La Cie La Lune Rousse et La Communauté de Communes de la Région de Nozay
présentent

Samedi 4 avril 2015, à partir de 10h30
« Les contes chocolat »
Racontés par le conteur invité Jean-Claude BOTTON (Blois – 41)

LES CONTES CHOCOLAT
Le jour de Pâques, dans le jardin, Nicolas trouve un œuf énorme.
Il entend que ça frappe à l’intérieur :
- Toc toc toc qui qu’est là dans cet œuf en chocolat ???
Et là commence l’aventure de Nicolas et du petit bonhomme en chocolat.
L’histoire aborde le problème de la couleur des hommes (noirs, blancs ou « chocolat au lait ») et la
découverte de l’amour pour Anahuac, le petit bonhomme en chocolat.
Le conte évoque aussi le pays d’Anahuac, le paradis terrestre des indiens Maya, là où poussaient
les premiers cacaoyers, là où les premiers hommes ont savouré le chocolat, la « boisson des dieux ».
Tout public dès 4 ans - Durée : 1h

JEAN-CLAUDE BOTTON
"Nous devrions tous naître dans des bistrots, au cœur de la vie et de son
inévitable brouhaha !", disait Jean Oury, psychanalyste.

Jean-Claude Botton ne l'a pas attendu, lui qui a préféré venir au monde
dans la convivialité d'un café plutôt que dans la banalité d'une maternité !
Pour lui, "le conte, c'est l'échange de la parole vraie, c'est la liberté de dire
et d'imaginer, d'exister sans barbelés et sans frontières". C'est ce qui l'a
conduit au Mali, et plus récemment en Nouvelle Calédonie, pour plusieurs
projets autour du patrimoine oral.
Et puis, il serait trop facile de ne pas s'engager !
Pour en savoir plus : www.jeanclaudebotton.monsite-orange.fr

Retrouvez le programme complet sur www.matinees-dhistoires.fr
Entrée gratuite sur réservation au 02.40.79.31.64 (OT Région Nozay)
Salle municipal haut – avenue Mont Noël à Saffré
Cie La Lune Rousse – 64 avenue de Cheverny 44800 St-Herblain - lalunerousse@free.fr – 02 40 76 93 37

