
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Festival « Thoiry, 100 histoires » 
Les 8, 9 et 10 avril 2016 

 
 

« Thoiry, 100 histoires » : Le Festival où le spectacle vivant a la parole ! 

 

Du 8 au 10 avril 2016, Thoiry 100 histoires, Festival des arts de la parole, met à l’honneur le 

Théâtre Spirale et ses artistes et musiciens cubains. Présente dès le mois de mars sur la 

commune, avec ses musiciens venus de Cuba, et à trois reprises sur le Festival, cette troupe 

de Genève, en tournée à l’occasion de la reprise de leur magnifique pièce « Les Larmes des 

hommes », impulse à cette 4ème édition du Festival, rythmes et couleurs inédites. 

Ce Festival 2016 promet une édition métissée et rythmée, avec des paroles venues de loin, 

des accents d’ailleurs, des tonalités voyageuses. 

Pendant 3 jours, théâtre, musique, mais aussi contes et spectacles de rue vont installer leur 

scène éphémère sur la commune, chanter le verbe haut des histoires d’ici et d’ailleurs, ra-

conter la poésie et la mémoire de ces terres métissées. 

Par ailleurs, le Festival renouvelle et reconduit les expériences qui ont fait le succès de l’édi-

tion précédente : d’une part, la rencontre entre des artistes du Festival avec des enfants de 

la commune pour mener avec eux une expérience artistique, (à travers, cette année, des 

ateliers de musique cubaine), d’autre part, l’installation du Festival au cœur du quartier des 



Floralies, le temps d’un spectacle de rue, « l’Alchimiste », afin d’aller à la rencontre d’un pu-

blic toujours nouveau, plus nombreux, un public encore à étonner. 

Colorée, rythmée, poétique, plurielle et toujours surprenante, cette prochaine édition du Fes-

tival s’adresse à tous les publics. Les plus petits ne sont pas oubliés avec le spectacle « Sur 

le dos d’une souris », de Cécile Bergame, le samedi, et le public plus familial particulière-

ment choyé avec les spectacles de contes et musique et les spectacles de rue pendant les 

journées de samedi et de dimanche. 

Par la diversité de ces propositions et la gratuité des spectacles qui sont offerts par la mairie 

de Thoiry, le Festival réaffirme sa volonté de s’adresser à un public toujours plus large et 

diversifié, et d’offrir sur la commune des espaces d’échange culturel, de rencontre artistique 

et de convivialité à la portée de tous. 

 

Organisation générale : 

Ce Festival, autour des arts de la parole, est le fruit d’un partenariat, entre la commune de 

Thoiry et la Compagnie « Les Voix du conte », associant leur volonté commune de donner 

une place particulière aux arts de la parole sur la commune et le Pays de Gex. 

 

 
  



 

1/ Programme du Festival : 

Vendredi 8 avril 
 

Salle des fêtes, 18h30 

Présentation des ateliers de musique cubaine avec les enfants du centre de 

loisirs et les musiciens cubains du Théâtre Spirale. 

Tout public. 

 

Salle des fêtes, 19h30 

Ouverture officielle du Festival 

 

Salle des fêtes : 20h 

Concert de musique cubaine traditionnelle : « Le Cabaret Cubain » 

Tout public. 

 

Samedi 9 avril 
 

Bibliothèque : 3 séances - 10h, 11h et 16h 

Contes et comptines : « Sur le dos d’une souris» 

Avec Cécile Bergame 

Cie A Corps Bouillon 

Enfants de 12 mois à 3 ans 

 

Centre de loisirs : 11h 

Contes, récits et comptines de Cuba : « Voyage au Pays du Soleil » 

Par Coralia Rodriguez (conteuse) et Armando Garcia (musicien) 

À partir de 4 ans 

 

Centre de loisirs : 15h 

Contes et musiques : « Si Cuba m’était conté » 

Par Coralia Rodriguez (conteuse) et Armando Garcia (musicien) 

