
JUINen

Rencontres  

Savoir-faire 

Spectacles 

À PORTÉE
MAINDE

Renseignements & réservations :

06 79 41 07 87

Réservation nécessaire  

(jauge limitée pour un accueil de qualité) 

tél : 06 79 41 07 87 

ou par e-mail : prod@compagniecaracol.com

~ Prix libre ~ 

www.compagniecaracol.com



DES SIGNES ET DES HISTOIRES

à SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 

(à 20 mn entre Buxy et Cluny)

Pour tous dès 4 ans

www.lebaronperche.fr

Les mercredis 1e
r, 8, 15 et 22 Juin 2022

La rencontre  

des savoir-faire !

Un rendez-vous associant l’art du geste, la Langue des 

Signes Française (LSF), récits et sons du monde avec :

Une intervention de Sandrine Higel (www.signe2mains.fr), 

spécialiste de la communication gestuelle qui partagera avec 

vous sa passion pour l’art de se faire signe et tisser des liens

& le spectacle ‘Ta langue est ton cheval’ avec Francine Vidal, 

spectacle de contes conjuguant différentes langues du 

monde, LSF et français.

  Rendez-vous à 18H30 chez le Baron Perché Librairie Café Jeux

Sigolène Brun (www.actionlsf71.com),  

interprète en LSF sera présente  

lors de ces rendez-vous.



SOIF ! LE TAROT DES EAUX

à SIGY-LE-CHATEL 

(à 20 mn entre Montceau-les-Mines et Cluny)

Une proposition associant contes, musique, savoirs  

et anecdotes autour de l’eau : 

Prévoir environ 2 heures pour la promenade, le spectacle,  

la visite du Moulin de Pras et possibilité d’une petite  

restauration sur place !

Avec Nicolas Diaz, installation aquatique et dessins 

Anne-Laure Quaglietti, clarinettiste / Francine Vidal, conteuse

   Rendez-vous à 18H30 au Moulin de Pras  

chez Nadine et Jérôme

La restauration sera proposée par l’association de Préservation  

et mise en valeur du Moulin de Pras.

Pour tous dès 8 ans

www.lebaronperche.fr

Les vendredis 3, 10, 17 et 24 Juin 2022

Dernière création  

      de la Compagnie Caracol 

www.assomdp.fr



À PORTÉE
Bienvenue à vous !

Des rendez-vous qui relient  

le savoir et l’émotionnel, l’expérience  

et l’émerveillement, l’inattendu  

et le quotidien.

CHAQUE VENDREDI DE JUIN

Chez le Baron Perché  

à SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

« DES SIGNES ET DES HISTOIRES »

Découvrir la communication gestuelle,  

la LSF et un spectacle de contes  

avec différentes langues du monde.

Au Moulin de Pras  

à SIGY-LE-CHATEL

« SOIF ! LE TAROT DES EAUX »

Spectacle mêlant contes, musique,  

dessins et histoires au bord de l’eau !

CHAQUE MERCREDI DE JUIN *
* sauf le 29

Réservation nécessaire  

(jauge limitée pour un accueil de qualité) 

tél : 06 79 41 07 87 

ou par e-mail : prod@compagniecaracol.com

~ Prix libre ~ 
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www.compagniecaracol.com


