
 

INFOS 
PRATIQUES 

UN BOL D’AIR FRAIS AVEC LES 
BIBLIOTHEQUES D’AUNIS ATLANTIQUE ! 

du 1er juillet au 5 août 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                       
 
 
 
 

JEUDI 16 JUILLET 
LONGEVES 

L’Envol 
 

18h 

Voici l'histoire de Barbe Bleue de Perrault... assez bien racontée ! 

Titus a envie de partager ce conte avec vous et ne compte pas le faire à moitié. 

Assurément, il vous prépare un grand moment de théâtre ! 

 

« BARBE BLEUE assez bien raconté(e) » 

 

- Compagnie Caus’Toujours - 

A partir de 7 ans 
 
En raison des mesures sanitaires, l’inscription  
est obligatoire 

 

► https://www.weezevent.com/spectacle-barbe-bleue 

► Information : 05 46 37 02 31 

Gratuit   
 



 
 
 

 
 
DESCRIPTIF DU SPECTACLE :  
 
• Barbe Bleue assez bien raconté(e) 
Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la tradition populaire, voudrait faire partager sa passion et 
sa connaissance du conte traditionnel en racontant les célèbres histoires de Charles Perrault. 
Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche artistique et d’apporter les éléments 
indispensables à la compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans cesse. Il s’enferre dans des 
explications indigentes, des commentaires assez peu pertinents. De digressions en digressions, l’histoire 
de Barbe bleue peine à exister. 
Incapable d’une quelconque remise en cause, aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de son talent, il fait 
fi des codes et conventions du spectacle vivant et laisse deviner ses propres désillusions. 
Doté d’une maladresse désarmante, d’une mauvaise foi hors pair, il n’hésite pas à houspiller son 
entourage, le monde de la culture et même le public. 
 
 INFOS PRATIQUES : 
 

- Gratuit 
- Durée du spectacle : 50 minutes 
- Tout public à partir de 7 ans 
- En raison des mesures sanitaires, jauge limitée, inscription obligatoire 

 
 
CALENDRIER DE LA TOURNÉE : 

Mercredi 1er juillet, 19h, Bibliothèque Amicale laique de Villedoux (cour de la bibliothèque) 
Réservation : 06 83 75 36 60 

Vendredi 3 juillet, 19h30, Bibliothèque de Saint-Sauveur d’Aunis (parc du Centre Rencontre) 
Réservation : 06 61 65 47 17 – bibliotheque.stsauveurdaunis@orange.fr 

Samedi 4 juillet, 11h, Bibliothèque Le Livre Nomade d’Andilly (derrière la bibliothèque) 
Réservation : 06 83 94 12 91 – lelivrenomade@sfr.fr 

Mercredi 8 juillet, 18h, Médiathèque d’Angliers (derrière la salle polyvalente L. Tublet) 
Réservation : 05 46 56 10 42 – angliersbibliotheque@gmail.com 

Vendredi 10 juillet, 19h30, Médiathèque de Courçon (parking de la salle des fêtes) 
Réservation : 05 46 67 25 78 – mediatheque@courcon.fr 

Samedi 11 juillet, 16h, Bibliothèque de Saint-Ouen-d’Aunis (devant la salle des fêtes) 
Réservation : 06 28 91 77 35 - mairie@saintouendaunis.fr 

Mercredi 15 juillet, 19h, Bibliothèque de Taugon (Pôle nature) 
Réservation : 05 46 09 76 15 – mairie@taugon.fr 

Jeudi 16 juillet, 18h, Bibliothèque de Longèves (L’Envol) 
Information : 05 46 37 02 31 – Réservation : https://www.weezevent.com/spectacle-barbe-bleue 

Vendredi 17 juillet, 19h, Bibliothèque de Nuaillé d’Aunis (place du Pigeonnier) 
Réservation : 06 66 33 81 12 - 06 20 45 38 31 - madeuxedwige@yahoo.fr 

Samedi 18 juillet, 16h, Bibliothèque du Gué d’Alleré (devant la bibliothèque) 
Réservation : 06 80 87 09 13 – bibliodugue@gmail.com 

TOURNÉE D’ETE DANS LES BIBLIOTHEQUES 

15 représentations en extérieur offertes par la CDC Aunis Atlantique 
en partenariat avec les bibliothèques 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTIF DU SPECTACLE :  
 
• Même si dehors 
Spectacle aux paroles rigolo-sociéto-poétiques voguant sur des musiques métissées.  
En construisant à deux sur scène un imaginaire refuge où tout devient possible, source inépuisable des 
belles histoires à s’inventer ensemble pour vivre le présent, Frangélik invite les petits et les grands à 
regarder le monde pour mieux le refaire, et les interpelle : et si tout (re)commençait par une cabane à 
construire ? 
 
 INFOS PRATIQUES : 
 

- Gratuit 
- Durée du spectacle : 55 minutes 
- Tout public à partir de 5 ans 
- En raison des mesures sanitaires, jauge limitée, inscription obligatoire 

 
CALENDRIER DE LA TOURNÉE : 

Vendredi 17 juillet, 20h, Bibliothèque de La Laigne (devant la bibliothèque) 
Réservation : 06 23 29 82 07 - bibli.lalaigne@gmail.com  

Lundi 20 juillet, 18h, Bibliothèque de La Ronde (devant la bibliothèque) 
Réservation : 05 46 27 81 14 – annick.dillerin@orange.fr 

Jeudi 23 juillet, 14h30, Bibliothèque Plaisir de lire de Saint Jean de Liversay – (parvis de la mairie) 
Réservation : 05 46 01 62 87 – bibliotheque@saintjeandeliversay.fr 

Mercredi 29 juillet, 15h, Bibliothèque de Charron (la Halle de l’étang) 
Réservation : 06 71 35 49 67 – lesamisdulivre@laposte.net 

Mercredi 5 août, 17h30, Bibliothèque de La Grève sur Mignon (la Briqueterie) 
Réservation : 06 95 93 37 72 - largeau.mc@free.fr 

« MÊME SI DEHORS » 

 

- Compagnie Mots Nomades - 


