
AVRIL À SEPTEMBRE 2017

SAISON TOURISTIQUE
& CULTURELLE

Visites du jardin 
Ateliers pour enfants
Spectacles contés
Nocturnes sonores
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LE JARDIN  
DES HISTOIRES

•

Il se dit que toutes les histoires sont nées à Pougne-Hérisson. 
Autodéclaré nombril du monde, ce village de Gâtine  

est un haut lieu du conte où l’imaginaire n’a pas de limite !

Accessible gratuitement, le jardin vous livre ses récits  
et donne à voir ses installations mécaniques et artistiques. 
Contes, tranches de vie, histoires d’enfants et d’adultes… 

s’écoutent au gré des appels sonores.

Des machines à tarabuster au laboratoire d’ombilicologie,  
la visite guidée de la Légende du Nombril  

ne manquera pas de vous enchanter !

Cette année, ça voyage… entre nocturnes et spectacles.  
Le Nombril viroune autour du monde,  

dans le sillage des Nombrils remis en connexion le 1er avril.  
Les histoires butinent au soleil, se cabrent  

comme des chansons de Patti Smith.  
Elles ouvrent nos horizons, font bombance aux antipodes, 

bref, le Nombril cette année se trémousse en voyages… 

Ses nuits vont de Beyrouth à la voie lactée  
en passant par les chemins, les épaules larges 
de quelques humains et vos cœurs de passage  

si vous osez venir tendre l’oreille…

OUVERT DE 14H03 À 19H03

DU 1ER AU 14 AVRIL les week-ends

DU 15 AVRIL 
AU 1ER MAI 

du mercredi au dimanche,  
jours fériés & ponts

DU 2 MAI AU 7 JUILLET les week-ends, jours fériés & ponts

DU 8 JUILLET  
AU 3 SEPTEMBRE 

du mercredi au dimanche,  
jours fériés & ponts

DU 4 AU 17 SEPTEMBRE les week-ends

GRANDES 
NOUVEAUTÉS

•

DE NOUVEAUX CONTES  
À DÉVORER

Cet hiver, de nombreuses histoires ont traversé le jardin  
pour se ressourcer. Elles n’attendent plus que vous  

pour s’offrir à vos oreilles. Demandez votre plan à l’entrée  
du jardin, choisissez votre thème et dirigez-vous  
vers l’espace sonorisé. Ou laissez faire le hasard  

et allez où bon vous semble. 
Tel un être vivant, le Jardin des Histoires  

s’impose comme maître des lieux  
et se tient prêt à venir vous chatouiller les oreilles…

Thématiques revisitées à l’attention de toute la famille :  
siestes ressourçantes, percussions de concert détonnant, 

histoires voyageuses, coquines ou à la langue bien pendue, 
contes décalés, comptines et ritournelles rigolotes…

 Surprises et sursauts garantis !
En collaboration avec le Centre d’Études, de Recherche  

et de Documentation sur l’Oralité

UN NOUVEL ESPACE  
À TRAVERSER

Dit « spirituel », retrouvez dans La Traversée des Grands Récits 
les plus belles histoires à l’origine des grandes civilisations, 

des grandes spiritualités et des religions. 

De Moïse, à Jésus, en passant par Mahomet,  
Bouddha ou Lao-Tseu, elles ont enfin trouvé  

leur place dans le Jardin des Histoires.
Elles s’offrent sous leurs plus beaux apparats, 

pour susciter en vous la curiosité et l’envie d’aller explorer  
les différentes versions des textes originels.
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LABO DES CONTES
Un après-midi familial au Nombril

Composé d’une visite guidée à 15h03 et d’un atelier conte à 16h33
Sur réservation (Présence obligatoire d’un adulte accompagnant) 

Pour les 3-6 ans

Les jeudis 27 avril et 20 juillet
•

À PETITS PETONS
Visite guidée (48 min)

Il y a bien longtemps vivaient à Pougne-Hérisson trois géants. 
Un jour, le plus gourmand a mangé toutes les histoires !  

Il en a tellement mangé qu’il s’est endormi dans le jardin  
mais ne s’est jamais réveillé. Il y dort encore aujourd’hui. 

Partons à sa rencontre, approchons-nous…  
Un nez, deux yeux, une bouche, une tête dure comme pierre, 

avancez petits petons, notre histoire va commencer.

