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INFOS PRATIQUES 
 
Site :  www.lapie.ch     Titre : « Un, deux, trois, nous irons au bois… » 
Dates :  8, 9, 10 juillet 2021     Âge : de 4 à 104 ans 
Horaire : 14h30 et 16h30    Durée : parcours d’environ 20 minutes 
Lieu :  Sentier de l’Ermite, Les Pléiades     spectacle d’environ 45 minutes  

Départ du parcours ludique : parking des Motalles Tarif :  10.- CHF / personne 
Inscription : cielapie@gmail.com    25.- CHF / famille 
 

LA COMPAGNIE DE LA PIE QUI CHANTE 
 
Depuis plus de quinze ans, la Compagnie de la Pie qui Chante propose des spectacles 
entraînants qui mêlent conte, musique et chanson dans toute la Suisse romande. Ses 
spectacles trépidants et rafraîchissants, teintés d’humour et de burlesque, abordent 
également avec tendresse et poésie certains aspects plus délicats de la vie. Elle conçoit ses 
spectacles comme autant de voyages émotionnels, et son intention est de redonner corps et 
vie aux contes traditionnels en les reliant au vécu quotidien de tout un chacun. 

SPECTACLE DE CONTE EN FORÊT 

La Compagnie de la Pie qui Chante, composée 
de joyeux conteurs musiciens, nourrit un beau 
projet pour l'été! Elle va organiser des 
spectacles de contes musicaux dans l’univers 
magique des sous-bois. Riches d’une quinzaine 
d’années d’expérience de collectage d’histoires 
et de création de spectacles, elle se réjouit 
d’ancrer son travail de transmission du 
patrimoine oral directement dans la forêt, 
cette dernière ayant inspiré tant de belles 
histoires ! 
 

Confortablement installée sous les arbres, elle 
partagera avec les petites et les grandes oreilles 
venues l’écouter des histoires de bois qui 
tremblent et de ruisseaux qui chantent. 
 

Destiné à un public familial, un petit parcours 
ludique avec des indices sera créé pour que le 
public puisse trouver l’emplacement des 
spectacles dans la forêt tout en s’amusant. Ces 
indications seront disponibles sur le site 
Internet de la Compagnie de la Pie qui Chante. 


