
Micro Festival
de Contes

Quézac, salle communale
mercredi 26 avril 2017

Quatre spectacles, pour tous les âges, tous les goûts…  à prix libre !

16h00 : L’invention de la musique
Taïm et Yuna, deux enfants
de l’époque préhistorique,
écoutent les bruit que font
les plantes dans le vent, les
oiseaux sur les branches, les
pierres sous leurs pas… Ils
aiment ces sons et vont
essayer de les reproduire,
fabriquant ainsi les premiers
instruments du monde.
A partir de 4 ans. 45 mn.
Spectacle de et par Marc
Lemonnier

17h30 : Rebelde l’escargot
Un escargot vit avec les siens dans un pré. Il se pose 
des questions étranges. Il quitte son clan pour trouver 
ses réponses. En chemin il fera des rencontres 
déterminantes. Grâce à son courage, sa curiosité et son 
audace, il dépassera ses peurs et sauvera son peuple.

A partir de 5 ans. 45 mn. De et par Sandie Blanc.

18h30 : Apéro / repas partagé
Amenez une bouteille et un plat à mettre en commun.

20h00 : Le noir quart d’heure
C'est l'histoire du premier matin du monde. Des traces  
se tricotent entre elles, s'entrecroisent à perte de vue 
sur les neiges d'un haut-plateau : il y a celles de Lucie 
la taiseuse à l'écoute des bruissements du monde, de 
Quentin, traqueur de vie sauvage, de pépé Martial, qui 
fait sortir des histoires de la lune. Et celles de Corbeau 
qui tient dans son bec toute la lumière du monde…

A partir de 8 ans. 50 mn. De et par Sophie Lemonnier

21h15 : Entre doute et résistance
Martine, la quarantaine, travaille dans une usine de 
lingerie féminine. A l’occasion d’un plan social, la 
partie de bras de fer avec la direction prend une 
tournure inattendue et interroge son engagement… 
Chronique d’un atelier d’ouvrières, entre petits 
bonheurs du quotidien et épreuves de la vie. Les 
femmes ne s’en laisseront pas conter…

Pour adultes ! 45 mn. De et par Marie-Laure Girault
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