
TERRES DE RÊVES,
CHANT DES POSSIBLES

DU 12 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE 2018

CARRIÈRES D’AUBIGNY
 TAINGY 

Samedi 27 octobre 20h30

TERRES  
DE COLETTE

La Compagnie du Théâtre  
de la Petite Montagne



TERRES DE COLETTE
CLAUDINE, L’IMPERTINENTE 

à

Samedi 27 octobre à 20h30  
aux Carrières souterraines d’Aubigny, 
rue Carrière Aubigny, 89560 Taingy

La Compagnie du Théâtre de la Petite Montagne s’installe en 
Puisaye-Forterre, sur les traces de l’enfance de Colette. En adaptant son 
roman «Claudine à l’école», la troupe fera découvrir ou redécouvrir 
l’intelligence et l’impertinence de la jeune fille, son humour, ainsi que son 
goût pour la musique, avec en toile de fond des thèmes criants d’actualité. 
Ce spectacle mettra en scène des habitants du territoire, aux côtés des 
professionnels de la compagnie. Les jeunes filles de la classe terminale 
de la Maison Familiale Rurale de Toucy auront préalablement travaillé 
avec Roselyne Sarazin. Des membres de plusieurs chœurs (les Poly’Sons 
Amandinois, Lacadencia, Fort’Air,…) vont se mélanger pour constituer 
un chœur éphémère qui chantera des airs inédits, écrits et composés 
pour ce spectacle.
L’ accompagnement musical de cette création sera joué sur des instru-
ments en céramiques créés et fabriqués par les céramistes locaux (Anne 
Longfier, potière à la Ferme du Moulin de Vanneau ; Isabelle Debruyère, 
céramiste d’art ; Poterie de La Bâtisse, avec les potières Judith Homsy et 
Anne-Sophie Leroy ; Nathalie Pierlot, potière au Château de Ratilly). 
Jean Pierlot, musicien percussionniste du territoire, participera également 
à l’accompagnement musical. Ce spectacle est l’occasion pour le public 
d’entrer dans ce lieu extraordinaire que sont les Carrières d’Aubigny, véri-
table coup de cœur de la troupe, et de les découvrir sous un autre angle ! 

Compagnie du Théâtre de la Petite Montagne :
Distribution : Roselyne Sarazin : adaptation du roman 
«Claudine à l’école» de Colette et mise en scène ; 
Marie-Ange Gontara : jeu, chant, chef de chœur et composition 
musicale ; Christelle Tarry : lecture
Hervé Frémeau : interprétation musicale, chef de chœur et composi-
tion musicale ; Rohal De Ridder : interprétation musicale

Attention ! Jauge très limitée !
Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 26 octobre à l’Office du 
Tourisme de Saint Sauveur en Puisaye au 03 86 45 61 31

LECTURE ET CHANT THÉÂTRALISÉS

GRATUIT

Allez-y avec
Plus d’informations :

www.idylle-bfc.fr
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Pensez à 
vous habiller 
chaudement 
pour cette re-
présentation  
au cœur des 

carrières


