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Lundi 26 février - de 14h30 à 17h30

L’action culturelle avec le public scolaire de Fondettes

Mercredi 21 février - 17h

LECTURE DE CONTES 
Mickael BERNARD, professeur de théâtre à 
l’Aubrière, se met dans la peau d’un conteur 
pour vous faire découvrir l’album jeunesse 
de Nathalie Dieterlé, «Zekeyé et l’horrible 
youkoulélé». Pour toute la famille / Salle 
Georges Sand / La bib’ / gratuit 

ATELIER DE SLAM AVEC LA LIGUE SLAM 37 
Vous avez la fibre poétique ? Alors cet atelier est fait pour 
vous ! La meute SLAM 37 vous propose de découvrir le 
Slam à travers des exercices d’écriture et de mises en 
pratique. Deux heures d’échanges et de valorisation du 
travail avec Mr Zurg et Yopo qui promettent de belles 
surprises. 11-17 ans / la BIB’ / Renseignements : 
jcormery@aubriere-asso.com / Tarifs : de 1,29 à 6€ 
(selon QF) + adhésion 

Opération bénéficiant du concours du Pôle Régional Chanson / 
Les Bains-Douches, porté par la Région Centre.

CONCERT PÉDAGOGIQUE AVEC L’AQUARIUS 
Le Duo pétillant composé de Thomas BURGOT à la guitare et 
Emilie TILLIER au chant, percussions et autres objets sonores, 
invitent le temps d’une journée plus de 300 élèves des écoles 
de Fondettes à voyager en musique au cœur de la poésie de 
Robert Desnos.

ANIMATION JEUNESSE 
«Jouons avec les mots pendant l’hiver, à 
tout âge replongez-vous dans un scrabble, 
un petit bac, des mots mêlés ou fléchés…  
Ouvert à tous / Salle Georges Sand 
/ la bib’  

Mercredi 21 février - 14h30-17 h

Espace Culturel de l’Aubrière



Samedi 24 février 

Vendredi 23 février - 19H30

THÉÂTRE AVEC LES BOUFFONS DES TOITS 

IMPROZIK

+
FOCUS 

La troupe de théâtre des « Bouffons des Toits », dirigée par Jean-Paul 
Pineau, vous invite à découvrir sa nouvelle création, «Le chat noir aux 
yeux rouges », qui se déroule cette fois dans un grand château de 
Touraine où cinq demi-soeurs se disputent l’héritage de leur défunt 
père.

Venez partager et échanger avec eux un moment convivial autour 
de l’exposition consacrée au parcours de cette compagnie, au 
travail d’écriture de leur metteur en scène et à l’interprétation de ses 
comédiens.

Les musiciens, comédiens et plasticiens 
de l’Aubrière se sont lancés un défi : 
valoriser sur scène une vingtaine de 
textes de l’atelier d’écriture «les plumes 
de l’Aubrière» à travers un spectacle in-
-terdisciplinaire composé de lecture, de 
musique et d’image !

Salle Jacques Villeret 
Participation libre 

 19h Expo « une 
décennie en scène »

20h Représentation 
« Le chat noir aux 
yeux rouges »

21h30  Rencontre-
échange sur le thème  
« écrire et dire pour le 
théâtre ».

+FOCUS 

Vendredi 2 mars - 20H

Après 4 jours d’écriture et de composition de chansons, les stagiaires et le groupe VOLO 
nous présentent leur travail sur scène, sous la forme d’un concert inédit et plein de surprises ! 

Pour clôturer la soirée, Thomas PITIOT est l’invité d’honneur des Mots d’Hiver 2018 ! Cet 
artiste tout-terrain, multiculturel et engagé, multiplie depuis une quinzaine d’année les 
collaborations et les projets de créations pour défendre une chanson française aux accents 
de révoltes et de fraternité poétique. C’est dans une formule intime, en duo piano-guitare-
voix, qu’il vient nous livrer sa passion pour l’écriture et la scène !

CONCERT CHANSONS

Salle Jacques Villeret  - 8€/6€ (adhérents, étudiants, chômeurs) gratuit -12 ans. 
Jauge limitée /Billetterie disponible à l’Aubrière

Lycée Agricole de Fondettes  - 8€/6€ (adhérents, étudiants, chômeurs) gratuit -12 ans.  Retrouvez toute son actualité sur www.thomaspitiot.net 


