
En ouverture du 30e festival « A l’Auberge de la Grand’Route », les associations
Arantelle et EMIL s’associent pour programmer le concert des Goules Poly, le 13

novembre 2020 à la salle de La Passerelle à Nouaillé Maupertuis.

Nous sommes donc à la recherche de « complices » de plus de 14 ans pour intégrer le spectacle à 
différents moments. 

Présentation du spectacle : 
Dans le public,  une voix émerge,  elle a envie de raconter et  de dire  tout  haut :  un poème,une
berceuse, une revendication, une anecdote. Elle parle de sa culture, de ses rêves, de ses peurs, de ses
colères, de ses droits... Elle parle de "sa place". 
Le spectacle, "Sur La Place", est avant tout là pour affirmer la place et la présence des femmes
dans l'espace public. En menant des  ateliers de médiation en amont des spectacles,  Les Goules
Poly invitent des "complices" afin qu'ils portent et affirment leurs paroles et leurs chants sur scène.
Ainsi, une expérience singulière et différente est proposée à chaque représentation. 

Pour cela 3 temps de rencontres avec les artistes sont prévus à la salle des fêtes de Aslonnes les :

• 11 novembre de 14h à 18h30
• 12 novembre de 18h à 20h
• 13 novembre à 18h pour des raccords sur scène avant  le spectacle  de

20h30

Ces ateliers de médiation autour de l'écriture de la poésie, du slam, du chant et du corps auront pour
thématique :

« la question d'identité »
« la place des femmes »

« si je devais partir »
« ton cri sur la place publique »

Prévoir crayons, papiers, masques, cordes vocales...
Une participation de 5€ (Règlement par chèque  à l’ordre de l’Arantelle) est demandée pour les
ateliers, la place au spectacle est offerte.

Un spectacle musical pour faire entendre toutes les voix !!!

________________________________________________________________________________

COUPON D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT A RETOURNER A L’ARANTELLE

Nom et prénom du complice : ………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………..

Décrivez votre ou vos talents : ………………………………………………….………………….. 



Les GOULES POLY
Recherchent des
COMPLICES !!!

30è festival à l’Auberge de la Grand’Route du 13 au 29 novembre 2020
L’Arantelle, le clos des roches, Roches Prémaries Andillé

05 49 42 05 74
 


