


Week-end théâtre à Saint Laurent d’Aigouze 
22 et 23 mars 2019 

Vendredi 22 mars à 18h30 
« Contes poilus » de et par Guy Chambrier Conteur 
Cie Lou Chaleil - Ecriture - Mise en scène et théâtre d'ombre 
de Guy Chambrier - Regard extérieur Kamel Guennoun  
Conteur : Guy Chambrier - Régies : Farida Chambrier 
Guy nous conduit avec douceur sur des récits de vie de la "grande 
guerre". Il nous conte, l'ordinaire des soldats, l’absurdité, la mala-
die mentale mais aussi la place des femmes. "Les contes poilus", 
c'est un conteur, des bribes de lettre, un théâtre d'ombres pour 
évoquer la transmission entre les générations. "Les contes poilus " 
parlent avec pudeur de la première guerre mondiale, mais parlent 
de toutes les guerres au final ! »  
Le spectacle a déjà beaucoup voyagé, en France et en Allemagne, 
auprès de publics différents : scolaires, adolescents, tout public, 
personnes âgées…  
 

Samedi 23 mars à 21h 
« Pour un oui pour un non » de Nathalie Sarraute  
par la Cie Elétra - Régies : Christophe Combes 
Deux amis de toujours se retrouvent, mais cette fois quelque  
chose a changé. Que s'est-il passé ? Les mots de Nathalie Sarraute 
nous font voyager dans les méandres des non-dit, des mots  
d’apparence innocente mais lourds de sens, exprimés avec  
désinvolture. Des mots trop de fois galvaudés qui finiront par  
fissurer puis détruire l’amitié de ces deux hommes. 
Nathalie Sarraute déploie à travers un texte ciselé et percutant 
un humour noir teinté d’absurde et donne une terrible lucidité à 
la fragilité des sentiments. 
 

        Organisé par la Cie « des mots pour dire » 

8€/adulte - 5€/enfant (- de 12 ans) 
Salle V. Scotto - Bd Gambetta - 30220 St Laurent d’Aigouze 

Nombre de places limité - réservation vivement conseillée : 06 10 83 63 52 


