
UN CONTE ET DEUX LECTURES MUSICALES 
 

MERCREDI 25 AOÛT A 17h30 - LA CINQ FOIS BELLE  
Conte grec (d’après Pierre Gripari) - enfants dès 7 ans 

 
 " Soleil, soleil, toi qui vois tout, quelle est la plus belle d'entre 
nous ? " Les sœurs de la Cinq fois belle ont beau poser et reposer la 
même question, le Soleil répond toujours que la plus belle, c'est la Cinq 
fois belle. De rage, les sœurs jalouses chassent la Cinq fois belle. L'aven-
ture commence pour la jeune fille… 
  

 
SAMEDI 28 AOÛT A 20h - EXILS  

(et autres textes de Mélanie Chappuis) 
 

 Il est des exils qui font la une de l'actualité. Des drames auxquels 
nous assistons en direct. Il est des exils qui ont bouleversé l'histoire, qui 
laissent leur empreinte à jamais. Il est aussi des éloignements plus in-
times. Cette place à trouver, entre le lieu de ses origines et celui où l'on 
réside. Cette terre dans laquelle s'enraciner, ou cette patrie à rejoindre. 
Il y a hommes et des femmes comme des territoires, et des exils amou-
reux. Chacun d'entre nous abrite en lui sa part d'ailleurs….  

 
 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE A 20h - SOIF (d’Amélie Nothomb) 
 

 « Ce roman a été un coup de cœur pour moi.  D’abord, j’ai été sur-
pris par la manière d’aborder le sujet : une introspection à la première 
personne aussi étonnante que bouleversante et cette façon de poser 
des mots sur la douleur du Christ, d’en refuser la sublimation. Et oui, 
comme tout le monde, il n’aime pas la souffrance, il lutte de toutes ses 
forces contre elle, et c’est ce qui le rend d’une touchante humanité...   
 C’était tellement vivant … et prenant. C’était profondément 
émouvant.  En découvrant les mots d’Amélie Nothomb, jamais le Christ 
et son chemin de croix, n’ont été aussi proches de moi.  Alors, immédia-
tement l’évidence est apparue : ce texte doit passer par l’oralité ! » 

Patrick Brunet 




