
 
  

 
  

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 



Programme
été 2013 Spectacles

adaptés
aux familles

Les soirées 
Au Parc Animalier 
des Monts de Guéret

• Mardi 16 juillet / 21h00
“Nanukuluk, l’enfant sauvage”.
Balade contée avec Mélancolie
Motte, conteuse.
Tout public à partir de 8 ans 

• Mardi 23 juillet / 21h00
“Le bal des loups”. Balade
contée avec Patric Rochedy,
conteur et Virginie Basset, violon.
Tout public à partir de 7 ans 

• Mardi 30 juillet / 21h00
“Histoires de chasse au goût
étrange”. Balade contée avec
Jean-Claude Bray, conteur.
Tout public à partir de 7 ans 

• Mardi 6 août / 21h00
“Animale”. Balade contée avec
Catherine Pierloz, conteuse.
Tout public à partir de 6 ans 

• Mardi 13 août / 21h00
“Laissez votre ange au bestiaire”.
Balade contée avec Daniel
Fatous et David Linkowski,
conteurs.
Tout public à partir de 6 ans 

Les animations
jeune public
Guéret /À partir de 4 ans

• Jeudi 18 juillet / 17h00
“Méli-mélo - épisode 1”. Spec-
tacle de contes avec Angé-
lique Pennetier, conteuse.

• Jeudi 25 juillet / 17h00
“Le pinceau magique”.Spectacle
de marionnettes, Cie Taïko.

• Jeudi 1er août / 17h00
“Trois fois rien”. Spectacle de
contes et théâtre d’objets avec
David Linkowski (en salle ).

• Jeudi 8 août / 17h00
“Ma grand-mère avait des
doigts de sorcière”.Spectacle de
conte avec Catherine Pierloz,
conteuse.

• Vendredi 16 août/17h00
“Méli-mélo - épisode 2”.Spectacle
de conte avec Angélique Pen-
netier, conteuse.

Les découvertes
Contées de Guéret
Guéret / À partir de 9 ans

• Mercredi 17 juillet/14h30
“Sur les pas de Fernand Maillaud”.
Visite du “Renabec” et “Les contes
de la Limousine” de Gabriel
Nigond dits par Jean-Claude
Bray, conteur.

• Mercredi 24 juillet/14h30
“Sur les pas de Fernand Maillaud”.
Visite du “Renabec” et poèmes
et textes en prose de Maurice
Rollinat dits par Jean-Claude
Bray, conteur.

• Mercredi 31 juillet/14h30
“Chaminadour, le rêve de
l’écrivain Marcel Jouhandeau”.
Découverte contée de la ville
de Guéret avec Bernard Blot,
conteur.

• Mercredi 7 août/ 14h30
“Chaminadour, le rêve de
l’écrivain Marcel Jouhandeau”.
Découverte contée de la ville
de Guéret avec Bernard Blot,
conteur.

• Mercredi 14 août/14h30
“Sur les pas de Fernand Maillaud”.
Visite du “Renabec”, et “Autour
des Epingués” lecture de textes
de Gabriel Nigond, Hugues 
Lapaire, Joseph Ageorges…
par Jean-Claude Bray, conteur.



“Chaminadour, le rêve de l’écrivain 
Marcel Jouhandeau”

• Mercredi 31 juillet et mercredi 7 août
Avec Bernard Blot et un guide de l’Office de Tourisme,
une plongée au cœur de la vieille ville au détour de

sites jouhandéliens, à l’écoute
d’extraits choisis et d’anecdotes
bien pesées…

“Sur les pas 
de Fernand Maillaud”
Trois animations originales, mêlant la visite du “Renabec”,
maison de l’artisteFernand Maillaud à Guéret et l’œuvre
d’écrivains qu’il côtoyait. Quelques instants pour
évoquer tout son talent à travers le commentaire 
précieux de sa famille et écouter des textes d’artistes
de son entourage dits par Jean-Claude Bray, conteur.

• Mercredi 17 juillet 
Visite des lieux suivie d’une lecture de textes puisés
dans “Les contes de la Limousine” de Gabriel Nigond.
L’ouvrage de Gabriel Nigond a été illustré en son temps
par Fernand Maillaud.

• Mercredi 24 juillet 
Visite des lieux suivie d’une lecture de quelques textes
de Maurice Rollinat. Uni à Rollinat par un même goût
de la nature, Maillaud a eu l’occasion de le portraiturer
et de peindre des scènes inspirées par ses poèmes.

