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Fantaisie déambulatoire et interactive 
Contes, musiques, chants et échasses 
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Regardez! Espiatz! 

Levez les yeux : deux drôles d’oiseaux haut perchés 

vous accueillent sur le site patrimonial. Ils ne sont pas 

très discrets, un peu bruyants  et affublés d’un drôle 

de costume, mi-volatile de mauvaise augure, mi-

princesse de bal délurée !? 

Ecoutez! Escotatz! 

Entrez... et là, rien que pour vos oreilles et en tout petit comité, sous 

les jupons des hurluberlus tchanqués, vous seront confiées : histo-

riettes locales, contes, chants et anecdotes savoureuses, cocasses ou 

surprenantes sur le monde des moulins, le meunier,  l’âne ou la meu-

nière au fils des âges... ou sur l’histoire du site qui vous accueille! 

L’occitan pourra alors parfois se mêler au français, pour une plongée 

dans le temps et la culture locale encore plus authentique. 

  Approchez! Apressatz-vos! 

Mais rassurez-vous, ces étranges bipèdes sont     

venus pour vous distraire et vous convier à passer 

un petit moment sous leurs jupes évanescentes, en 

tout bien tout honneur bien sûr!  

Leurs compagnons conteurs et musiciens sont bien 

de taille humaine, eux! Laissez-les vous guider sous 

ce chapiteau miniature... 

         Partagez! Despartitz! 

 Et c’est déjà fini! Vous pouvez maintenant laisser la place aux prochains 

spectateurs et poursuivre votre visite, au son du tambour ou de la flûte.     

En chemin, n’hésitez pas à partager votre expérience et pourquoi pas, vos 

propres histoires locales, vos souvenirs ou anecdotes personnelles. Alors  

entrez dans la danse! Participez ainsi à la mémoire vivante du site! 
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Le Collectif La Falaise propose des pièces en anglais, en français et bilingues, 

tout public et jeune public, ainsi que des créations en plein air.  

Ce spectacle créé sur le magnifique site du Moulin Neuf à Preignac, dans le  

cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018 est adaptable à          

tout moulin et site patrimonial. 

Le Collectif La Falaise est soutenu par l’OARA, le Conseil Départemental de Gironde,  
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et la ville de Preignac. 

 
UNE PRESTATION : 
 
 Ludique : le dispositif comprenant échassiers, musiciens et conteurs est basé sur       

l’interaction entre les artistes et les visiteurs, qui deviennent spectateurs privilégiés 
sous les voiles des échassiers, et même «spect-acteurs» car cette proximité conviviale 
favorise l’interaction et même le partage d’histoires ou anecdotes personnelles. 

 
 Instructive :  nous choisissons, en accord avec les organisateurs et propriétaires des 

sites, des contes et anecdotes en rapport étroit avec l’histoire du site ou de la région. 
Le public est plongé au cœur de la mémoire vivante du lieu et y participe.  

 
 Autonome : ne nécessite aucune installation technique.  