Tout public de 5 à 105 ans 

 

Espace vert au cœur des Floralies :17h 

Spectacle de rue : « L’Alchimiste » 

Cie Absolu Théâtre 

Tout public 

  



 

Salle des fêtes : 20h30 

Théâtre : « Les Larmes des hommes » 

Théâtre Spirale 

D’après « le Fil des missangas », de Mia Couto 

Tout public à partir de 13 ans 

 

 

Dimanche 10 avril 

 

Place de la mairie, rue Briand Stresemann : 11h 

Théâtre de rue : « Fargoville négociant en mystères » 

Cie Absolu Théâtre, avec Thierry Nadalini 

Tout public 

 

 

Entrée gratuite pour tous ces spectacles. 

Renseignements et programme complet : www.mairie-thoiry.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/thoirycenthistoires/?ref=hl 

Réservations obligatoires pour les spectacles jeune public du samedi et le spectacle 

tout public « Si Cuba m’était conté » : les tickets d’entrée sont à retirer 30 minutes avant le 

spectacle, sous le préau de l’école primaire, à coté de la bibliothèque. 

Renseignements concernant la programmation :  

Les Voix du conte : lesvoixduconte@gmail.com 

  

http://www.mairie-thoiry.fr/
https://www.facebook.com/thoirycenthistoires/?ref=hl
mailto:lesvoixduconte@gmail.com


2/ Descriptif des spectacles : 

 

Vendredi 8, salle des fêtes : 18h30 

Présentation des ateliers de musique cubaine 

Avec les enfants du centre de loisirs de Thoiry et les musiciens cubains du « Théâtre 

Spirale » 

Musique – 45 min environ  

Tout public 

 
Les musiciens-comédiens cubains de la pièce « Les Larmes des hommes » ont permis aux 

enfants du centre de loisirs de découvrir et de s’initier à la musique cubaine, à travers le 

chant et les percussions corporelles, au cours de plusieurs ateliers. En ouverture de ce Fes-

tival, ils vous proposent ensemble une restitution de ces moments de découvertes, riche en 

rythmes et en couleurs.  

 

 

Vendredi 8, salle des fêtes : 19h30 

 

Ouverture officielle du Festival 

et verre de l’amitié offert par la mairie. 

 

 

Vendredi 8, salle des fêtes : 20h00 

 

Cabaret Cubain : Concert de musique cubaine traditionnelle. 

Tout public 

 

Cuba… c’est un peuple riche de poésie 
improvisée, de guitares qui chantent la 
vie, de chants anciens arrivés aux Ca-
raïbes dans les bateaux négriers se 
mélangeant aux musiques indigènes 
des indiens et à celles des colons es-
pagnols. La mémoire d’une jeune fille 
métisse, Amanda Cepero, à la voix 
grave et envoûtante, qui s’est installée 
en Suisse en amenant ses mélodies 
gardées précieusement au fond de son 
sac de voyage. « Oui, je viens de là-
bas, écoutez-moi, je vous chante ma 
terre… ». Les musiciens des Larmes des hommes sont des instrumentistes et chan-
teurs remarquables. Ils ont déjà enregistré de nombreux disques qui ont connu un 



grand succès en Amérique Latine et en Europe. Ils développent une sonorité origi-
nale et des textes forts qui parlent de leur quotidien dans une langue puissante et 
poétique. A l’image de Roly Berrío, provocateur, talentueux, facétieux, poétique, dro-
latique, cet artiste inclassable manie avec un incroyable talent la voix, la guitare et la 
dramaturgie. 

Guitaristes remarquables et musiciens hors pair, Lien et Rey ont des voix qui se ma-
rient avec souplesse et harmonie. Tous deux ont à leur actif une formation musicale 
rigoureuse et de nombreuses expériences dans les genres musicaux les plus variés. 
Leur rencontre est à l’origine de ce projet unique, dont les textes poétiques magni-
fiques s’inscrivent dans la pure ligne de la nueva trova cubaine. La présence scé-
nique de ces auteurs-compositeurs multi-instrumentistes est un vrai rayon de soleil ! 

