
Des contes au fil de l'eau, au fil du temps, pour broder tous Des contes au fil de l'eau, au fil du temps, pour broder tous Des contes au fil de l'eau, au fil du temps, pour broder tous Des contes au fil de l'eau, au fil du temps, pour broder tous 
ensemble la toile de la vie.ensemble la toile de la vie.ensemble la toile de la vie.ensemble la toile de la vie.    Cette soirée est sous l'égide des Cette soirée est sous l'égide des Cette soirée est sous l'égide des Cette soirée est sous l'égide des 
associations "Vivre en couleur" et "Opaline et Musiconte".associations "Vivre en couleur" et "Opaline et Musiconte".associations "Vivre en couleur" et "Opaline et Musiconte".associations "Vivre en couleur" et "Opaline et Musiconte".    Le Le Le Le 
spectacle qui mêlespectacle qui mêlespectacle qui mêlespectacle qui mêle    des récits de vie authentiques et des contes des récits de vie authentiques et des contes des récits de vie authentiques et des contes des récits de vie authentiques et des contes 
autour de la broderieautour de la broderieautour de la broderieautour de la broderie    sera présenté au moulin de Nesles sera présenté au moulin de Nesles sera présenté au moulin de Nesles sera présenté au moulin de Nesles                     

lelelele    9999    juin,juin,juin,juin,    àààà    20202020    heuresheuresheuresheures    et illustré d'une exposition et illustré d'une exposition et illustré d'une exposition et illustré d'une exposition 

surprise.surprise.surprise.surprise.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Entrée Entrée Entrée 5 euros5 euros5 euros5 euros    
Entrée gratuite pour les adhérents de l'association "Opaline et Musiconte".Entrée gratuite pour les adhérents de l'association "Opaline et Musiconte".Entrée gratuite pour les adhérents de l'association "Opaline et Musiconte".Entrée gratuite pour les adhérents de l'association "Opaline et Musiconte".    

ContactContactContactContact :    MartineMartineMartineMartine, au , au , au , au 09 54 63 85 4409 54 63 85 4409 54 63 85 4409 54 63 85 44 

