pour
notre public et pour votre plus grand bonheur !  Chant – guitare acoustique – Tout public.

21h00 : Scène ouverte aux amateurs  des arts de la scène. Profitez de cette soirée estivale pour
partager votre talent de chanteur, comédien, musicien, acrobate, danseur, jongleur de balles ou de
mots… Venez tenter l’expérience du vertige du public sur les planches bienveillantes de la Maison Rouge
! Qui sait ? Une fois le trac passé… Vous y prendrez peut-être plus de plaisir que vous ne pensiez !   
 Tout public !


