
 

  

Une bande de conteuses du pays de Lisieux s'est mise 
en tête d'imaginer une manière originale de raconter 
des morceaux de vie, celle de leurs aïeux, de leur sœur, 
de leur grand-père ou de leur mari… On parcourra la 
Normandie et d'autres pays sur les pas d'un chemin 
jalonné avec la conteuse Bernadète Bidaude. Une façon 
de conter à travers nos histoires toutes simples et 
quotidiennes , l'humanité portée en chacun d'entre 
nous.
On peut arriver, repartir, savourer des crêpes, boire un 
café, un thé,  un verre de cidre à chaque pause :  

un après-midi gourmand !!!

Histoires et Crêpes à Gogo
Association Contes Vallée d'Auge ( partie 1 et 2 )

Mathilde Bensaïde, conteuse, ( partie 3 )

Dimanche 8 mars 2020
16h30

Une maison de retraite. Une vieille radio. Des chansons. 
Une histoire.
Sur scène, un chansonnier, un conteur, un décor tel une 
empreinte du passé, une source imaginaire.
Marguerite refuse d’aller vivre dans la maison de 
retraite du quartier. Elle propose à ses amis de 
construire leur propre résidence, une résidence à leur  
image. Comme l'héroïne est un peu magicienne, cette 
résidence apparaît et disparaît d'une manière très 
étrange et crée ainsi toute l'intrigue du récit.

“ 8258 Passages et Conquêtes”
Benoît Choquart et Geoffroy Blosse,  histoires et chansons 
Jean Christophe Lanoé, mise en scène  
Olivier Thiébaut, plasticien

Dimanche 9 février 2020
15h-16h  Partie 1
16h30-17h30  Partie 2
18h-19h  Partie 3
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Chouette, un spectacle !
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                    Après midi YOGA / Veillée Contes Zen                    
 Alain Hervé, professeur de yoga, présente 
     - les yoga-sutras de Patanjali
     - la Bhagavad Gita extraite de la grande épopée du Mahabarata

Goûter et dîner partagés à 16h30 et 19h

Veillée contes zen, mystiques, insolites, avec les conteurs-ses de 
l’association Musiconte

Le Duo “Rien à jeter” nous propose une 
interprétation originale des chansons de 
Brassens constituée de reprises et de 
compositions. Entre les chansons, le duo 
raconte en mots, anecdotes et photos, la vie  
de l'artiste de son enfance à sa célébrité. Un 
magnifique moment à partager ensemble avec 
ce génial orfèvre des mots et de la musique !!!

Samedi 21 mars 2020
20h30 – durée 2h, 15mn entracte 

"24 heures de la vie d'une femme"
Marie Guyonnet, comédienne
Stefan Zweig, auteur
Jean Pennec, mise en scène 
Théâtre de la Boderie 

Elle est là, ancrée dans le moment présent. Elle se 
souvient. 24 heures, seulement 24 heures, loin dans 
le passé, 24 ans de cela. Elle n’en a jamais parlé à qui 
que ce soit. Ça tourne dans sa tête, toujours, tous les 
 jours de sa vie, ça tourne dans sa tête, seule. Le 
spectateur devient son confident, la première 
personne à qui elle parle, à qui elle parle enfin. Elle 
l’emmène dans son voyage, dans ses images, ses 
émotions, ses sensations, ses obsessions. Elle 
partage avec lui la découverte qu’elle fait d’elle-
même. Par lui, par l’écoute qu’il lui offre, elle tente 
de se libérer. Devant lui, elle se transforme...

Samedi 
18 avril 
De 15h 30
à 18h30

Réservation
Indispensable

20h30

Vendredi 3 avril 2020
20h30

“De George à... Brassens”
 Esther Fauvel, chant 
 Dominique Hée, chant, guitare



“L'ennemi du peuple”
La troupe théâtrale Derrière le masque et ses 10 
comédiens-comédiennes
Auteur Henrick Ibsen, Mise en scène Samuel Delasalle

Figure incontournable du théâtre d’auteur, Marc 
Frémond remet au centre notre condition d’humain 
fragile et la complexité de nos rapports à un monde 
à la fois merveilleux et terrifiant .
Une réflexion poétique sur la destinée, la maladie, 
la mort, l’amour, le corps, les conditions de travail, 
la bêtise ! Tout un programme ! 
Les personnages, les portraits, les histoires nous 
surprennent et nous regardent de près.
Ça fait peur, mais on rit beaucoup. En tout cas, c’est 
vrai.

Le docteur Stockmann découvre une  
contamination des eaux de la station thermale de 
son village. Il se met en devoir de prévenir les 
villageois.
Pour remédier au mal, des travaux dispendieux 
sont nécessaires. La municipalité, dont le maire 
n’est autre que le propre frère du docteur, tente de 
le faire taire.                                      
Le docteur Stockmann s’attend naïvement à ce que 
les gens du village lui  témoignent gratitude et 
reconnaissance. Seulement voilà,  les villageois se 
liguent contre lui.  Peu à peu il perd sa clientèle, sa 
maison est assiégée ; il devient un « ennemi du 
peuple »...

Samedi 6 juin 2020
à 20h30

Épique ou rien !
Solo de Marc Frémond, comédien
Pébroc théâtre

Samedi 16 mai 2020  
20h30



Les Moutiers en  Auge
Chemin à droite àla sortie du village en direction de Norrey.
Suivre les petits cailloux rouges du plan.
Franchir le portail. Se garer dans l’allée de tilleul.
 Quelques pas et vous y êtes ! 

     

Pour venir à L’ÉTABLE : 

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020

La fête des Imaginaires
4ème édition

Et, pour terminer la saison,

Bal avec le groupe MosaïC
Concert : La bande à Momo

Ateliers création pour petits et grands
Buvete sur place

Repas partagés

Programme détaillé en cours
Camping
 possible

♥

Musiconte est une association de conteurs et conteuses passionnés-ées par l’oralité et 
l’imaginaire. Musiconte œuvre pour le développement culturel à la campagne en 
encourageant un lieu de partage autour de la création : L’Étable au village des Moutiers 
en Auge.

                                 Infos pratiques 

Pour les spectacles en soirée :
Dès 19h, Musiconte offre la soupe et le pain. 
Si vous êtes ogres ou ogresses, apportez à boire 
ou et à manger, tout est bon à partager !
Après tous les spectacles, un pot est offert.
Réservation obligatoire pour les repas, 
conseillée pour les spectacles 
au 06 32 97 35 99 par SMS ou 
par mail à cie.musiconte@gmail.com
Participation spectacle : tarif libre à partir de 
8€/adulte et 4€/jeune -18 ans pour soutenir les 
artistes et l’association -  Musiconte.fr  
Un projet soutenu par les communes des Moutiers en Auge 
et de Norrey en Auge - 

Sieste et Balades contées

Repas partagés

mailto:cie.musiconte@gmail.com