PROMENONS-NOUS DANS LE CONTE !
Atelier conte (48 min)

Laissez-vous guider par notre animateur ombilicologue  
et inventez un conte en ponctuant votre récit  

de comptines et ritournelles. Les enfants ne se lasseront plus 
de les chanter, les raconter et les ré-inventer ! 

Pour les 7-12 ans
Les jeudis 25 mai, 27 juillet et 10 août

•

LES YEUX FERMÉS
Visite guidée (1h03) descriptif page précédente

HERBIER DE CONTE
Atelier conte (1h33)

Botaniste en herbe, observez et collectez le végétal.  
Un zeste de menthe poivrée, une lichette de pâquerettes,  

un bon coup de crayon, votre plus belle plume  
et votre imagination débordante, revisitez le traditionnel 

herbier de conte. Laissez-vous entraîner par notre 
ombilicologue savamment savant et repartez  

avec votre création unique et originale.

Requinquez-vous entre la visite et l’atelier.  
Faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent !  

(Non inclus dans la formule)

VISITES GUIDÉES 
L’incontournable

LA LÉGENDE DU NOMBRIL
Tous les jours d’ouverture à 15h03 et 17h03

48 min – dès 3 ans
•

Répondez au pourquoi du comment.  
Car c’est à Pougne-Hérisson que sont nées  

toutes les histoires… Et voilà qu’un jour,  
deux hommes ont cherché à les faire revenir. 
Partez sur leurs traces et laissez-vous raconter  
la légendaire Légende du Nombril du Monde.  
Ils vous réservent une visite insolite à travers  

le laboratoire d’ombilicologie, la grange à Jarry,  
le tout accompagné par un guide nourri aux histoires bio.

Visitez autrement

DES RUES QUI EN DISENT LONG
Les jeudis 13 juillet, 3 et 24 août à 15h03

1h33 – tout public (avec un peu de marche)
•

En 2014 étaient inaugurées les nouvelles plaques  
de rue de Pougne-Hérisson. Initiée par la municipalité  

et le Nombril, habitants et artistes se sont associés  
pour la réalisation de cette œuvre collective.  
Place de la Benaiserie, rue du Trait d’Union,  

venelle Trousse-Peneuille… Chacune des plaques  
possède une anecdote particulière. Au fil de la chaussée  
dans le bourg de Hérisson, ce sont ces quelques secrets  

qui vont vous être révélés.

LES YEUX FERMÉS
Le jeudi 17 août à 15h03

1h03 – tout public
•

Découvrez autrement la légendaire  
Légende de Pougne-Hérisson. 

La visite guidée offre la possibilité aux personnes non 
et malvoyantes ou prêtes à se masquer les yeux, 

de la découvrir avec ses oreilles, ses mains et son nez.  
Écoutez, respirez et touchez chirons, machines à tarabuster  

et plancher incliné comme vous n’avez jamais pu les voir.
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CINÉMA DE JARDIN
Quatre samedis soirs au cœur de l’été à 21h33

•
Le Jardin des Histoires  

fait son cinéma ! 

Le 22 juillet : Film mystère
Une irrésistible comédie inspirée d’un petit paysan  
qui n’a jamais quitté sa Gâtine et part en direction  

du salon de l’Agriculture avec sa précieuse vache Parthenaise. 
Un voyage inattendu et plein de tendresse  

dans la France d’aujourd’hui.

Le 29 juillet : Documentaires made in IFFCAM
Une sélection de 3 documentaires/fictions parmi  

les 25 nouveaux projets annuels de l’IFFCAM  
consacrés à la nature, aux animaux, et aux liens tissés  

entre l’homme et la vie sauvage.

Le 5 août : Le documentaire en morceau
Les réalisateurs Arnaud Devroute et Maxence Lamoureux 

proposent une rencontre autour d’extraits diffusés  
en avant-première de leur nouveau documentaire  

Sans frontière, consacré à l’imaginaire créé  
par la migration des grues cendrées.

Le 12 août : Courts-métrages
Une sélection de court-métrages issus 

des écoles de cinéma, d’animation et de documentaire 
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Projections suivies d’une rencontre  
avec un réalisateur 

(sauf le 22 juillet)
En partenariat avec l’association  

Les Films du Granit

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Dimanche 17 septembre dès 14h03
•

Le jardin ferme sa goule  
en ces Journées Européennes du Patrimoine.  

