
 

Tout publics: laissez vous porter par la magie des contes,  

le  collectage d’histoires oubliées et l’humour de  

personnages hauts en couleur!  



 

LA PENN SARDIN ET  

AUTRES CONTES DE 

L’OUBLI 

De Jeanine Qannari 

Spectacle tout publics,  à partir de 

12ans. 

La Penn sardin et autres contes de 

l’oubli  est la rencontre avec 4 récits de 

vie qui chaloupent entre émotions,  

tendresse et rire. 

Il y a Erika la chanteuse, née d’un oubli. Il 

y a Remi le lamineur oublié par la mort, 

André, le patron du café qui, lui, n’oublie 

jamais rien, ni personne.  

Et il y a Madame Le Guen, ancienne Penn 

Sardin, qui voit sa mémoire et les  

couseuses de cul de rats revenir avec la 

marée. 

Il y a « Les Myosotis » la maison de 

retraite médicalisée qui les héberge. 
 

Et enfin il y a la vie et les embruns iodés 

de la mer bretonne… 
 

Paroles de spectateurs… 
« C’est une histoire universelle ! Je suis 
bouleversée… ça vit, c’est vivant, c’est chaud 
du sang, c’est la poésie de la vie à l’état pur. 
Emotion et humanité. »  
« C’est émouvant. On s’imagine très bien les 
personnages. C’est comme si je voyais un 
film. C’est génial. »  
« Ces femmes ouvrières, c’est tellement 
dans notre histoire… Pas les mêmes  
femmes, mais la même réalité. C’est la 
mémoire perpétuée : on peut voir sa propre 
histoire familiale. Chacun tisse sa toile 
autour des mots de la conteuse… »  

  



 

CONTE SATIRIQUE –  

La vie trépidente des  

illustres anonymes 

De Raphael Reuche 

Spectacle accessible aux adultes.  

« La vie trépidante des illustres  

anonymes », est une création, qui  

alterne entre récit conté, et textes 

déclamés.  

 

Le spectacle raconte la rencontre entre 

un jeune troubadour qui se rêve artiste, 

et les habitants d’un village d’illustres 

anonymes, qui s’imaginent star du buzz, 

à une époque où la télé réalité, Youtube 

et Facebook dominent nos vies.  

 

CONTES EN ROULOTTE  

avec « Jacqu’otte »  
Contes tous Publics, à partir de 3 

ans.  

Pour ce tour de contes, l’Equipage est 

heureux d’accueillir dans sa petite cour, 

une belle et très coquette petite  

roulotte, véritable refuge à histoires et 

contes en tous genres. On s’y tient au 

chaud, jusqu’à une quinzaine de  

personnes! A partir de 3 ans, plusieurs 

séances vous sont proposées.  

Légendes, contes du monde ou histoires 

de bric et de broc, poussez la porte 

pour un moment cosy et magique. Vous 

y serez accueillis  par Jacqu’otte, 

conteuse, 
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Café Culturel l’Equipage 

2, rue de Pornic / 44830 Bouaye 

02.28.07.58.72 

Vendredi 20 Avril—20h 
Durée: 1h10, à partir de 12 ans 

Café l’Equipage, 5€ / personne, 30 places 

Samedi 21 Avril 
15h / 16h30 / 18h (dans la roulotte, 15 places) 

Durée: séances de 45 min, à partir de 3 ans (Tout 

publics) 

Prix Libre 

Dimanche 22 Avril 
10h30 (devant la roulotte, 30 places) 

Durée: 1h, à partir de 3 ans (Tout Publics) 

Prix Libre 

Vendredi 27 Avril—20h 
Durée: 1h, public adultes 

Café l’Equipage, 5€ / personne, 30 places 

LA PENN SARDIN ET  

AUTRES CONTES DE L’OUBLI 

De Jeanine Qannari 

 

 

 

CONTES EN ROULOTTE  

avec « Jacqu’otte »  

 + 

Stand barbe à Papa! 

 

+ Apéritif de 19h à 20h 

LA VIE TREPIDENTE DES 

ILLUSTRES ANONYMES 

De Raphael Reuche 
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