Anne CLÉMENT
Joue et chante avec Millie DOLAN
Contes et chansons d’un pays
Les Cévennes

« Anne Clément et sa complice galloise Millie Dolan racontent des histoires abracadabrantesques sur la création des Cévennes par Dieu, la vie des Camisards et des mineurs, les
déboires d’un Ogre où pèle mêle apparaissent Adam et Ève, Georges Bush, un coucou atteint
de la grippe aviaire et des chansons Occitanes! Dans le public, les anciens rient, fredonnent,
tapent des pieds, et poussent des HO! Et des AH! d’étonnement. »
LA CROIX G.M.

« Une belle réussite. Anne Clément et Millie Dolan nous ont fait passer deux heures exquises,
mêlant le mystère et la poésie, le comique, l’occitan et les chants des Cévennes...
...Entre réalité et fiction, ces contes foisonnant d’anecdotes, cocasses et pittoresques, évoquaient tour à tour le monde paysan et le monde industriel, les temps mythiques et les faits
d’aujourd’hui.…/...après des applaudissements très nourris, le voyage à travers les Cévennes
prenait fin.»
Midi Libre

Jean Pierre Chabrol
racontait qu’en Cévennes :
« devenir un homme
c’est apprendre à travailler,
être libre c’est trouver du travail,
être malade c’est se reposer,
vieillir c’est travailler moins,
mourir c’est s’arrêter de travailler »
Les contes choisis parlent des gens, des mythes nés de leur vie de travail, de leurs rêves, de
leurs luttes…avec la bonne humeur des contes populaires.

Spectacle/veillée pour tout public
en salle ou sous la lune, à géométrie variable , en occitan et en français.
Des chansons et des comptines populaires, occitanes entrecoupent les récits.
Ces « contes d’un pays » ont été créés pour le
Parc National des Cévennes et présentés en tournée en Bretagne, dans les
festivals de Limoux (11), Saint Gilles (30), contes et rencontres (48)

fiche technique
Type de salle : théâtre, médiathèque, bibliothèque, plein air ...
Espace scénique : Ouverture : 4 m, Profondeur : 3 m, Hauteur : 3 m
(adaptable en fonction du lieu)
1 prise 16 ampères monophasée
Durée : 1 H 20
Montage : 2 heures


Défraiement : 3 personnes.


Tarif: 700 € H.T
déplacement (0,70€/km)
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