LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL
ALEGRIA KRYPTONITE
Mise à l’eau : Veillée contée
Une soirée contée à l'image des veillées d'antan pour dire,
vivre et partager notre rapport à la nature
Du 22 au 26 mars la Cie Alégria Kryptonite sera en résidence à
la salle des fêtes de Saint-Maurice-Navacelles. C’est l’occasion
pour elle de préparer la randonnée-spectacle Gardarem Lo
Moral qui sera présentée samedi 7 mai sur la commune de
Sorbs.Samedi 26 mars, retrouvez-nous pour une mise à l'eau,
la présentation d'une étape de travail, un repas partagé et une
veillée d'histoires. Le projet, Gardarem lo moral, est un
support pour relancer ensemble des récits, pour faire
communauté, pour passer un moment convivial
ensemble.Chacun pourra partager, mettre en commun des
histoires, des rêveries autour du rapport de l'humain à la
nature sur les Causses et ailleurs... Qui sait, pourrons-nous,
peut-être, trouver d'autres pistes d'histoires possibles ?
Organisé en partenariat avec la commune de Saint-MauriceNavacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tiers-lieu.
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à partir de 14 ans | Gratuit | 3h

samedi
26/03/22

19h
Salle des fêtes - Saint MauriceNavacelles

PROGRAMME DE LA SOIREE :
-19h : Présentation Gardarem lo moral de la
Compagnie Alegria Kryptonite. Avec Amélie Nouraud
et Héloïse Ortola, Extraits du travail en cours interprété
par Rosa Paris, danseuse, comédienne et Aimée Brees,
chanteur, multi-instrumentiste.
Conférence "L'eau et la vie" de Mr Marc Leblanc,
géologue.
-20h : Apéritif convivial
-20h30 : Veillée "Causse toujours"
La compagnie vous propose une veillée participative
faite de lectures et d'improvisations musicales à partir
des poèmes de Max Rouquette, Frédéric JacquesTemple, Adrienne Durand-Tullou, écrivaine, figure
emblématique.
Vous êtes invité à participer également en amenant
des histoires, des témoignages, ou des textes ; en
prêtant votre voix pour une lecture ; ou en profitant de
la présence de Joe Durant, poète invité sur la soirée.
-21h15 : Papote et popote sous la forme d'une "auberge
espagnole". Apportez un plat à partager.