Le Cabaret Cubain est un concert ludique, plein de surprises, qui réunit les ré-
pertoires de trois groupes les plus intéressants de la scène cubaine actuelle. 

Distribution : 

Lien Rodriguez : chant, guitare, violoncelle 

Rey Pantoja : chant, tres, percussions 
Roly Berrío : chant, guitare 
Amanda Cepero : chant 
Iyaima Martinez : chœur 
Jorge Caballero : percussions, hang, chœur 
Léo Mohr : basse électrique 

 
 



Samedi 9, bibliothèque : 3 séances - 10h, 11h et 16h 

 

Contes et comptines : « Sur le dos d’une souris » 

Cie A Corps Bouillon 

Enfants de 12 mois à 3 ans 

 

"... Chut ! Chut faites silence, faites silence, 

c'est la queue du chat qui danse. 

Quand le chat a dansé, quand le coq a chan-

té, la petite souris s'est cachée..." 

Qu'arrive-t-il lorsque l'on se retrouve tout 

seul ?, où est l'autre quand il n'est plus là ? 

Faire l'expérience de la séparation est une 

gageure pour le tout-petit qui s'aventure dans un monde encore tout nouveau pour 

lui. 

Sur son tapis, Cécile Bergame distille chants et petites narrations dans un moment 

de pur ravissement. 

Avec Cécile Bergame  

Durée : 30 min 

 
 

Samedi 9, salle centre de loisirs : 11h.  

 

Contes, récits et comptines de Cuba : « Voyage au 

Pays du Soleil » 

Cie Café-Crème 

À partir de 4 ans 

 

Veux-tu savoir pourquoi la tortue a une carapace à carreaux ? 

Pourquoi le tigre a de beaux yeux couleur de miel ? 

Connais-tu le secret d’une grand-mère cubaine pour endormir un petit gourmand ? 

Alors, partons ensemble pour un voyage merveilleux au-delà du temps ! 

Distribution : 

Coralia Rodriguez (conteuse) et Armando Garcia (musicien) 

Durée : 50 min  

  



Samedi 9, salle centre de loisirs : 15h30 

 

Contes et musiques : « Si Cuba m’était con-

té » 

Cie Café-Crème 

Tout public de 5 à 105 ans 

 

Si Cuba m’était conté... : A travers ses histoires qui mélangent contes et chants de 

tradition orale provenant aussi bien de l’Afrique que de l’Espagne, les deux ingré-

dients essentiels de la culture cubaine, la conteuse nous fait voyager dans cet uni-

vers plein de soleil, l’île de Cuba, terre d’accueil aux parfums de canne à sucre, de 

mangue et de goyave, de contes et de musique. 

Distribution : 

Coralia Rodriguez (conteuse)  

Armando Garcia (musicien) 

Durée : 1h 

 

Samedi 9, Jardin des Floralies : 17h 

 

Spectacle de rue : « L’Alchimiste » 

Cie Absolu Théâtre  

Tout public 

 

Magie du Monde connu et du Monde inconnu ! 

« Tout le visible tient à l’invisible, l’audible à l’inaudible, le 

tangible à l’intangible. Et peut‐être le pensable à l’impen-

sable. » « J’ai vu un paon avec une traîne de feu, j’ai vu 

une étoile filante lâchant des grêlons, j’ai vu un nuage 

ceint de lierre, j’ai vu un vieux chêne ramper ventre à 

terre,… » 

L'Alchimiste, personnage étrange et mystérieux, proche de la nature et de ses élé-

ments, joue avec ses fioles, avec le sable qu'il transforme en or... La matière n'a pour 

lui plus aucun secret. Il n'est autre qu'un de ces nombreux personnages qui arpen-

tent les cours des miracles, les forêts... et les vieux châteaux. Il est farceur, bonimen-

teur et surtout magicien... Il a plus d'un tour dans sa besace, il fait peur, il amuse, il 

divertit, il ensorcelle ! Il invite petits et grands à participer à son aventure extraordi-

naire. Il a connu des rois, des princesses, des charlatans, des baladins, des diseuses 

de bonne aventure... Il n'attendait plus que vous ! 