Pour ce jour de clôture,  
le Nombril vous réserve un temps spécial  

autour de la forge à Robert Jarry.

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN
Des événements familiaux et gratuits 

à consommer sans demi-mesure

CHEVILLY-LARUE EN GÂTINE
Samedi 13 et dimanche 14 mai

•
Dans le cadre de son jumelage, Pougne-Hérisson  

reçoit exceptionnellement l’orchestre d’harmonie  
de Chevilly-Larue, composé de professionnels  
et d’une soixantaine de musiciens amateurs.

Le 13 mai à 18h03 à la salle des fêtes de Saint-Aubin-le-Cloud 
avec l’école de musique de la MPT en 1re partie

Le 14 mai à 14h33 au Jardin du Nombril  
avec une quarantaine de musiciens

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
& LE PRINTEMPS DU THOUET

Dimanche 4 juin
•

Entre voyage en vélocipédie et atelier land art,  
composez votre journée comme bon vous semble !

10h03 : rendez-vous à Azay-sur-Thouet avec votre vélo  
pour une balade jusqu’au Nombril du Monde (6,3 km)  

avec Gérard Bastide, comédien conteur

11h33 : spectacle (Cir)conférence l’intrépide centripète  
à la recherche du centre par Gérard Bastide

12h33 : pique-nique tiré de vos sacs à dos

14h03 : ouverture du Jardin des Histoires

16h33 : faites appel à vos talents en créant des œuvres 
éphémères au jardin tout en profitant des conseils du jardinier 

pour l’entretien durable de vos espaces verts

En partenariat avec la Vallée du Thouet

LE JOUR DES FOUS 
Dimanche 2 juillet dès 14h03

•
Les fous du FLIP (Festival Ludique International de Parthenay) 

sont de retour pour un après-midi de folie : jeux à gogo,  
jeux géants et jeu de l’oie grandeur nature. Lots à gagner !

Attardez-vous devant le spectacle de Laurent Carudel, 
Instantanés, Panaché d’histoires à 18h03 (programme p.12).

Festival du FLIP du 12 au 23 juillet



SAMEDI 1ER AVRIL JEUDI 27 AVRIL VENDREDI 12 MAI SAMEDI 13 MAI
DÈS 14H03 15h03 20h33 & DIMANCHE 14 MAI

OUVERTURE 
DE SAISON !

Journée mondiale 
des Nombrils  

du monde

Labo des Contes 
pour les 3-6 ans

Le Nombril roule
des mécaniques
Philippe Krümm  
& Vincent Dabin

Chevilly-Larue 
en Gâtine

JEUDI 25 MAI DIM. 4 JUIN VENDREDI 16 JUIN MERCREDI 21 JUIN
15h03 DÈS 10H03 20h33 SOIRÉE

Labo des Contes 
pour les 7-12 ans

Les Rendez-Vous 
aux Jardins 

& Le Printemps 
du Thouet

Sorcière
fais moi peur

Pascale Rambeau  
& les élèves  

de 4e du collège  
de Secondigny

Fête  
de la musique 

inédite

VENDREDI 30 JUIN DIM. 2 JUILLET DIM. 9 JUILLET JEUDI 13 JUILLET
20h33 14H03 16h33 15h03

Potages  
& potagers
Compagnie  
Ouïe/Dire

Le Jour des Fous 

Carnet de bord
Olivier Villanove

Des rues qui  
en disent long

18h03

Instantanés,
Panachés 
d’histoires

Laurent Carudel

DIM. 16 JUILLET JEUDI 20 JUILLET VEN. 21 JUILLET SAMEDI 22 JUILLET
16h33 15h03 21h33 21h33

Rue Oberkampf
Elie Guillou Labo des Contes 

pour les 3-6 ans

Mes nuits  
avec Patti (Smith)

