
 

Agenda : 
Dimanche 2 avril à 15 h, à la salle des fêtes de Caumont sur Durance : spectacle de contes bretons par les conteurs et 
conteuses de Romarine, accompagnés d'un joueur de cornemuse et d'une joueuse de harpe celtique. Entrée gratuite. Un 
verre de l'amitié et des crêpes seront offerts à l'issue du spectacle- Renseignements : 04-90-22-13-80. 
Vendredi 7 avril à 19 h au théâtre Isle 80, place des Trois Pilats à Avignon : veillée organisée par les conteurs de Romarine. 
Première partie : contes sur le thème des pierres, verre de l'amitié puis deuxième partie: scène ouverte et partage de 
quelques nourritures terrestres. Tarif libre - Renseignements : 04-88-07-91-68
Dimanche 9 avril à 17 h, à la maison de la parole à Avignon : spectacle : par Marthe Horard. Tarif : 10 euros – gratuit pour 
les moins de 12 ans - Renseignements et réservations : 06-28-49-78-02.
Lundi 10 avril et mardi 18 avril à 14 h 30 à Malaucène : balade contée à travers le vieux Malaucène, par Chantal Bon, de la 
Compagnie Les Nomades Du Ventoux. Tarifs:8/5 euros -  Renseignements : 04-90-65-22-59.
Jeudi 20 avril à 16 h 30 à Malaucène, source du Groseau : contes autour de l'eau, avec Pierre, accompagnateur de 
montagne et Chantal Bon de la Compagnie Les Nomades du Ventoux. Tarifs:14/9 euros - Renseignements : 04-90-65-22-59.
Mercredi 26 avril à 10 h 15, à l'Oustau de Saint-Saturnin-Lès-Avignon, l'association Romarine propose des contes pour les 
0-5 ans. Gratuit- Renseignements au : 04-90-22-63-14.
Jeudi 6 avril à 9 h 45 et à 14 h 15 au centre départemental de Rasteau, Tambour voyage, par Alain Bressand de la 
compagnie Tamburo, dans le cadre du festival Festo Pitcho - Renseignements : 04-90-86-70-76.
Samedi 29 avril à 16 h au théâtre du Chapeau Rouge, l'association Tout'Ouïe raconte pour les enfants de 5 à 99 ans. Tarif 
libre – Goûter offert. Renseignements : 04-90-84-04-03.
Dimanche 30 avril à 16 h, au Parc des Libertés, à la Barthelasse à Avignon : dans le cadre des Calebasses d'Avril 
organisées par l'association Crreasud, spectacle conté, chanté et dansé : Diabou N'Dao par les associations, Romarine, 
Ananka et Les Enfants de Bamako. Gratuit - Renseignements : 04-90-86-88-78.
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Pour ceux qui seraient intéressés par un co voiturage vers un des spectacles proposés dans l'agenda, veuillez vous 
adresser à l'association. Que le trajet ou la conduite de nuit ne vous empêche pas de profiter des contes !

   

Le dicton du mois :

Avril entrant, 
coucou chantant, 
sonnailles tintant.

C'est à Caumont, et c'est le 2 avril !

Une veillée à l'Isle 80 sur le thème 
des pierres, mais pas que...

Comme le Petit Poucet qui sème ses cailloux, le 
conteur sème ses histoires. En première partie 
de soirée, les contes de Romarine 
accompagneront vos pas sur des chemins de 
pierres, murs de pierres, rochers, pierres 
magiques, pierres qui parlent ou qui chantent. 
Qui sait tous les trésors que recèle ce monde 
minéral, cher aux vieilles légendes ?
En deuxième partie de soirée, vous êtes invités 
à conter vous aussi une histoire, pas forcément 
une histoire de pierres, mais une histoire qui 
sera semée, comme un petit caillou de rêve, 
dans le cœur du public.

Liées à la tradition chrétienne de la fin du jeûne ou bien à la réforme calendaire du XVIè siècle que 
certains ne suivaient pas, les origines du poisson d'avril sont multiples. Mais comme il est de coutume, 
au 1er avril, de faire des canulars, en voici un à la sauce conteur sous la forme d'une menterie. 

Un homme, accusé de braconnage par un garde-forestier, se fait prendre un jour au bord d'un étang en 
train de plumer deux canards. Il les jette bien vite dans l'eau et dit au garde : « J'braconne pas, les 
canards, y s'baignent et moi, j'garde leurs affaires. »

Depuis la nuit des temps, les contes 
accompagnent l'être humain, sur le chemin 
de la Vie. Enfant ou adulte, ,notre chemin 
peut nous mener à travers des forêts bien 
sombres... Et c'est au moment où les 
épreuves semblent insurmontables, que 
l’aide magique peut apparaître...

Marthe Horard, la plus française des conteuses hollandaises, 
propose son spectacle à la Maison de la Parole : A  l'intérieur de 
Nous, un Royaume.

           Un poulet à la 
        sauce aux contes...     
        Mmmm ! Ça va être     
                délicieux !

Samedi 29 avril, Tout'OuÏe conte des contes de 
métamorphose. 
Dans la nature, les têtards deviennent des grenouilles, 
mais dans les contes, une grenouille se change plutôt 
en princesse, une souris en cheval, et...... !!!

Elle conte à la Maison de la Parole le dimanche 9 avril à 17 h.
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