L’association «L’association «L’association «L’association «    Opaline et MusiconteOpaline et MusiconteOpaline et MusiconteOpaline et Musiconte    » a pour vocation d’associer les » a pour vocation d’associer les » a pour vocation d’associer les » a pour vocation d’associer les 
cultures vivantes avec lescultures vivantes avec lescultures vivantes avec lescultures vivantes avec les    cultures artistiques, bref de croiser les contes avec cultures artistiques, bref de croiser les contes avec cultures artistiques, bref de croiser les contes avec cultures artistiques, bref de croiser les contes avec 
la vie.la vie.la vie.la vie.    Alors, quand une association sur la broderie, «Alors, quand une association sur la broderie, «Alors, quand une association sur la broderie, «Alors, quand une association sur la broderie, «    Vivre en couleursVivre en couleursVivre en couleursVivre en couleurs    » » » » 
croise toute une histoire d’enfance autour de la mercerie, le merveilleux peut croise toute une histoire d’enfance autour de la mercerie, le merveilleux peut croise toute une histoire d’enfance autour de la mercerie, le merveilleux peut croise toute une histoire d’enfance autour de la mercerie, le merveilleux peut 
être convoqué. être convoqué. être convoqué. être convoqué.     
Toute mon enfance, j’ai eu la Toute mon enfance, j’ai eu la Toute mon enfance, j’ai eu la Toute mon enfance, j’ai eu la chance de vivre dans la mercerie de ma grandchance de vivre dans la mercerie de ma grandchance de vivre dans la mercerie de ma grandchance de vivre dans la mercerie de ma grand----
tante, le «tante, le «tante, le «tante, le «    Bébé CoquetBébé CoquetBébé CoquetBébé Coquet    ». C’est là que j’ai entendu les premiers récits de vie ». C’est là que j’ai entendu les premiers récits de vie ». C’est là que j’ai entendu les premiers récits de vie ». C’est là que j’ai entendu les premiers récits de vie 
des clientes et que ma tante m’a raconté mes premiers contes à dire.des clientes et que ma tante m’a raconté mes premiers contes à dire.des clientes et que ma tante m’a raconté mes premiers contes à dire.des clientes et que ma tante m’a raconté mes premiers contes à dire.    
««««    La petite mercière de la rue de SaintLa petite mercière de la rue de SaintLa petite mercière de la rue de SaintLa petite mercière de la rue de Saint----OmerOmerOmerOmer    » est un spectacl» est un spectacl» est un spectacl» est un spectacle qui se e qui se e qui se e qui se 
déroule en trois temps, qui correspondent aux trois pièces de la mercerie et déroule en trois temps, qui correspondent aux trois pièces de la mercerie et déroule en trois temps, qui correspondent aux trois pièces de la mercerie et déroule en trois temps, qui correspondent aux trois pièces de la mercerie et 
permettent de broder l’histoire d’une vie.permettent de broder l’histoire d’une vie.permettent de broder l’histoire d’une vie.permettent de broder l’histoire d’une vie.    La première pièce est celle des La première pièce est celle des La première pièce est celle des La première pièce est celle des 
réparations en tous genresréparations en tous genresréparations en tous genresréparations en tous genres    : on place des pièces sur les pantalons,, on répare : on place des pièces sur les pantalons,, on répare : on place des pièces sur les pantalons,, on répare : on place des pièces sur les pantalons,, on répare 
les pulls abimésles pulls abimésles pulls abimésles pulls abimés, les chaussettes trouées, une maille à l’envers, une maille à , les chaussettes trouées, une maille à l’envers, une maille à , les chaussettes trouées, une maille à l’envers, une maille à , les chaussettes trouées, une maille à l’envers, une maille à 
l’endroitl’endroitl’endroitl’endroit    ; on fait de la tapisserie, on fait de la broderie.; on fait de la tapisserie, on fait de la broderie.; on fait de la tapisserie, on fait de la broderie.; on fait de la tapisserie, on fait de la broderie.    
La deuxième est celle des frousLa deuxième est celle des frousLa deuxième est celle des frousLa deuxième est celle des frous----frous, celle où on parle de la vie à voix frous, celle où on parle de la vie à voix frous, celle où on parle de la vie à voix frous, celle où on parle de la vie à voix 
basse, de l’amour, du dessous des choses.basse, de l’amour, du dessous des choses.basse, de l’amour, du dessous des choses.basse, de l’amour, du dessous des choses.    
La dernière pièLa dernière pièLa dernière pièLa dernière pièce est celle où sont disposés des vêtements pour les grandes ce est celle où sont disposés des vêtements pour les grandes ce est celle où sont disposés des vêtements pour les grandes ce est celle où sont disposés des vêtements pour les grandes 
occasions (deuil, mariage).occasions (deuil, mariage).occasions (deuil, mariage).occasions (deuil, mariage).    
Ainsi, tout au long du spectacle, la vie va défiler devant vous au travers Ainsi, tout au long du spectacle, la vie va défiler devant vous au travers Ainsi, tout au long du spectacle, la vie va défiler devant vous au travers Ainsi, tout au long du spectacle, la vie va défiler devant vous au travers 
d’histoires. A chaque histoire, on enfilera un bouton et, à la fin, on les coudra d’histoires. A chaque histoire, on enfilera un bouton et, à la fin, on les coudra d’histoires. A chaque histoire, on enfilera un bouton et, à la fin, on les coudra d’histoires. A chaque histoire, on enfilera un bouton et, à la fin, on les coudra 
sur la densur la densur la densur la dentelle.telle.telle.telle.    
    
Venez avec nous broder le fil de la vie, au fil de l’eau, le 9 juin, à 20 heures, Venez avec nous broder le fil de la vie, au fil de l’eau, le 9 juin, à 20 heures, Venez avec nous broder le fil de la vie, au fil de l’eau, le 9 juin, à 20 heures, Venez avec nous broder le fil de la vie, au fil de l’eau, le 9 juin, à 20 heures, 
au Moulin de Nesles.au Moulin de Nesles.au Moulin de Nesles.au Moulin de Nesles. 


