
A la recherche d’émotions ?
Envie de frissoner, de rêver, de pleurer, de sourire,
d'être égratigné ... ?
"A fleur de peau" est un spectacle à vivre.

Au programme :
1. La femme du pêcheur : l'histoire triste d'un pêcheur
malheureux qui découvre l'amour et qui le perdra petit à
petit par l'alcool et l'indifférence... Une histoire pleine
d'amertume…
2. L'enfant de la lune : l'histoire d'un orphelin de
Mongolie à qui la lune fera le don des premières larmes
... De la douceur…
3. Conte cruel de Grimm : une femme poussera l'horreur
audelà même du meurtre de son beaufils....Un conte
acide…
4. Un petit chaperon rouge inracontable : un petit
chaperon rouge qui n'est pas si innocent que ça... Un
conte sirupeux …
5. Un amour immortel : un homme plonge dans la magie
noire pour retourner dans le passé et découvrir qui a tué
sa femme. Avec effroi, il rencontrera le meurtrier... Un
conte glacial...
6. De petits contes grivois : de courts récits à évocation
érotique mais non graveleux.... Des contes épicés …

de et par
Caroline Six & Sébastien Mauer –

" Et volent les mots"

Des récits surprenants, des anecdotes
coquines, des fables odieuses, des
aventures émouvantes, ...
Autant d'histoires qui ne vous laisseront
pas indifférents.

Pour adultes.

"Le rire se termine vite.
L'émotion, on l'emmène avec soi.

C'est un peu pareil que faire l'amour et être amoureux."
G.Jugnot

L'enfant de la lune ... un conte de douceur

En accord avec la Troublette, bière blanche brassée à
l'ancienne, avec de la coriandre et de l'écorce d'orange &
un chocolat au myrte.

La femme du pêcheur... un conte amer

En accord avec la XXBitter, bière belge qui a relancé
l'amertume en Belgique et considérée comme un exemple
du style & une praline aux olives.

Conte cruel de Grimm ... un conte acide

En accord avec la Kriek Cantillon & un Petit Caliçon,
pâte d'amande rehaussée de touches citronnées.

Un amour immortel ... un conte glacial

Une création glacée de Jean le Chocolatier.
Un petit chaperon rouge ... un conte sirupeux

En accord avec la Cuvée Ermesinde, bière brassée avec du
miel & un fromage de chèvre frais avec des figues
confites.

De petits contes grivois

En accord avec la Papesse, une bière sombre, captivante à
l'étiquette évocatrice & un Gouda extravieux pour jouer
sur la dualité sucrésalé.

préparé avec

Contact : etvolentlesmots@gmail .com

0485 75 86 36 - 0476 97 52 96

A fleur de peau ...
Ce spectacle est également disponible dans sa version

"Plaisirs de Bouche", où nos histoires sont accordées selon
leur ambiance avec bières, chocolats et fromages.

Cela est concrétisé par un partenariat avec ‘MiOrge Mi
houblon’ qui a sélectionné les bières et proposé les accords avec

les chocolats de ‘Jean le Chocolatier’ et
des fromages de ‘Tout un fromage’.

A fleur
de peau ...



Aspect technique :

Ce spectacle n'a aucune exigence propre.

Quand deux amis rencontrent le conte...
"Et volent les mots" est le fruit d'un plaisir commun :

partager les histoires.
Inspirés par de nombreuses lectures, formés auprès de
Paul Fauconnier, Yvan Couclet, Christian Schaubroeck
et d'autres, Caroline et Sébastien aiment vous prendre

par l'oreille, le coeur et la tête pour un voyage parmi
les mots, les histoires et les rêves.

A fleur
de peau ...
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Envie d'en savoir plus ?

etvolentlesmots@gmail.com
http://etvolentlesmots.wix.com/etvolentlesmots#

ou via notre page facebook "Etvolentlesmots"

Envie d'autres histoires ?
Nous pouvons vous proposer ...

Histoires d'idiots.

Comment ne pas sourire face à tant de candeur ?
Un spectacle où la sottise sert de fil rouge ...

Pour tout public.

Estce normal ? Non, bien sûr. Et c'est tant mieux!
Ici, le fantastique suscite frissons et soupçons.

Pour adolescents.
Maison à vendre,
histoires à prendre.

C'était une maison habitée par les rires, les émotions,
les surprises...
Autant d'histoires qui seront à vous.

Pour écoliers.

Un tour du monde

Envie de voyager ? Embarquer avec notre

compagnie pour découvrir des destinations et

des êtres exotiques. Une aventure en terre

imaginaire

Pour enfants.

Et réfléchir avec vous
à bien d'autres idées ...
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