
hist     ires de dire
jardin du musée Renoir

Samedi 9 juillet 2011
20 h - tout public

ville de CAGNES-SUR-MER

Mona et Bertille sont deux jeunes femmes recueillies et élevées par Pépé.
Sur la route, ensemble, ils installent leur campement dans un coin de rue,
de cour ou de jardin;

Pour gagner leurs vies, elle racontent des histoires, celles que Pépé leur a
transmises : sa rencontre avec Léon, le pêcheur et son chien qui lui a sauvé
la vie et offert le gîte et le couvert quand il était à la rue.

Ses balades amoureuses avec Joséphine ouvrière à l'usine de sardines.
Des histoires d'amitié, d'amour dans lesquelles la gravité côtoie la tendresse
et l'humour.
Entre deux histoires, Mona et Bertille partagent avec nous leur quotidien

20 h 30 (près de la grange)
à partir de 4 ans

« C'est la lune qui me l'a dit »
Cie Créature :
décors et marionnettes  : Sha Presseq
mise en scène : Odile Brisset
musique et chanson : Céline Cohen

avec Sha Presseq et Céline Cohen

Après la « Danse du séquoia » spectacle dans lequel Patrick Robine
imitait les arbres, les oeufs au plat et les chutes du Niagara... Il nous
invite ici en temps que Naturaliste à vivre un voyage en ballon au des-
sus de la planète, nous décrivant la chaîne des Pyrénées entièrement
assemblée à la main par les espagnols... 

Sans accessoires ni artifices, émaillant son propos de mimes et brui-
tages il incarnera tour à tour avec une vérité confondante : une éponge
sauvage encore frétillante, le requin marteau, sa montgolfière ou le rat
kangourou qui ne peut pas ouvrir sa poche un lundi à l'arrêt du bus
de ramassage scolaire à Brisbane en Australie. 

Il nous fait nous émouvoir devant la grande transhumance des trou-
peaux bigorneaux, nous fait entendre le cri du dodo oiseau disparu en
1765 ou nous apprend l'existence de la moule plate du Tibet qui vit
accrochée sur la paroi intérieure des volcans dans une gesticulation
poétique aux frontières de la folie.
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21 h 20
Petite performance chantée
issue du répertoire « échappée belle ».

Johanna Piraino : chant - accordéon
Ruth Lévy Bense : contrebasse

De l'humour entre les brins d'herbe, tendance java et pompe à vélo...

N

21 h 40
tout public

Le Naturaliste 
ou Le voyage en ballon
spectacle de 
et avec Patrick Robine 
comédien auteur

entrée libre
tout public

navette gratuite 
station centrale des bus

Prévoir couvertures,
encas et boissons
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manifestation organisée par la médiathèque municipale de Cagnes-sur-Mer - tél. 04 92 02 37 10

www.mediatheque-cagnes.
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