Par et avec Thierry Nadalini 

Durée : 50 min 



 

Samedi 9, salle des fêtes : 20h30 

Théâtre : « Les Larmes des hommes »  

Théâtre Spirale 

D’après « le Fil des missangas », de Mia Couto 

Tout public à partir de 13 ans 

 

Une missanga, c’est une perle de verre, et comme l’écrit l’au-

teur « la missanga, tout le monde peut la voir, mais nul ne re-

marque le fil qui rassemble les perles en un collier coloré. Ain-

si est la voix du poète. Un fil invisible de silence recousant le 

temps ». 

« A quoi sert d’avoir une voix, si on me comprend seulement quand je ne parle pas ? 

A quoi sert de se réveiller, si ce que je vis est moins que ce dont j’ai rêvé ? » L’enfant 

qui écrivait des vers, Mia Couto 

 

Les Larmes des hommes est une création métisse, suisse et cubaine. Métissage qui 

réunit également sur scène acteurs et musiciens. La pièce reprend six nouvelles réu-

nies dans Le Fil des missangas de Mia Couto, un recueil qui nous parle des petites 

gens du peuple et de leur lutte pour exister. L’auteur donne vie à des êtres abandon-

nés à la recherche de ce qui les relie aux autres et leur donne une existence. Vi-

brants portraits de femmes aux prises avec leurs désirs, leurs amours déçues et 

leurs blessures secrètes. Des êtres qui réinventent le réel, des enfants qui revisitent 

leurs rêves : telles sont les perles (missangas) qui composent cette œuvre où Mia 

Couto invente un monde singulier dans un langage universel. 

 

Distribution : 

De Mia Couto (Le Fil des missangas, 2004, éd. Chandeigne) 
Traduction : Elisabeth Monteiro Rodrigues 
Mise en scène et adaptation : Patrick Mohr 
Avec Amanda Cepero, Cathy Sarr, Iyaima Martínez Navarro, Rolando Berrío, Lien 
Rodríguez, Rey Pantoja, Jorge Enrique Caballero, Léo Mohr, 
Enfant comédien en alternance : Max Michaud ou Pablo Gisler 
Composition musicale : Roly Berrío, Lien Rodríguez, Rey Pantoja 
Scénographie et lumière : Michel Faure 
Création à Cuba – Théâtre Trianón de La Havane 15 novembre 2013 
Production Théâtre Spirale 
En collaboration avec le Teatrito 
 
Spectacle tout public – Durée : 1h45 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dimanche 10, place de la Mairie : 11h 

 

Théâtre de rue : « Fargoville négociant en mystères » 

Cie Absolu Théâtre, 

Tout public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magie et jongleries prennent place à la tribune ! 

Fargoville est un grand voyageur, Fargoville est un grand bonimenteur, Fargoville 

veut refaire le monde ! De l’Inde en passant par l’Asie et l’Orient, il ramène pour vous 

des histoires, des mystères, des tours d’adresse : corne de Tartarie, sables du Ben-

gale, bols chinois, bâton ambulant, perles de lune,… de quoi attiser bien des curiosi-

tés ! Entre le conte et la prouesse, entre vérité et illusion, cet arpenteur du temps 

saura vous divertir avec ses jongleries. 

 

Avec Thierry Nadalini 

Durée : 50 min 

  



 

Présentation des compagnies ou artistes invités. 