Fannytastic

Cinéma  
de jardin

DIM. 23 JUILLET JEUDI 27 JUILLET SAMEDI 29 JUILLET DIM. 30 JUILLET
16h33 15h03 07h03 ! 16h33

Contes de vagues 
et du vent

Sophie Chenko
Labo des Contes 
pour les 3-6 ans

Ma langue 
maternelle 
va mourir

Yannick Jaulin 
& Alain Larribet

Mahboul le sage 
& autres contes 

du Maroc
Halima Hamdane

21h33

Cinéma de jardin

JEUDI 3 AOÛT VENDREDI 4 AOÛT SAMEDI 5 AOÛT DIM. 6 AOÛT
15h03 21h33 21h33 16h33

Des rues qui  
en disent long

Une nuit à Beyrouth
Najoua & Jihad 

Darwiche

Cinéma  
de jardin

Matao  
& autres contes
Xavier Lesèche

JEUDI 10 AOÛT VENDREDI 11 AOÛT SAMEDI 12 AOÛT DIM.13 AOÛT
15h03 20h33 21h33 16h33

Labo des Contes 
pour les 7-12 ans

Dernières nouvelles 
de l’Univers

Cinéma  
de jardin

Conteur 
surprise

JEUDI 17 AOÛT DIM. 20 AOÛT JEUDI 24 AOÛT DIM. 17 SEPT 
15h03 16h33 15h03 DÈS 14H03 

Les yeux  
fermés

[Duo] du haut  
du baobab

Cilou Martin  
& Aurore Bonnacie

Des rues qui  
en disent long

Les Journées  
Européennes 

du Patrimoine

CALENDRIER DE LA SAISON

98

Labo des contes

Si la folie vous prend, n’hésitez pas à chanter 
ce refrain mesdames et messieurs :

« Ô grand Saint Pou
I allons épourer la pou

Et le rabouni
Et tertous les fous les folassis »

À chanter au moins 
une fois dans la journée ! 

Deux fois c’est toujours mieux et trois 
c’est encore mieux.

Et n’oubliez pas « Priez Saint Pou, 
vous n’aurez plus peur du tout » !

MARDI 15 AOÛT, JOURNÉE DU « R.I.N. » !

SOYEZ PRAGMATIQUES, RÉSERVEZ EN DEUX CLICS !
WWW.NOMBRIL.COM

En hommage à Saint Pou, le Nombril déclare ne « rin » faire  
parce que le « rin » gâtinais est au repos. 

Les Rendez-vous du jardin
Contes pour la tribu

Visitez autrement
Nocturnes spectaculaires
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VENDREDI 12 MAI À 20H33
NOCTURNE SPECTACULAIRE

LE NOMBRIL ROULE DES MÉCANIQUES 

PHILIPPE KRÜMM  
& VINCENT DABIN

•

En voiture Simone ! Une soirée sur les chapeaux de roue,  
en présence de Philippe Krümm, journaliste collecteur  

de bruits de moteurs et de motos et Vincent Dabin,  
féru du patrimoine automobile des Deux-Sèvres.  

Ils vous feront partager leur passion  
autour d’un apéro dînatoire.  

À la nuit tombée, ils vous entraîneront dans un voyage 
sonore à la découverte des doux murmures de bruits  

de moteurs, pendant que de belles mécaniques  
se rouleront dans les ruelles. 

En partenariat avec Deux-Sèvres Auto Mémoire

VENDREDI 16 JUIN À 20H33
NOCTURNE SPECTACULAIRE
SORCIÈRE FAIS-MOI PEUR 

PASCALE RAMBEAU
AVEC LES ÉLÈVES DE 4E DU COLLÈGE LOUIS MERLE,  

DES PARENTS D’ÉLÈVES & DES LECTEURS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SECONDIGNY

•

Nés des élèves de 4e et de Pascale Rambeau,  
conteuse en résidence de création au collège,  

ce sont des textes touillés, triturés et rassemblés  
dans l’« immense » grimoire vivant du Jardin des Histoires. 

De ces histoires de sorcières qui font peur,  
les adultes se sont autant amusés à les détourner  
au cours d’ateliers d’écriture menés par l’artiste.  

Au menu de la soirée, retrouvez une cuisine d’histoires 
déambulatoires racontées par les jeunes, des moins jeunes 

et par l’artiste, le tout épicé de captations sonores.

Gratuit
Projet expérimental soutenu par le Département des Deux-Sèvres  

et la DRAC Nouvelle-Aquitaine

SAMEDI 1ER AVRIL DÈS 14H03
INITIATIVE PORTÉE PAR LE R.I.N. 

