P

e ts zoziaux
et autres bes oles
Mes compagnons de route
Avec qui je partage de si bons moments
en d’autres spectacles.

Ce spectacle, fait de con$nes et d'historie%es, parle d'oi
seaux confrontés aux autres bes$aux de toutes sortes
et aux humains bien sûr.
S’y alternent des comp$nes que les enfants ont plaisir
chanter ensemble et à rythmer sur des percussions im
provisées, des chansons qui plaisent aux parents par
leur rythme et leur drôlerie, des histoires courtes du
monde volant, grimpant, rampant, gambadant, et mar
chant.
Du bonheur pour les pe$ts et les grands en quelque
sorte…
Il s'adresse aux enfants à par$r de 3 ans.
Durée : 45 mn à 1h.

Gérard Poinsard
Le Duo Prosper  Monsieur Bourvil
Bernard Moninot
Bout' et Nanard  7 rue Lepic  Frenchy Blues
Gérard Poinsard et Christophe Guilbaud
Le Bal à Gégé
Les joyeux lurons du Pe t Bal Perdu
Les Rats conteurs du Vieux Lyon
A. C. T.  Les Conteurs de Trévoux
Vous retrouverez toutes ces bonnes gens
et ces spectacles divers et variés sur mon site.
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L

a CroixRousse
en pentes douces

Deux versions de balades contées, l’une sur le terrain, l’autre
évoquée en diaporama.
La première balade, sur les pentes, dans les ruelles, les
traboules et les parcs de la Croix Rousse.
Je la propose à des groupes cons+tués ou que je cons+tue
en fonc+on des demandes. Je conte en de nombreux en
droits très plaisants et insolites, propices à la pose. Le tout
peut se terminer par un mâchon typique du coin dans un
très bon restaurant des pentes.
Durée 3 h
La deuxième version s’adresse aux personnes en grande
diﬃculté de mobilité, en maison de retraite par exemple.
Je propose un spectacle fait d’histoires et de chansons tru
culentes et typiques des pentes, sur un fond d’images pro
jetées de la Croix Rousse.
Durée 1h30

V

aches de Blues

Du blues, bien sur, avec des textes drôles, tendres et
poé+ques, en français.
La vache y est ici honorée dans toute sa splendeur, avec
des textes truculents à sa gloire.
Les “vacheries” fusent de toutes parts.
Outre mes inspira+ons personnelles, Ricet Barrier, Eric
Thoulis, Alain Souchon, Bernard Joyet… bien d’autres
grands auteurs français sont ici mes compagnons de
route. La guitare et les percussions, au service du swing
et de la tendresse.
Bref un spectacle de chansons et de textes décalés, tout
droit sor+ de mon étable à musique.
Tout cela dure 1h30, et on ne s’y ennuie pas.

C

ontes pour les coquins
et les buveurs de bière

C'est une tradi+on, dans le Nord de la France, que de
mêler la bière et les histoires, qui plus est souvent co
quines.
“Chaqu’fo qu’té bo eun’ chop, té raconte in’ cafou
gne e avant dé n'arboir’ in aut’ pinte... et d’in rdir’ un
aut’histoire, ché sans ﬁn quoi !”
Il s'agit ici d'une rencontre contée du monde paysan,
du monde urbain issus de ces pays brumeux et... du
houblon bien dis+llé. Il m’est cher d'honorer ainsi le
pays ch+ de mon enfance dans un spectacle de conte
musical (où l'on chante volon+ers les refrains). Mais
quand les “p+ots” sont couchés les langues se délient
pour des oreilles coquines bien ouvertes, alors ? On ne
répond plus de rien...
Ce spectacle dure 1h30.

