SPECTACLES DE CONTE EN FORÊT
La Compagnie de la Pie qui Chante, composée
de trois joyeux conteurs musiciens, vous
donne rendez-vous dans l’univers magique
des sous-bois pour écouter de belles histoires
en chanson et en musique. Les 19 et 20 juillet,
elle régalera vos cœurs et vos oreilles avec
deux spectacles de contes festifs sur le thème
de la forêt. À 14h30, vous pourrez écouter
« Un, deux, trois, nous irons au bois… » et à
16h30 « Quatre, cinq, six, au pays des
malices ! ». Confortablement installée sous les
arbres du Droutzay, la Compagnie de la Pie qui
Chante vous fera rire, rêver et trembler.
Destiné à un public familial, un petit parcours
ludique avec des indices vous guidera jusqu’à
l’emplacement des spectacles. Vous trouverez
les instructions du parcours en page 2.

INFOS PRATIQUES
Site : www.lapie.ch
Dates : 19 et 20 juillet 2022
Lieu : Le Droutzay, Les Diablerets
Départ du parcours ludique : Maison des Congrès

Tarif : 10.- CHF / personne

Âge : de 4 à 104 ans
Durée : Parcours d’environ 10 minutes
Spectacles d’environ 50 minutes

Horaire : 14h30 « 1,2,3, nous irons au bois… »1
16h30 « 4,5,6, au pays des malices ! »2

Lieu de repli en cas d’intempérie : Couvert de l’école primaire des Diablerets
Rue du Collège

LA COMPAGNIE DE LA PIE QUI CHANTE
Depuis plus de quinze ans, la Compagnie de la Pie qui Chante propose des spectacles
entraînants qui mêlent conte, musique et chanson dans toute la Suisse romande. Ses
spectacles trépidants et rafraîchissants, teintés d’humour et de burlesque, abordent
également avec tendresse et poésie certains aspects plus sensibles de la vie. Elle conçoit ses
spectacles comme autant de voyages émotionnels, et son intention est de redonner corps et
vie aux contes traditionnels en les reliant au vécu quotidien de tout un chacun.
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Instructions pour le parcours ludique
Départ depuis l’est du parking de la Maison des Congrès,
Chemin des Grands Isles 7, Les Diablerets
Attention : nous ne venons pas vous chercher, c’est à vous de nous trouver dans les
bois !!!!

Cherchez le chevalet sur le lieu de départ,
vous y trouverez les instructions pour dénicher
la compagnie de la Pie qui Chante dans la forêt :
“Suivez les pies sur le chemin. Comme elles,
laissez-vous guider par ce qui brille, devenez
pie, et vous trouverez, tapie dans les bois,
LA PIE QUI CHANTE”
Le chemin est parsemé de pies, sur les
sapins, les charmes…
Ouvrez l’œil ! Et comptez-les !

Il faut compter environ 20 minutes de marche. Le chemin est praticable en poussette tout
terrain. Début du spectacle à 14h30 et 16h30. Départ du parcours conseillé vers 14h00 ou
16h00.
Durée du spectacle : environ 50 minutes.
Pensez à prendre des habits chauds, vous serez en montagne !
Toute sortie en forêt comporte des risques. A ce titre, les organisateurs de la manifestation, les
propriétaires de la forêt et le service forestier se dégagent de toutes responsabilités en cas d’accidents liés
à des chutes de branches ou d’arbres, liés aux intempéries, ou en cas de blessures le long du chemin.

Si vous vous perdez, nous serons joignables au 079 636 44 29 ou 076 361 96 72
En cas d’intempérie, les spectacles auront lieu sous le couvert de l’école (Rue du Collège)
Le paiement se fait sur place en espèces : 10.- CHF/personne

Par le paiement du prix, les participants acceptent que les organisateurs sont exonérés de toutes responsabilités,
hormis pour les cas où ils commettraient une faute grave ou un dol.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR DANS LES SOUS-BOIS !!!
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