Histoires d’argile vous propose …

vous propose …

… sa 4 édition de Croq’les mots ! Merci à tous
nos partenaires toujours aussi fidèles, au
Sivom d’Uriol et au Conseil Départemental sans
lesquels cet évènement ne pourrait exister.
e

A petits mots murmurés et à grandes envolées
lyriques, les Croqueuses parlent, racontent des
histoires pour mieux nous parler de nous …
de notre enfance passée sur les bancs de
l’école … de nos amours magnifiques et parfois
désolants .. pour mieux en rire !

savoureux •
salés • douxsucrés
• amers

Claudie Rajon

Artiste conteuse,
directrice artistique

Une semaines d’histoires
à Varces, St-Paul de Varces,
Le Gua …

Le concours :
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Du 1er septembre au 8 octobre.
Des questions et des réponses à chercher dans
3 livres selectionnés par Croq’les mots/
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Les bulletins
sont à retirer à la bibliothèque de St Paul de
Varces, de Varces et celle du Gua.
Chaque participant gagne une place d’entrée
gratuite au spectacle de l’Oriel du vendredi
9 octobre, après le spectacle « Vive la récré ».
Un tirage au sort récompensera 20 super gagnants.

Au Café des voyageurs, exposition des œuvres
de Claudie Rajon, peintures acryliques « Mes
amours ».
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Croq’les mots croque également
les couleurs !

Du 8 au 11
octobre 2015
LE GUA

Jeudi 8 octobre :

Spectacle « Mes amours »
Superbes, magnifiques et parfois désolants, nos
amours nous accompagnent. Les Croqueuses de
mots s’emparent de ce thème pour mieux nous
en amuser autour d’une robe, objet unique créé
par Emmanuelle Radzyner, plasticienne.

15h15 - Résidence des personnes âgées
Maurice Gariel à Varces. Tél. : 04 76 72 99 90.
Entrée libre ouvert à tous.
Le spectacle sera suivi d’un goûter.

19h30 à la Bibliothèque de St Paul de Varces
pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Entrée libre. Réservations sur :
culture@saintpauldevarces.fr. Le spectacle sera
suvi d’un buffet surprise préparé par l’association
«De Bric et de Croc».

Vendredi 9 octobre - 20h
Salle l’Oriel de Varces

Spectacle « Vive la récré »
La maîtresse, la récré, les vacances, les devoirs,
rien n’échappe à cette virée dans l’enfance drôle,
émouvante, sensible, qui nous replonge dans
nos souvenirs.
Avec les Acccordeurs d’histoires : Carole Cardona, Julie Roussy-Rajon, Claudie Rajon, Serge
Vivier et Franck Fiorucci, les Croqueuses de mots,
Laurent Marcotte et Olivier Goirand vidéaste.
Pour tout public à partir de 6 ans.
Entrée 5 €.

Samedi 10 octobre

Spectacle « Mes amours »
10h30 - Sous forme de balade au centre socio
culturel de Varces. Gratuit.
Inscriptions à l’accueil du CSC.
Tél. : 04 76 72 80 14.
Adultes et enfants à partir de 8 ans.

20h00

Spectacle « Scène ouverte » autour d’un repas.
Rendez-vous au Café des Voyageurs du Gua.
Avis aux conteurs et lecteurs amateurs, chacun
pourra y raconter ou lire une histoire, un poème …
6 minutes maxi par intervention.
Avis à tous ceux qui aiment raconter ou lire mais
raconter ou lire n’est pas obligatoire non plus !
Inscription à la soirée « Scène ouverte » : 5 €
Repas possible : omelette fines herbes (5 €)
salade gourmande (7 €), dessert (3 €), comme il
vous plaira !
Sur réservation au 09 50 86 57 03.
Soirée animée par les Accordeurs d’histoires et
les Croqueuses de mots.

Dimanche 11 octobre

10h30 - St Paul de Varces

Spectacle « Gourmandises »
RDV place des Tapaux devant les commerces.

Les Croqueuses de mots
Elles sont passionnées, inventives …
Toute l’année elles suivent les ateliers de lecture à voix haute d’histoires d’argile pour mieux
transmettre leur plaisir de lire et de jouer avec
les mots :
• Carole Cardona
• Véronique Colmagne
• Marie Christine Curé
• Jacqueline Estadès
• Mireille Radzyner
• Evelyne Revirand