Par ordre chronologique 

 

 

Théâtre Spirale 

 
Le Théâtre Spirale est une compagnie indépendante basée à Genève. Fondé en 1990, il a 
créé 39 spectacles professionnels joués en Suisse, en Europe (France, Belgique, Finlande, 
Pologne, Espagne), en Australie, en Afrique (Mali, Burkina-Faso, Niger, Sénégal, Afrique du 
Sud), aux Etats-Unis, à Cuba et en Haïti. Ses pièces ont été jouées en français, en anglais, 
en allemand, en espagnol, en finnois, en wolof et en bamana, en plein air sur des places de 
villages, dans des écoles et des théâtres, qu'ils soient off ou in. 
Enrichis par la diversité des acteurs, nous souhaitons jeter des ponts entre diverses disci-
plines : texte, musique, mouvement, image. Notre objectif est de revaloriser la transmission 
orale et les valeurs qu’elle implique. L’acteur est un livre vivant, il est un chaînon de la 
transmission d’un être humain, d’une génération, d’une culture à l’autre. 
 
Depuis sa création, le Théâtre Spirale a créé 39 spectacles professionnels, 19 spectacles 
avec les Ateliers Spirale et organisé 10 festivals « De bouche à oreille ». Il a joué près de 
2 000 représentations pour plus de 200 000 spectateurs. Depuis 1993, il bénéficie d’un con-
trat de prestation avec le Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève, et de-
puis 2011, d’une convention triennale de subventionnement avec l’Etat de Genève et la Ville 
de Genève. 
 
Patrick Mohr, directeur artistique 
Michèle Millner, directrice artistique 

 

La Compagnie à Corps Bouillon 

La Compagnie A Corps Bouillon, à travers les spectacles qu’elle propose, explore des 
modes d’expression dont la porosité permet de faire éclater les frontières entre les diffé-
rentes disciplines artistiques. 
Cécile Bergame, directrice artistique de la compagnie, puise dans le répertoire des contes 
millénaires et dans la littérature contemporaine. Le conte, dans le travail d’exploration, de 
recherche et de questionnement est envisagé comme une matière. 
Il reste la principale source d’inspiration, pour son aspect mythique, son pouvoir d’évocation 
et sa dimension universelle. 
La compagnie souhaite, dans son travail et ses recherches, mettre à l’honneur les publics 
jeunes. Cécile Bergame poursuit son approche attentive sur l’enfance et les cultures enfan-
tines. Un moyen pour elle de mettre en scène l’ambivalence humaine, de croiser les regards 
respectifs de l’enfant sur l’adulte et de l’adulte sur l’enfant. 
La compagnie A Corps Bouillon accompagne à travers des formations les personnes dési-
rant dans le cadre de leurs professions (bibliothécaires, personnels petite enfance, ensei-
gnants,...) mettre à l’honneur cette parole conteuse. 
Cécile Bergame mène depuis des années une réflexion sur la pertinence et la nécessité de 
proposer aux tout-petits un langage poétique. Elle propose des rencontres et des temps 
d’échanges autour de ces questions. 
  



 
La Compagnie Café-Crème 
 
Créée en l’an 2000, à l’initiative de Cécile Bergame, la Compagnie Café-Crème est rapide-
ment devenue un lieu d’échange, d’écoute et de rencontre où se mêlent différentes disci-
plines artistiques, indispensables à l’émergence d’une forme résolument contemporaine de 
l’art du conte. Au fil du temps, elle a participé à la création d’une quinzaine de spectacles, et 
a participé à la coordination technique et artistique de différents festivals en France, au Sé-
négal et au Burkina Faso. 
Elle coordonne - entre autres - administrativement et techniquement le festival international 
« Pouté kou tandé » en Guyane, et apporte une aide administrative et technique à des ar-
tistes ou à des compagnies en cours de structuration… 
 
 