LE RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES NOMBRILS

JOURNÉE MONDIALE 
DES NOMBRILS DU MONDE

•
Le R.I.N. se donne comme mission de redonner  

un jour pour fêter les Nombrils du monde.

En premier, les lieux mythologiques qui dans nombre  
de civilisations sont des lieux de jonction entre le ciel et la terre.

En second et par extension le nombril de tous les humains  
pour que chaque être se rappelle de sa dimension unique et sacrée,  

quels que soient sa couleur, son sexe, sa religion…

Pourquoi le faire le 1er avril ? Parce que jusqu’à la Renaissance,  
« avril » fut le premier mois de l’année, que le nom « avril » signifie « ouvrir » 

(aprilis), le mois des bourgeons et de tous les renouveaux.
Tout ce qui rassemble fait humanité. Et même si l’humanité était juste  

une blague à l’échelle du cosmos, même si en Amérique du Nord  
le 1er avril est associé au jour des fous, alors soyons ces fêlés et soignons 
les divisions du monde en faisant une journée mondiale des Nombrils.

Comme seuls les fêlés laissent passer la lumière, 
nous voulons bien tenter.

AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Avec Calixte de Nigremont, maître de cérémonie et concepteur de joyeusetés  
et Panatchao Steelband de Saint-Aubin-le-Cloud

• 14h03 •
inauguration du nouveau  

parcours sonore  
du Jardin des Histoires

• À partir de 16h33 •
• inauguration de l’espace  

La Traversée des Grands Récits 
• discours des différents 
représentants officiels 

des Nombrils du monde
• remise des Nombrils d’or

• 15h03 • 
visite guidée

• 18h03 •
apéro rassembleur

OUVERTURE DE SAISON !

Gratuit (sauf visite) 
Pour toute nouvelle adhésion,  

un « poisson d’avril » vous sera remis 
en main propre de la part  

d’un membre officiel de la journée
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VENDREDI 30 JUIN À 20H33
NOCTURNE SPECTACULAIRE

POTAGES & POTAGERS 

COMPAGNIE OUÏE/DIRE 
AVEC KRISTOF GUEZ, MARC PICHELIN, 
GÉRARD POUYATOS, YVETTE RAYNAL 

& FRED SANCERRE
•

C’est un modeste voyage à l’intérieur d’un cercle.  
Marc fait entendre les témoignages de multiple personnes 
en jouant de différents corps sonores (ustensiles et outils). 

Au fur et à mesure, une installation photographique  
apparaît. À certains moments, Yvette vient préparer  

la soupe. Gérard, quant à lui, aménage le jardin.  
Les trois parties du spectacle sont ponctuées d’intermèdes 

gastronomiques alors qu’une soupe chauffe  
pour les spectateurs. À la toute fin, chacun peut venir  

dans le cercle découvrir l’installation tout en échangeant, 
un verre de vin à la main.

Réservation obligatoire (jauge limitée)
Tarif unique à 12 € (repas inclus)

En coréalisation avec l’OARA Nouvelle-Aquitaine

DIMANCHE 2 JUILLET À 18H03
CONTES POUR LA TRIBU 

INSTANTANÉS – PANACHÉ D’HISTOIRES

LAURENT CARUDEL
•

En photographie, on dit que l’instantané est moins exact, 
mais plus vivant que la pose. Alors, vivons l’instant.  

Vivons ces histoires attrapées au vol, prises sur le vif.  
Des histoires sans doute moins exactes,  

mais tellement plus vibrantes…
Entre humour et poésie, Laurent Carudel aime dépeindre 

les paysages cachés de ces quotidiens glissants… 
Des histoires engagées, des récits de vie en musique  

qui tissent des liens et qui font sens.

Dès 6 ans
Dès 14h03, venez jouer avec les fous du FLIP !  

(programme p.6)

DIMANCHE 9 JUILLET À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU 

CARNET DE BORD

OLIVIER VILLANOVE
•

Il raconte la mer avec le regard d’un petit garçon, 
embarqué sur le rêve de son père, un voilier.

