
Propositions d’animations pour la Brie Papote 2013 !

Pour  la  4e année  consécutive  la  Fédération  des  Foyers  Ruraux  organise  La  Brie  Papote,  des
rencontres autour de la parole. 

Chaque foyer rural peut organiser une animation (spectacle, contée, stage, ciné-débat etc.), le tout
est  coordonné  par  la  Fédération  qui  édite  une  affiche  et  un  programme  et  assure  la
communication. 

Chaque foyer est responsable de son événement et se doit de mobiliser le public. La FDFR77 peut
néanmoins vous aider à la mise en place, peut intervenir d’un point de vue logistique et même vous
proposer des animations. 

Ci-dessous, quelques propositions non exhaustives pour vous donner des idées d’actions. 

Du Conte…  

▪ Des  spectacles de conte  pour enfant dans  les
foyers, en école ou bien en centre de loisirs… 

▪ Des  soirées contées: apéro-conté,  goûter-conté,
balades-contées, conte de rue… 

▪ Des stages de sensibilisation à l’Art du conte :
Sur deux  jours,  ce  stage vous  permettra  d’aborder
l’art du conte, tout en s’amusant et surtout de trouver
le plaisir de raconter pour soi et les autres. Grâce à
différentes histoires, vous apprendrez à raconter en

retrouvant les différentes étapes de l’histoire, en se libérant du texte et en trouvant ses propres
mots pour raconter. 

Du chant, du théâtre et des spectacles…

• Théâtre, lecture

Le spectacle « Par les mauvais senquiers » de La Compagnie chauffe-
brûle  à partir des textes de Gaston Couté.
Les mots de Gaston Couté, poète de la terre et de la révolte prennent corps
sur la scène et l’espace s’emplit de vies rudes, émouvantes, traversées de
joies simples : celles des petits gens face à l’hypocrisie et l’oppression des
puissants. Les trois comédiens chanteurs donnent vie aux personnages de
ce poète. 
http://chauffe-brule.over-blog.com/article-la-compagnie-chauffe-brule-
72653843.html

http://chauffe-brule.over-blog.com/article-la-compagnie-chauffe-brule-72653843.html
http://chauffe-brule.over-blog.com/article-la-compagnie-chauffe-brule-72653843.html


Des  lectures  théâtrales  par  le  Compagnie  Didascalie :  A  partir  des  textes  de  Guy  de
Maupassant  

Didascalie a été créée par Vincent Morieux et Fabienne Tournier
en 1991. Elle est installée en Ile-de-France dans le département de
Seine-et-Marne. Didascalie privilégie l'écriture contemporaine et
la  commande  aux  auteurs.  Elle  a  travaillé  avec Bernard Avron,
Jean Louis Cabet, Bruno Castan,  Evelyne Loew, Eduardo Manet,
Vincent Morieux, Victor Avron…  
http://www.compagnie-didascalie.com/

La Crique

Un couple, comme il en existe tant !
L’homme rêve comme tous les hommes. La femme
réfléchit comme toutes les femmes !
Le  rêve de  l’homme:  avoir  quelque  chose  à  lui.  La
démarche de la femme: le suivre, contrainte,  dans
son délire.
Poupette et Pompon vous invitent à partager leur vie,
pleine d’espoir et de désespoir  où
l’écologie n’est pas éloignée du dénouement !

• Chansons

Le spectacle des Rataboules : spectacle pour adultes

Constitué de musiciens et chanteurs amateurs de la région melunaise, le groupe RATABOULE créé
par Eric Berniard nous propose un répertoire original et varié. Aux textes de poètes comme Arthur
Rimbaud, Aristide Bruant, ou Charles Baudelaire, viennent s’ajouter des créations à la verve toute
personnelle. Ces musiques d’influences diverses composent un menu aux saveurs mêlées. Vous
passerez une soirée acidulée où poésie et humour trouveront leur place, sans oublier un refrain
bien salé dans la plus pure tradition de la chanson française.

Jean- Michel Chevry 

Oscillant  entre  rock  français  et  ballades  populaires,  Jean-
Michel Chevry enchaîne depuis 1996 plus de vingt tournées en
Russie  de  Moscou  à  Vladivostok,  notamment  en  Sibérie
orientale,  où  il  est  accueilli  telle  une  star.  Son  parcours
étonnant  et  atypique  l'a  aussi  amené  à  se  produire  en
Azerbaïdjan, Slovaquie, Hongrie, Inde, Nouvelle Zélande…

http://jm.chevry.free.fr/ 
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Intime Nougaro, verbe et poésie

 Des chansons mais aussi des anecdotes sur la vie
de Nougaro. Deux musiciens, Michel MOINDRON
(saxophones et voix) et Pascal ROUY (Guitares) qui
tournent ensemble depuis 20 ans. Un concert
construit sur des chansons des années 60 de
Claude Nougaro où les spectateurs sont invités à
reprendre les textes du poète. 

http://fdfr77.org/site/singsingsong/2011/11/17/intime-nougaro/ 

Des animations autour du cinéma

▪ Ciné ambul’,

Le cinéma itinérant coordonné par la FDFR 77 se déplace de village en village pour le plaisir de se
trouver et d’échanger autour d’un film. Ciné ambul’, ce n’est pas juste regarder un film ensemble
c’est  aussi  proposer  une  animation  d’après  projection:  des  débats,  des  soirées à  thèmes,  des
jeux…..

Une « séance test » peut être mise en place dans le cadre de la Brie Papote, une animatrice est
mise à disposition pour vous accompagner dans celle-ci. 

▪ Halloween 

À l’occasion d’Halloween nous pouvons également mettre en place un cycle de projections spécial 
films d’horreurs. Voici quelques idées de films
envisageables : 

- Les innocents de Jack Clayton
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4380.html 

- The Descent de Neil Marshall 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47101.html 

- Psychose d’Alfred Hitchcock
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1603.html 
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▪ Projections pour enfant

De la même manière, des projections de films jeunes publics peuvent être proposées. A la suite de 
la diffusion, des animations sont prévues : jeux de rôles, jeux collectifs, échanges ludiques…

Voici des exemples de films : 

- Kérity, la maison des contes de Dominique Monféry
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=145282.html

- Azur et Asmar  de Michel Ocelot
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57417.html

- Chasseur de dragons d’Arthur Qwak et Guillaume Ivernel
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=33878.html

▪ Le Jour le plus court 
Le Festival « Le Jour le plus Court » met à l’honneur le format court. A
cette  occasion,  le  CNC  (Centre  National  Cinématographique)  et
l’Agence du Court  métrage met à la disposition des organisateurs un
catalogue de plus de 250 films libres de droit  de tous genres.  Les
projections  qui  sont  suivies  d’une  animation,  auront  lieu  le  21
décembre. 

Des soirées jeux coopératifs…  

Un jeu coopératif, est un principe de jeu dans lequel tous
les  joueurs  gagnent  ou  perdent  ensemble,  voire  dans
lequel  il  n'y  a  ni  gagnant  ni  perdant !  Les  actions  des
joueurs  doivent  donc  être  menées  conjointement  ou  en
concertation pour atteindre un objectif commun. Au lieu de
jouer équipe contre équipe ou les uns contres les autres,
les joueurs tentent de réaliser un objectif ou de résoudre
une énigme ensemble.

Apprendre  tout  en  s’amusant,  ces  soirées  vous
permettrons de découvrir des jeux que vous pourrez réutiliser lors de vos manifestations avec un
public enfant ou adulte. 
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