• Mercredi 14 août
Visite des lieux suivie d’une lecture de textes intitulée
“Autour des Epingués” proposant des passages de 
Gabriel Nigond, Hugues Lapaire, Joseph Ageorges…Bernard Blot

Jean-Claude BrayLes découvertes 
contées de Guéret

Vous aimez les spectacles en salle, le confort 
des fauteuils moelleux… Le plus petit caillou vous 

fait trébucher, la brise la plus douce vous transit et le 
moindre bruit vous déconcentre. S’asseoir par terre tient pour 
vous de l’horreur absolue. En plus, vous détestez qu’on vous 
raconte des histoires. Alors, passez votre chemin, ce festival n’est 
pas pour vous, c’est sûr. Quoique ! Si vous vous laissiez tenter, pour 
une fois ? L’instant d’une soirée, marchez - un peu - sur un sentier 
pentu, rocailleux et racineux à souhait, bravez l’obscurité et les 
mystères de la forêt et vous verrez qu’il n’existe pas de meilleur décor 
pour les contes que cette nature sauvage et pas de plus sublime 
accompagnement musical pour la voix des conteurs que le 
croassement des corbeaux, le chœur et les solos des loups. 
Curieux, vous découvrirez des artistes et des écrivains 
talentueux mais injustement méconnus. En quête de 
spectacles pour des enfants vous goûterez nos 
rendez-vous pour les plus petits… Finalement, 
cette 19ème édition des “Sortilèges 

de  la  pleine  lune”  vous  
comblera .

Sortilèges 
de la pleine lune



Mélancolie Motte

Les soirées
Lieu : Parc Animalier des Monts de Guéret

Mardi 16 juillet 
“Nanukuluk, l’enfant sauvage”

Dans le Grand Nord, à l’intérieur
d’une maison d’hiver, un bébé
pleure…il vient de naître et 
réclame un prénom. Au même
moment, le cri d'une femelle
ourse retentit sur la banquise.
Les parents décident alors de le
nommer Nanukuluk ; Petit Ours !
Mais dehors, l'ourse a repéré

l'odeur du bébé. Elle attend l'enfant…
Mélancolie Motte conte la belle histoire sauvage d'un
enfant déchiré entre le monde animal et le monde 
humain. Est-il un ours? Est-il un homme? Nanukuluk
cherche à trouver la liberté d'être ce qu'il est…

Mardi 23 juillet 
“Le bal des loups”

La réputation du Loup n'est plus
à faire : l'Histoire l'a érigé en symbole
de la bête mauvaise autour de 
laquelle se cristallisent les peurs.
Au-delà de cette image féroce, la
puissance et la liberté du loup
ont depuis toujours fasciné les
hommes.Les contes du “Bal des
loups” s'inscrivent dans cette 
logique… Le loup est entré dans
la vie de Patric Rochedy alors
qu’il n’était pas conteur. Les 
histoires se sont accumulées…
Depuis, il l’a pisté, a travaillé
avec des éleveurs, des natura-
listes et une ethnologue. Virginie

Basset, au violon, met en valeur ses récits, dessine avec
lui les paysages et les personnages qui les peuplent.

Mardi 30 juillet 
“Histoires de chasse 
au goût étrange”
C’est un conteur pas chasseur
pour un euro, ne sachant chasser
ni sans chien ni avec, mais qui
trouve que l’automne ne serait
pas vraiment l’automne sans
coups de fusils et aboiements de
chiens dans les lointains et sans…

les contes. Jean-Claude Bray s’est replongé dans ses
lectures d’enfance et de jeunesse à la recherche de 
récits de chasse insolites, étranges et fantastiques et
comme il connait le sentier du parc animalier aussi
bien que le fond de ses poches il a eu envie de partager
ce plat giboyeux avec vous.

Mardi 6 août 
“Animale”
Parfois, je sens errer en moi un
animal sauvage. Un animal solitaire,
dans un espace immense. Qui
marche précautionneusement à
la lisière du monde civilisé. Qui,
nez au vent, piste ses proies. Qui
s’affale à midi à l’ombre des
grands arbres. Et qui écoute,

sans cesse, les bruits du monde dans le silence. 
Catherine Pierloz est devenue conteuse parce qu’elle
préfère les histoires aux explications.
Les histoires animales sont impertinentes, cruelles,
drôles et tendres. Elles se moquent de nous… Il faut
les écouter parce qu’elles chuchotent la vérité et puis
s’en vont…

Mardi 13 août 
“Laissez votre ange au bestiaire”

“L’homme n’est ni ange ni bête, et
qui veut faire l’ange fait la bête”
Pascal.
Du sauvage au familier, de la bête
faramine aux bêtes de somme,
qui nous enseignera ce que c’est
qu’être humain ? Car ici-bas 
chacun tient du loup et du chien,
passe du coq à l’âne, du rire aux
larmes, de la joie d’être debout
au malheur de n’être pas suffi-
samment bête pour cesser d’ergoter
et vivre malgré tout…
Daniel Fatous et David Linkowski
ont “l'amour des mots et la 
patience de sages-hommes”.