Moussaillon prêt à « découvivre » le monde à travers  
le hublot. Moutons d’embruns, poules d’écume,  

dindons de vagues… À l’abordage !
« Ce qu’il y a de mieux à l’avant du bateau,  
c’est que je suis toujours le premier à crier :  

Terre capitaine ! Terre à bâbord ! »

Dès 6 ans

DIMANCHE 16 JUILLET À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU 

RUE OBERKAMPF
ELIE GUILLOU

•

C’est un spectacle en jeu de l’oie :  
celle d’un chanteur débutant en quête  

du grand Johnny originel.  
Pour le retrouver, il doit descendre la rue Oberkampf  

et surmonter de nombreux obstacles :  
agences Pôle Emploi, boucheries chevalines,  

PMU, boîtes de nuits  
et maisons de productions carnassières… 

Il devra batailler dur pour arriver jusqu’en bas de la rue. 
Armé de sa nécessité poétique et de sa vanité auto-centrée, 

Elie Guillou vous fera vivre la grande fuite en avant  
de notre siècle. Une épopée truculente et poétique  

des café-concerts parisiens.

Dès 8 ans
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SAMEDI 29 JUILLET À 7H03
MATINÉE SPECTACULAIRE

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR 
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

YANNICK JAULIN  
& ALAIN LARRIBET

•

Ça faisait un temps que ça y trottait dans la tête.  
Une marche, une traversée de la Vendée aux Deux-Sèvres. 

Prendre le bâton de pèlerin et celui de la parole. 
Écouter, collecter pour la future création en jachère, 

histoire de langue, de français et de patois. Et raconter. 
Prendre du plaisir avec les copains, musiciens. 

Sur les pas du Grand Meaulnes et du Petit Poucet, 
Yannick Jaulin vous convie à une aubade, un petit déjeuner 

musical avec son complice Alain Larribet. On y entendra 
les témoignages recueillis pendant son voyage initiatique.

En partenariat avec l’UPCP-Métive (le festival De Bouche à Oreille)

SAMEDI 29 JUILLET À 21H33
CINÉMA DE JARDIN 

PROGRAMME P. 7

DIMANCHE 30 JUILLET À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU 

MAHBOUL LE SAGE  
& D’AUTRES CONTES DU MAROC

HALIMA HAMDANE
•

Un spectacle où il sera question d’un Mahboul  
qui s’avère d’une grande sagesse, d’un petit garçon  

pas plus grand qu’un pois chiche, d’un Yassir la chance  
à qui tout réussit et d’autres perles marocaines.

Originaire du Maroc, Halima Hamdane puise la majorité des 
histoires qu’elle raconte dans la littérature orale marocaine, 

elle se réconcilie à la fois avec le conte et sa langue 
maternelle grâce à sa rencontre avec Henri Gougaud  

et raconte aujourd’hui en arabe et en français. 

Dès 4 ans

VENDREDI 21 JUILLET À 21H33
NOCTURNE SPECTACULAIRE

MES NUITS AVEC PATTI (SMITH)

FANNYTASTIC
•

S’inspirant du magnifique livre Just Kids, 
roman d’initiation sincère et poétique de Patti Smith, 
Fannytastic, compositrice et interprète, nous propose  

un voyage dans la poésie de cette grande dame, 
dans le New York underground des années soixante  

et soixante-dix, son histoire d’amour 
avec Robert Mapplethorpe, grand photographe, 
ses rencontres avec les artistes de cette époque 

foisonnante, folle et rebelle. 

En partenariat avec le Crédit Mutuel Océan

SAMEDI 22 JUILLET À 21H33
CINÉMA DE JARDIN  

PROGRAMME P. 7

DIMANCHE 23 JUILLET À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU 

CONTES DES VAGUES ET DU VENT

SOPHIE CHENKO
•

Fraîchement débarquée, voire même 
tout juste sortie de l’eau, la conteuse Sophie Chenko  

vient nous parler de son environnement  
et de ce qui se trame dans les profondeurs  

de l’étang de Thau… Oyez Oyez, Moussaillons !  
Voici quelques histoires de pêcheurs, de tempêtes, 

de royaumes sous-marins, de voyages au long cours… 
De la révolte des seiches à la danse du serpent des mers 

en passant par l’origine des hippocampes, 
laissez-vous donc aller au fil de l’eau. 