Coralia Rodriguez 
 
Coralia a été formée au théâtre par le célèbre professeur Humberto Rodríguez, et à l’art du 
conte par Francisco Garzón Céspedes, initiateur du Renouveau du Conte à Cuba, en Amé-
rique Latine et en Espagne. 
Elle a joué dans une vingtaine de pièces de théâtre, de Shakespeare à Federico García Lor-
ca en passant par le théâtre afro-cubain d’Eugenio Hernández Espinosa, Tito Junco 
Martínez, Gerardo Fulleda León, Alberto Pedro Torriente, et tant d’autres excellents auteurs 
cubains. En tant que comédienne, elle a reçu deux prix d’interprétation à Cuba, dans des 
pièces d’anthologie : María Antonia et Sta Camila de La Habana Vieja. Bilingue, Coralia se 
produit à travers le monde : Cuba, Mexique, Brésil, Vénézuela, Guyane, Canada, Espagne, 
Portugal, Suisse, Principauté du Liechtenstein, France, Belgique, Allemagne, Autriche, 
Luxembourg, Egypte, Tunisie, île de La Réunion, Burkina Faso. 
Vice-présidente pendant 5 ans de l’Union Nationale des Conteurs de Cuba, elle fait partie - 
depuis 1993 - de l’équipe de travail de Natalia Bolívar, la plus célèbre ethnologue cubaine 
spécialisée dans la culture afro-cubaine. Coralia a été récompensée, entre autres, par les 
prix nationaux « Cuentería », « Juglar » et « Dueña de La Palabra » à Cuba, et le prix Ibéro-
Américain « Chaman » en Espagne. Actuellement, elle habite à Genève, où elle continue de 
développer les arts du récit : 
- Centre Culturel Latino-américain Tierra Incógnita en tant que formatrice à l’art du conte 
- Différentes collaborations avec le Théâtre Spirale : pièce de théâtre « Sortir de l’Ombre », 
dirigée par Patrick Mohr, « Le Crépuscule de L’Iguane » dirigée par Michèle Millner, quatre 
participations au festival « De Bouche à Oreille ». 
- l’Association « Les Tisseuses de Paroles » avec laquelle elle a présenté le spectacle 
« Paysage sur fond de Merengue », et la comédie musicale « Congrès de Griots à Kankan » 
de l’auteur camerounais Francis Bebey, tous les deux mis en scène par Hassane Kouyaté et 
Claire Tallia. 
- En mars 2012, elle tient le rôle de La Reina dans la tragi-comédie musicale cubaine « Deli-
rio Habanero », sous la direction de Héctor Pérez Brito (Cuba). 
  



 
Armando García, Bayamo, Cuba, 1975 
 
Diplômé de l'Ecole Nationale d'Art de Cuba comme violoniste, il quitte son île natale pour la 
première fois lors d'une longue tournée en France et au Mexique avec la pièce de théâtre 
« Le Bourgois Gentilhomme » montée à La Havane par le célèbre metteur en scène français 
Jérôme Savary. 

• Avec le Quintette Diapasón qu'il dirige depuis 20 ans, il se produit au théâtre de Chaillot et 
à la Cigale de Paris. 

• Il a collaboré avec plusieurs artistes lors de projets internationaux de jazz, de flamenco, de 
musique cubaine et de théâtre, notamment avec les grandes comédiennes espagnoles Ge-
ma Cuervo et Nuria Expert.   

• Armando a donné des concerts à Bonn, Naples, Amsterdam, Rome, Paris, Vienne, Helsin-
ki, Mexico, Vladivostok, Dublin, Kingston, La Havane et en Espagne où il réside depuis 1998. 

• Il a notamment dirigé l'orchestre philarmonique de la ville de Lublin et celle de la Fondation 
Penderevski en Pologne.  

• Il travaille régulièrement avec la comédienne et conteuse cubaine Coralia Rodríguez, de-
puis deux ans, aussi bien en Espagne que dans le monde francophone.  
 
 

Compagnie Absolu Théatre 
 
Absolu Théâtre est une Compagnie théâtrale.  