Mélancolie Motte

Virginie Basset

David Linkowski

Daniel Fatous

Catherine Pierloz

Jean-Claude Bray

Patric Rochedy



Les spectacles 
Jeune public
Lieu : Guéret

Cinq rendez-vous pour le jeune public autour
de spectacles de contes, marionnettes, théâtre
d’objets… Des histoires attachantes délivrées
tour à tour par Angélique Pennetier, Catherine
Pierloz, la Cie Taïko et David Linkowski.

Jeudi 18 juillet 
“Méli-mélo” Episode 1

Angélique Pennetier vous trans-
portera sur des chemins où les
histoires se bousculent… Marius
ne s'arrête pas de siffler, quel
entêté ce garnement ! Petit colibri
ne cesse de voler, mais pour
quoi faire ? Tiens, l'oiseau indien
désire sa liberté, mais quelle
idée! Autant d'histoires pour se

retrouver, pour en rire et pour grandir.

Jeudi 25 juillet 
“Le pinceau magique”

Sur les bords du mont Tai, dans
l’est de la Chine, le jeune Wang
Pei, fils d’une famille de paysans
pauvres, rêve de posséder un
pinceau pour peindre toutes les
beautés du monde. Obtenant un
jour un pinceau magique, il décide
de faire le bien autour de lui
mais se heurte à la stupidité et la

cupidité des hommes…
Cette adaptation d’un conte chinois parle de la diffé-
rence (ici : pauvres et riches), mais aussi de toutes les
différences. Fabrice David - Cie Taïko - mélange conte,
marionnettes et manipulation d’objets.

Jeudi 1er août 
“Trois fois rien”

Trois fois rien c'est-à-dire trois
histoires qui courent le monde
depuis longtemps. Ici réinventées
à la mesure d’un théâtre de 
valises peuplé de figurines et
d’objets délaissés. Un mètre pliant
devient un chemin neuf ; un vieux
soldat de bois reprend du service ;
au son d’une boîte à musique,

deux lanternes éclairent un diable en fil de fer… 
La parole de David Linkowski accompagne et anime ce
petit monde, qui naît avec elle. Et dans ce modeste 
univers, commence un curieux voyage…

Jeudi 8 août 
“Ma grand-mère avait 
des doigts de sorcière”

Catherine Pierloz évoque une
vraie grand-mère, effrayante et
bienfaisante, grand-mère nourricière
à qui l'on devait désobéissance
pour passer le cap de l'enfance.
Il était une fois… ma grand-mère.
Un peu étrange, un peu sorcière.
Une grand-mère aux mille secrets
qui n’ouvrait la bouche que pour

raconter des histoires. Et quelles histoires ! Histoires
vraies, plus que vraies, chuchotées la nuit au coin du lit.

Vendredi 16 août 
“Méli-mélo” Episode 2

Angélique Pennetier revient avec
une autre besace pleine d’aven-
tures… Il n'y a pas que dans les
contes que les histoires finissent
bien ! L’histoire vraie de “Pierre
Avezard et son manège fabuleux”
vous donnera des frissons ! Il y
aura aussi le conte traditionnel
de “La fille de l'arbre creux”.

Et puis, l’histoire d’amour de “Maléna et Florian”, deux
enfants que la guerre sépare !

Catherine Pierloz

David Linkowski

Fabrice David - CieTaiko

Angelique Pennetier

Angelique Pennetier



Informations / Réservations
05 55 52 14 29
Office de Tourisme du Grand Guéret
1 rue Eugène France 23000 GUERET 
E-mail : info@lesmontsdegueret.fr

Site internet :www.lesmontsdegueret.fr

Les tarifs 
Pour une soire� e ou une découverte contée :

• 8,00€ /Adulte
• 5,00€ /Enfant (-12 ans), étudiant et demandeur d’emploi 

• 21,00€ /Famille (2 adultes + 2 enfants) 
Tarifs animations jeune public (le spectacle) : 

• 5,00€ /Pers. Pour ce type d’animation, les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés par un adulte responsable. 
La réservation est vivement conseillée ! En cas de mauvais temps, 
les animations seront remplacées par des spectacles en salle.

------------------------------------

Clin d’œil hors festival / du 17 au 25 août 2013
�Festival “Paroles de Conteurs” Île de Vassivière

Info : 05 55 64 57 77 - E-mail : infos@paroles-conteurs.org

Retrouvez les infos culturelles en Limousin sur : 
www. cu l t u r e - e n - l im o u s i n . f r

www. r e g i o n - l im o u s i n . f r
www. t o u r i sm e l im o u s i n . c om
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Avec le soutien de la commune de Guéret.

L’Office de Tourisme des Monts de Guéret est un opérateur de voyages et de sé� jours immatriculé au registre n°IM023100003.
Assurance RC : M.A.I.F. Niort. Garantie financière : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Niort.