Dès 7 ans
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VENDREDI 4 AOÛT DE 21H33
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
NOCTURNE SPECTACULAIRE 

UNE NUIT À BEYROUTH

NAJOUA & JIHAD 
DARWICHE

•

Il y a l’Orient et l’Occident. La mer, les collines  
et les sommets enneigés. Les traces des civilisations 

anciennes et les accents qui s’entremêlent.
Il y a une capitale qui ne dort jamais, pleine de vie,  

volcan en ébullition où l’on prend le temps  
de rire et de rêver. Il y a un père et sa fille des racines  

qui s’enchevêtrent de chaque côté de la Méditerranée. 
Deux pays, deux regards, deux générations  

et une histoire commune en héritage.

SAMEDI 5 AOÛT À 21H33
CINÉMA DE JARDIN  

PROGRAMME P. 7

DIMANCHE 6 AOÛT À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU

MATAO ET AUTRES CONTES

XAVIER LESÈCHE
•

C’est en usant ses galoches, pas à pas, sur les sentes 
bruissantes d’une forêt de mots que Xavier Lesèche  

s’est frayé un chemin vers le pays des contes et des récits 
depuis 25 ans. Des bois, le voici sur les planches  

qu’il arpente littéralement pour y bâtir dans l’instant  
un monde nourri par son amour de l’imaginaire  

et de l’histoire. En fonction de l’ambiance, il se joue  
des récits arthuriens et des contes populaires, de la poésie 
à la farce rurale, avec quelque frayeur et beaucoup de rires. 

Car Brocéliande a bien plus d’un visage. Écoutez voir !

Dès 6 ans 
En 1re partie, laissez-vous balader dans le jardin par les stagiaires  

du stage Balade Contée, animé par Xavier Lesèche.

VENDREDI 11 AOÛT À 20H33
NOCTURNE SPECTACULAIRE 

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’UNIVERS
•

Le Nombril vous propose de plonger une nuit d’été  
au cœur de l’immensité et de la complexité de notre 

Univers depuis le Jardin des Histoires. Tout en contemplant  
la voûte céleste, installez-vous confortablement  

et partez à l’écoute de deux émissions radio retraçant 
l’aventure spatiale depuis la satellisation du premier objet, 

le Spoutnik (pas le nôtre !) en 1957 jusqu’aux dernières 
évolutions d’aujourd’hui. La seconde émission, après  
le coucher du soleil, sera consacrée aux témoignages  

de spationautes français retraçant leur séjour dans l’espace 
à bord des stations spatiales, quelques années  
avant l’aventure récente de Thomas Pesquet.

Gratuit
En partenariat avec France Culture

SAMEDI 12 AOÛT À 21H33
CINÉMA DE JARDIN  

PROGRAMME P. 7

DIMANCHE 20 AOÛT À 16H33
CONTES POUR LA TRIBU

[DUO] DU HAUT DU BAOBAB

CILOU MARTIN 
& AURORE BONNACIE

•

Savez- vous pourquoi le ciel est-il si loin ?  
Et comment la terre un jour, nous a appris à la cultiver 

pour nous nourrir, grâce au premier baobab du monde ? 
Approchez pour voir le cœur du baobab, qui contient  

de si grands trésors que la hyène n’a pas pu y résister…  
et qu’elle en a payé le prix ! En Afrique la vie se chante

et les chants se racontent… Embarquez pour un voyage  
sur la Terre Mère, à travers cinq contes aux couleurs 

de la savane, rythmés de chants ensoleillés, 
tous issus du répertoire traditionnel.

Dès 4 ans



STAGE CONTE 
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 AOÛT 

BALADE CONTÉE

ANIMÉ PAR
XAVIER LESÈCHE

•

Apprenez avec le conteur professionnel  
Xavier Lesèche à observer, à vous confronter à la nature  
pour mieux basculer dans l’imaginaire et le merveilleux.  

Il vous donnera les clés pour créer votre histoire et révéler 
la poésie du monde végétal. Cette formation s’adresse 
particulièrement aux amateurs de contes, animateurs 

« environnement » et professionnels du tourisme. 
Cerise sur le gâteau, vous vous frotterez au public  

en restituant votre « balade contée »  
dans le Jardin des Histoires, en première partie 

 du spectacle de Xavier Lesèche  
(programme p 16).

SON PARCOURS
Guide et conteur depuis 1987, ses mots s’épanouissent  

dans les contes et légendes de Brocéliande,  
puis les contes populaires de Haute-Bretagne.  

Depuis, il n’a cessé d’affûter ces mots, de modeler  
ses récits en spectacles ou en balades contées,  

de la simple veillée aux grands spectacles scéniques.

