La tournée du Gueuloir repart dès
le 15 septembre !
Dominique Bonafini et la Compagnie Raoul Lambert
s’invitent près de chez vous pour le plaisir de raconter
des histoires et partager de bons mots !

Contact :
Médéric POUPARDIN
02 32 10 52 73
legueuloir@terresdeparoles.com

Manipulation poétique
Petites digressions sur l’art du doute,
le pouvoir des mots et la représentation
de la réalité
Par la Cie Raoul Lambert
Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul Lambert invente le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi consiste l’éclairvoyance… ? Est-ce que Raoul Lambert se fait passer pour mentaliste en
usant de son Hypermnésie, ou est-ce que le mentaliste se fait passer
pour un hypermnésique en usant de son Raoul Lambert… ou l’inverse !!?
Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés.
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas de
côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre monde et
explorer nos crédulités.

29 sept. Saint-Aubin-lès-ELbeuf
30 sept. Lillebonne
1er oct. Déville-lès-Rouen
3 oct. Saint-Nicolas-d’Aliermont
4 oct. Yvetot
5 oct. Le Havre

Libérez
l’espace !

Gueuloir
galactique
Un spectacle de
Dominique Bonafini

Gratuit
Réservation recommandée

Suivez l’actualité du
Festival sur les réseaux
sociaux
www.terresdeparoles.com

Libérez les étoiles !
Gueuloir galactique
Par Dominique Bonafini
Bienvenu.e.s au gueuloir galactique. Célestin Quazar, de retour du dernier sommet du F.L.E (Front de libération des étoiles), nous en rapporte
les conclusions. La consigne est simple : “Libérez l’espace !”
Vive la décroissance spatiale ! Ça suffit les dérives colonisatrices
des Elon Musk et consorts. Contes, chansons, anecdotes et autres paroles météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles intérieures.
Ainsi l’univers sera préservé et continuera à nous faire rêver. Les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
N.B : Cette ballade interstellaire est garantie sans contre indication
cosmique. Aucune étoile ne sera maltraitée durant la séance.

15 sept. Cuverville-sur-Yères
21 sept. Fontaine-en-Bray
23 sept. Le Catelier
24 sept. Les Grandes Ventes
25 sept. Campneuseville
27 sept. Belbeuf
28 sept. Paluel
29 sept. Goderville
02 oct. Le Trait
06 oct. La Feuillie
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