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Les Contes du samedi soir    
le samedi 14 à 18 h  Ti an Holl - salle Prigent 
Hélène Briot, Vassili Ollivro et Nathalie Lorinquer 

les fondateurs des “Contes du Samedi soir” proposent pour cette 
troisième soirée de la saison un 
concept original, un même thème 
décliné par trois conteurs dif-
férents. D’une histoire à l’autre, les 
3 conteurs mettront en valeur les 
relations qui unissent, réunissent 
ou désunissent les femmes et les 
hommes, depuis la nuit des temps.

Spectacle La Cie Hirundo Rustica présente, en partenariat avec l’OCM 
le vendredi 27 à 20 h 30   Ti an Holl - Salle Lucien Prigent 
“Duo Branthome - Quimbert”

Des chants à marcher, des chants à quêter, des chants pour 
accueillir le “joli mois de mai”, des complaintes aux accents 
poignants, des fantaisies délicieuses, des chansons pour se 
laisser emmener loin de là où l’on croit être mais qui pour-
raient bien faire qu’on se trouve bien : voici leur répertoire.

Des chants portés par les voix des anciens, par des magné-
tophones éraillés, par des effluves de café bouilli sur une 
toile cirée, des chants qu’ils ont appris d’un qui avait peur le 
soir en gardant les vaches et chantait pour garder son cœur 
au chaud tout au bout de l’arbre, des chants qu’ils veulent  

garder et non pas conserver en boîte, des chants qu’ils retravaillent avec 
leurs oreilles de maintenant : voici leur démarche.

Des sons qui se mêlent, s’emmêlent, une voix dont on ne sait plus si elle 
sort d’un gosier ou d’une caisse en bois, des harmoniques fusionnées 
comme de l’or qu’on découvre à chaque note, deux voix qui se cherchent,  
disparaissent l’une dans l’autre, s’épaulent, se perturbent, jouent ensemble  
comme deux enfants dans leur bac à sable, des mélodies qui se connaissent 
ou s’improvisent : voici leur matériau.

Que chacun s’éveille alors à l’écoute du monde qui chante en chacun de 
nous : voilà leur désir... 

entrée 5 € / 3€

entrée 5 € / 3€ + soupe gratuite