Renseignements et inscriptions  
au 05 49 64 19 19 

ou sur www.nombril.com

DES PETITS PLUS POUR ENRICHIR
VOTRE SÉJOUR CHEZ NOUS

Ce même week-end, le Nombril a l’honneur d’accueillir 
les Darwiche, conteurs de père en fille 

dans le cadre d’une Nocturne spectaculaire contée  
le vendredi (programme p 16).  

Une séance cinéma est aussi programmée 
le samedi soir (programme p 7).

UNE BOUTIQUE 
QUI A DE LA SUITE  
DANS LES IDÉES

• • •
Après une visite prolifique,  

l’idée qui tombe à pic, 
une envie utopique pour un cadeau 

anecdotique, rien ne sera problématique.
Vente de livres et légendes,  

minerais de contes, tabliers faits maison 
et autres petits cadeaux souvenirs…

LES SERVICES SUR PLACE
…pour se faire plaisir chez nous

VOUS NE VERREZ PLUS 
HÉRISSON

DE LA MÊME FAÇON
◉ ◉

Au carrefour de la rue des Merveilles  
et du château, prenez quelques minutes 

et profitez du nouveau belvédère 
qui domine l’Arcis (seul et unique cours 

d’eau de Pougne-Hérisson) et de son chaos 
granitique en contrebas du château.

LE CORDON
POUR SE RAFRAÎCHIR  

ET SE RASSASIER 

Quand il fait grand soif,  
que votre ventre  

crie famine, venez partager  
un bon moment au « Cordon »,  

la buvette rattachée au Nombril. 

Il vous relie au jardin et aux histoires. 
Vous aurez la chance de croiser  

Christiane, Annette, Gérard 
et d’autres supers bénévoles  

qui vous serviront des boissons  
revigorantes et des encas savoureux. 

HORAIRES
Buvette et petite restauration sucrée 

de 14h03 à 19h03  
aux dates d’ouverture du jardin 

Petite restauration salée
dès 19h03 les soirs de spectacle

Licences 2-1086656 / 3-1086657
Imprimerie Prouteau (79) Imprimé sur papier recyclé 

Crédits photos : Philippe Wall, David Jouannetaud,  
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Nezh Alaloui, Denis Woeffray, JP Cudennec

Design graphique : www.ameliecordier.com

MAIS ENCORE
•

Aires naturelles de pique-nique
Jeux pour les enfants

Coins lecture ombragés
Sentiers balisés à proximité :  

La Voie Verte, Voyage en vélocipédie
Parking à l’entrée du bourg  

(y compris autocars,  
camping cars & tracteurs)

Place à mobilité réduite  
et dépose minute à 50 m du jardin  

(parking de la salle polyvalente), 
Jardin accessible aux personnes 

accompagnées
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STAGE CONTE
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7 rue des Merveilles 
79130 Pougne-Hérisson

05 49 64 19 19 
lenombril@nombril.com
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TARIFS
VISITES GUIDÉES

NOCTURNES SPECTACULAIRES* 
CONTES POUR LA TRIBU

VISITE GUIDÉE 
+ CONTES POUR LA TRIBU

LABO 
DES CONTES

Plein 8 € – Réduit 6 € Plein 10 € – Réduit 8 € Unique 10 €

Tarif réduit : scolaires, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite et accompagnateurs,  
adhérents, groupes de plus de 15 personnes, carte Cezam, carte Ambassadeur 79, carte Pass’Loisirs

Modes de paiement acceptés  
Éspèces / CB / Chèques / ANCV

Billetterie 
Pour arriver serein, réservez à l’avance  

par internet, téléphone (par CB) ou sur place.
Ouverture de la billetterie 33 min  

avant le début des spectacles

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOTRE PROJET
Vous avez toujours la possibilité d’adhérer  

à notre association pour un montant de 15 €.
Le bulletin est à retirer sur place  

ou sur notre site internet.
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C’EST GRATUIT !
L’ACCÈS AU JARDIN 

DES HISTOIRES
LES RENDEZ-VOUS 

DU JARDIN
LA JOURNÉE MONDIALE  

DES NOMBRILS DU MONDE

LES NOCTURNES  
DES 16 JUIN & 11 AOÛT

TOUT, POUR 
LES MOINS DE 7 ANS*


