Cie ContaCordes

Claire Heuwekemeijer (contes), Julie
Sicre (harpe), Aude Pivôt (violoncelle),
Larisa Strelnikova (accordéon), un
ensemble à géométrie variable, pour
partager les contes dans toutes leurs
dimensions.

Virginie Komaniecki

Le conte lui est un chemin de profondeur, un espace de rencontre, une
nourriture de choix. Elle s’y promène
curieuse, rieuse, insatiable et y puise
de cette matière qui tisse les liens
d’humanité.

Didier Alix

Avec ses textes poétiques, sa voix
veloutée et sa guitare, il nous fait
voyager dans un autre temps, au
carrefour du jazz manouche, de la
chanson swing, des valses gitanes des
années 30...

Philippe Campiche

En quête de cette lumière nue, tapie
au fond de nous, il cherche à dire ce
que l’on ne lui a jamais dit lorsqu’il
était enfant. Et tout ça sans oublier
de rire.

Le Fil Rouge Théâtre

Créé en 2003 à Strasbourg par Eve
Ledig, ses créations, inspirées des
contes et des mythes, tissent des
liens entre musique, geste et récit.
Avec Jeff Benignus pour la musique
et l’univers sonore.

Pas vu pas pris

A partir des musiques traditionnelles
d’Irlande, d’Auvergne et du rock, le
violon et la guitare de Tom et Gilles
recréent une musique énergique et
festive. Avec Albane pour l’atelier
danse.

Manuel, laveur de
mains

Au guidon de son Vélovabo, Manuel
donne tout son sens au toucher. Il distille la poésie et invite à l’échange en
toute simplicité. Un voyage sensoriel
au cœur des parfums et des mots !

cie contacordes

pratique

10 ans entre les airs et les mots

3 lieux à pully

i

l y a déjà dix ans naissait l’Association Cie ContaCordes, formée d’amateurs
d’histoires en musique, ou d’airs qui racontent, afin de soutenir le travail
de création des artistes de la-dite Compagnie et de promouvoir des spectacles de contes pour tous les âges et tous les horizons, de mettre en valeur
un répertoire varié, d’atteindre par le texte et la musique une forme de vie
intérieure.
Pendant ces 10 ans, dix spectacles ont vu le jour, ont tourné, tournent encore.
De nouveaux artistes se sont joints à la Compagnie, des milliers d’enfants et
d’adultes ont rêvé, ri, se sont émus et reconnus.
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Le tout au cœur du village de Pully, et pour que les ventres se régalent en
même temps que les oreilles, une buvette au Foyer de la Maison Pulliérane, un
bar au Café-Théâtre de la Voirie et le dimanche, un repas en musique.
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foyer de la
maison pullérane
Rue de la Poste 1

Le temps est venu de faire la fête ! Avec d’autres artistes, conteurs, comédiens,
musiciens, nous vous invitons à partager le plaisir des mots et des musiques.
Trois jours pour voir ou revoir les derniers spectacles ContaCordes, autant de
voyages, dans tout leur mystère et leur diversité ; sur les traces de Virginie
Komaniecki et de Didier Alix, arpenter un matin les sentiers de la vigne, C’est
Divin !… ou frissonner le soir en évoquant tous les délices de toutes les amours;
danser sur des airs d’autrefois avec l’ensemble Pas Vu Pas Pris ; frémir de bonheur en écoutant Philippe Campiche, conteur d’ici, poète et enchanteur ; être
transcendé par l’intensité du Fil Rouge Théâtre avec l’Opéra Imaginaire et un
final unique et inédit, rassemblant tous les artistes en forme de Mosaïques.
Entre deux spectacles, suspendre le temps auprès de Manuel, laveur de mains ;
et pour les enfants que la création démange, chaque jour, un atelier.
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les artistes

informations complètes

www.contacordes.ch
avec le soutien de

graphisme & illustration tassilo.ch

vendredi 24 juin

11h-13h et 14h-16h en extérieur

17h Café-Théâtre de la Voirie

Spectacle de rue tout public

Compagnie ContaCordes

sarsembaï

repas musical

Tout public, dès 7 ans

14h-16h en extérieur

atelier créatif

19h30 Foyer de la Maison Pulliérane

Spectacle de rue tout public

Apéritif

14h Café-Théâtre de la Voirie

Pas Vu Pas Pris

21h Café-Théâtre de la Voirie

Compagnie ContaCordes

20h30 Foyer de la Maison Pulliérane

Virginie Komaniecki

15h30 Café-Théâtre de la Voirie

18h30 Café-Théâtre de la Voirie

Courgettes FarSies
Compagnie ContaCordes
Tout public, dès 7 ans

19h30 Foyer de la Maison Pulliérane
Ouverture du festival

D’âme de dame et d’homme
Conte adulte, dès 16 ans

samedi 25 juin
10h30 Foyer de la Maison Pulliérane

L’Opéra Imaginaire
Le Fil rouge théâtre
Tout public, dès 4 ans

Manuel, laveur de mains

12h30 Foyer de la Maison Pulliérane

13h-15h le lunch
Dès 5 ans

taïga

Tout public, dès 7 ans

Le RÔti de Souris
Philippe Campiche
Tout public, dès 5 ans

16h Foyer de la Maison Pulliérane

goûter!

initiation danse
Tout public

bal folk
Pas Vu Pas Pris

Manuel, laveur de mains
14h-16h le lunch

atelier créatif
Dès 5 ans

15h Café-Théâtre de la Voirie

Trois fois trois

Tout public

Compagnie ContaCordes

dimanche 26 juin

16h Foyer de la Maison Pulliérane

10h Café-Théâtre de la Voirie

C’est Divin!

Virginie Komaniecki et Didier Alix
Balade contée tout public, dès 7 ans

Tout public, dès 3 ans

goûter!

17h Café-Théâtre de la Voirie

Mosaïques

Conception Eve Ledig, avec tous les artistes
Tout public, dès 7 ans

