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ENTRÉE : 2 €

Réservations
et renseignements :

05 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

www.maison-carree-nay.fr

Masques obligatoires
pour les spectacles en intérieur



Sur le manteau d’un monde…
 CONTES ET CHANTS DES PAYS CELTIQUES
LUDIVINE HÉNOCQ (Toulouse)
On raconte en Irlande que les forêts, les prairies, et les 
rivières… sont le tissu d'un immense manteau : celui d'une 
déesse. Lorsque nous nous promenons parmi la bruyère en 
fleur, le long des falaises ou au bord de l'écume... nous 
marchons sur ce manteau : et nous en faisons partie !
Il sera possible d'y croiser une femme berçant un enfant 
vieux de mille ans, un leprechaun en train de se gaver de 
biscuits, mais aussi le premier poète du monde ! Un monde 
aux prairies émeraude, bordées de clochettes de fuchsias et 
d'herbes magiques. Un monde où les sirènes et les fées… 
chantent en gaélique. 

 TOUT PUBLIC
 (à partir de 8 ans) 

21 H 

L’ARBRE
CONTES ET MOUVEMENTS
Cie L’Oiseau Tonnerre (Pau), Jean-Claude Tessier, 
parole ; Marie-Pierre Tellechea, mouvement
En marchant dans les pas du conteur, cette balade va vous 
réserver bien des surprises… Car soudain au détour du 
chemin, la nature prend vie, et vous offre ses plus beaux 
atours. Car à travers les mots, contes, légendes et poésie, la 
fée Nature illuminera le sentier : sa danse donnera vie au 
lierre-liane, aux modestes fleurs ; elle pourra se faire 
branche, ou serpente lorsqu’elle longera le gave ou le 
ruisseau. Forêt enchantée ou parcours aux merveilles, 
cette balade réjouira les petits comme les grands. 

     Rdv à la Maison Carrée

 JEUNE PUBLIC
(pour les 0-3 ans) 10H30 

La paire de mocassins
PRUNELLE GIORDANO,
LA MÉCHANTE CIE (Bayonne)  
C’est l’histoire... d’un cordonnier. Comment ça, un 
cordonnier ? Il y a encore des gens qui vont chez le 
cordonnier ? Pourquoi réparer des chaussures alors qu’il 
en arrive chaque jour, à la pelle, par container ! Mais 
Etienne n’est pas décidé à fermer boutique. Cordonnier 
c’est son métier, transmis de père en fils depuis trois 
générations ! 

De pimprenelle en merisiers,
contes sur le sentier
 BALADE CONTÉE
LOUIS ESPINASSOUS (Buzy)
Contes et légendes de la flore et de la faune, des potagers, des champs, des prés, des parcs, des 
vergers, des forêts... récoltés depuis trente ans dans toutes les cultures d'Europe et du Monde.
À conter "sur pièce" devant le chêne, la coccinelle, la pulmonaire ou le poirier...
Contes traditionnels et promenade en ville et au bord de l’eau. Une autre façon de découvrir Nay.

     Rdv à la Maison Carrée

18H 

Frissons
NATHALIE LHOSTE-CLOS,
COMPAGNIE LALUBERLU  (Tarbes)
La route est longue jusqu’à la maison, la forêt est 
vaste et il si est facile de s’y perdre, mais Célestine n’a 
pas peur ou presque pas car les monstres, loups, et 
autres sorcières et sorciers n’existent pas. Enfin, je 
crois pas. Si ? 

 TOUT PUBLIC
(à partir de 7 ans) 

11H 

 TOUT PUBLIC16H 

 TOUT PUBLIC
(à partir de 7 ans) 

16H 

Dimanche 8 août

Vendredi 6 août

Samedi 7 août

    (1 h) (1 h) 

(30 mn)
11H30 

(30 mn) (1 h) 

(1 h) 

(1 h) 

Bercez-moi
 MUSIQUE, CHANTS ET COMPTINES
LUDIVINE HÉNOCQ, YANN VOEGEL (La Salvetat-sur-Agout)
Un petit théâtre d'ombres et lumières peuplé de 
personnages-vitraux aux couleurs chatoyantes : pour faire 
s'arrondir les petits yeux. Des berceuses du monde entier 
accompagnées de clarinette, flûte irlandaise, ocarina, senza, 
boîte à musique : pour enchanter les petites oreilles. Une 
histoire pleine de «scritch», de «splatch» et de «pfriou» : 
pour faire rire les petites bouches. Sur réservation uniquement.

TOUT PUBLIC
(à partir de 8    ans) 


