S p ec t a c l e d e co n t e s

Le
Chaudron
aux histoires
Quels contes ?
Et vous ne voulez pas la recette aussi ?
L’essayer c’est l’adopter, je vous dis !
Par qui ?
Véronique de Miomandre raconte
comme elle cuisine… à l’inspiration !
Elle assaisonne, épice, distille, parfume au gré de son imagination
et de ses envies.
Qu’en dit la presse ?
« Si elle frappe à votre porte, ouvrez-lui ! Les esprits
cartésiens diraient d’elle : « ne l’écoutez pas, elle raconte des
histoires ! » Originaire de Belgique, elle distille la joie, le
mystère et parfois même un peu d’angoisse…Véronique passe
son temps à faire rêver au gré des aventures de ses
personnages… »
Le républicain Lorrain
« Laissez-vous bercer par la douceur hypnotique de sa voix »
Le soir
Et le prix ?
En salle (avec lumières): 650 € (interv. Art et vie (B))
Contactez
des idées, des paroles asbl
Vdemiomandre@yucom.be
WWW. Veroniquedemiomandre.be
00322/732 93 65 0032/496 14 88 94

par
Véronique de Miomandre

Dans le chaudron aux histoires,
chaque conte ajoute son miel, son parfum…
aux épices, plantes aromatiques, graines à piler,
pour un philtre de rêve
à déguster ensemble après le spectacle.

1 chaudron - 3 recettes

vin aux souhaits -

Des histoires de souhaits, de vœux
pour bien commencer l’année… Champagne !
Version adulte et tout public

Philtre d’amour-

Si vous avez déjà tout essayé,
Si vous voulez que ca dure
Si l’amour est votre dada…
On dit toujours
« En amour, il n’y a pas de recette… »
Mais il y a des philtres…
A boire à tout âge, et sans modération !

Version adulte et tout public

Potion anti-trouille

Des contes de peur et de sorcières,
et des épices pour les vaincre…
A la fin du spectacle, chaque enfant chuchote sa plus grande peur dans
l’oreille de la conteuse qui rajoute cardamome, clou de girofle, verveine
et autre adoucissant, calmant, désinfectant dans son verre.
Version « enfants » - Spectacle très participatif