Cette structure associative a été créée en 2000 autour des spectacles et de l'univers de 

Thierry Nadalini, artiste polyvalent. 

Ce comédien, fort de 20 années d'expériences professionnelles, propose un travail mêlant 

humour, magie et jongleries. 

Ses créations visent un public large et familial. 

Adepte des bons mots, de l’improvisation et de la participation du public, Thierry Nadalini 

propose ses spectacles en salle ou en plein air avec une autonomie technique. 

Pour élargir le champ de ses compétences la Compagnie Absolu Théâtre collabore réguliè-

rement avec des professionnels de la musique, du conte et du mime, comme la Cie Zinzo-

line. 

Ces collaborations donnant naissance à de nouveaux spectacles pour le meilleur et pour le 

rire ! 

 

  



 

Article de presse : Thoiry, 100 histoires 

« Les Larmes des hommes », mise en scène de Patrick Mohr, et ses 

musiciens-comédiens-conteurs cubains, au Festival des arts de la 

parole, du 8 au 10 avril à Thoiry 

Du 8 au 10 avril, se tiendra la 4ème édition du Festival Thoiry 100 histoires, sur la commune 

de Thoiry. Point d’orgue de ce Festival des arts de la parole, la pièce « Les Larmes des 

hommes » au succès affirmé depuis sa création en 2014, mise en scène par Patrick Mohr, 

sera jouée, le samedi 9 avril, à 20h30, à la salle des fêtes de Thoiry. Cette pièce rythmée, à 

la parole métissée, est portée par des comédiens-musiciens genevois et cubains. Mixant les 

genres, les langues, le texte et le chant, la parole à la musique, elle donne aux textes poé-

tiques de Mia Couto, drôles et émouvants, une puissance et une résonnance toute particu-

lière. 

Présents dès l’ouverture, les musiciens cubains des Larmes des hommes impulseront au 

Festival une tonalité inédite. En effet, dès le vendredi soir, ils seront déjà sur scène pour un 

« Cabaret Cubain », une soirée 100 % musicale, précédée par la restitution des ateliers mu-

sicaux qu’ils auront menés avec les enfants du centre de loisirs pendant le mois de mars. 

Et pour prolonger ce périple vers l’île des Caraïbes, la conteuse Cubaine, Coralia Rodriguez 

et son musicien Armando Garcia, régaleront le public familial, avec deux spectacles, dans la 

journée du samedi, deux voyages à Cuba à travers histoires et chansons.  

Les arts de la rue, reviennent cette année avec La compagnie Absolu Théâtre : présente le 

samedi après-midi dans les espaces verts des Floralies et le dimanche, sur la place du mar-

ché, avec deux spectacles à la hauteur des troubadours d’autrefois, elle devrait rassembler 

un large public pour des moments festifs. 

Le jeune public ne sera pas oublié avec « Sur le dos d’une souris », de Cécile Bergame, joué 

à trois reprises le samedi, un spectacle juste, à la dimension des tout-petits, dans la délica-

tesse et le jeu délicieux de cette artiste remarquable. 

Rythmée et métissée, cette 4ème édition du Festival sera haute en couleurs, avec des paroles 

venues de loin, des accents d’ailleurs, des tonalités voyageuses. 

Tous ces spectacles sont entièrement gratuits, offerts par la mairie de Thoiry, mais les 

places sont limitées pour les spectacles du samedi matin et après midi : des tickets 

sont à retirer obligatoirement 30 minutes avant le début du spectacle, dans la cour de 

l’école primaire (à coté de la bibliothèque).  

Le programme complet sur le site de la mairie : www.mairie-thoiry.fr/ ou  

sur la page Facebook du Festival : https://www.facebook.com/thoirycenthistoires/?ref=hl 

http://www.mairie-thoiry.fr/
https://www.facebook.com/thoirycenthistoires/?ref=hl

