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Cie Les Boudeuses
De la culotte et du culot !

Compagnie féminine de théâtre de rue créée en 2012 sur le territoire aveyronnais,
ces quatre comédiennes tout terrain questionnent, interpellent,
déclinent et déclament sans relâche le rapport à l'autre et à l'humain.
C'est autour d'une envie forte d’échange et de partage que cette petite meute culottée construit
les fondamentaux de sa démarche artistique, une oreille toujours attentive aux questionnements
personnels et sociétaux, un regard toujours aiguisé sur l'actualité locale,
nationale et internationale.
En constante réﬂexion, elles pratiquent un théâtre mouvant, un théâtre d'action qui aspire
à surprendre et à impliquer le spectateur dans l'acte théâtral.
Liant gouaille et poésie, cynisme et sensibilité, esthétique foraine et fond burlesque...
esprit revêche, esprit loufoque
Les Boudeuses cultivent un univers touchant et décapant... Attention aux risques d'éclaboussures !
La compagnie les Boudeuses rayonne au niveau local et national, présentant son travail dans les
centres nationaux des arts de la rue, les festivals en tout genre, les villages et rendez-vous populaires.
Elle travaille depuis 2012 sur des thématiques fortes lui tenants à cœur:
la liberté d'expression, l’écologie, l’égalité Femmes/Hommes...

Les spectacLes de La compagnie :
Des Bouts d'Eux - 2012
La Criée de Rue Verte - 2014
Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines - 2016
« Mission P(l)anète » - Juin 2017
« Chantal et Josiane vous protègent ! » - Janvier 2018
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Les Boudeuses...
CLAiRE-PoMME Bonniot, comédienne et chanteuse
Formée au théâtre à l’Université d’Aix-Marseille, c’est dans ce contexte qu'elle rencontre la pratique du clown avec Catherine Germain. Sa forme sincère, organique, connectée au JE la passionne et elle décide de pousser cette spécialisation auprès de
plusieurs pédagogues dont C. Obin et H. Langlois. Elle rencontre en 2007 F. Farizon
avec lequel elle participe à de nombreux stages avant d’intégrer la “Cie La Manivelle”
dans ses créations événementielles. En 2012 elle approfondit sa connaissance de l’art
clownesque auprès de E. Blouet, qu'elle suit sur deux ans. Elle intègre en septembre
2014 la Compagnie « Les Boudeuses ». En parallèle, elle chante pour Projet Newton
(Cabaret swing à attraction terrestre) et crée, avec E. Combes, « YAHOUS ! », spectacle
jeune public, première création de la Cie Sauf qui Peut.

éLoDiE CoMBEs, comédienne et musicienne
En 2001 élève de l’option théâtre du Lycée Jean Vigo à Millau, option dirigée par Michel
Genniaux avec lequel elle intègre des tournées au Sénégal et au Salvador. Entre 2002
et 2004, elle participe à la formation professionnelle de l’acteur de L’oeil du Silence.
dirigée par Anne Sicco à Anglars Juillac. En 2004, elle rejoint trois autres comédiens
pour former le collectif « Théâtre Molotof » Un théâtre brut et physique, qui pose la
question de notre action et de notre inaction dans la société. En 2012, elle intègre la
Compagnie Les Boudeuses et participe à toutes ses créations.
En 2013 avec Claire-Pomme Bonniot, elle crée la Compagnie « Sauf qui peut » et
tourne « Yahous ! », un conte moderne clairement inscrit dans notre actualité, qui
aborde avec humour les notions d’identité, d’exil et d’espoir.
Elle se forme auprès de diﬀérents metteurs en scène : Rodrigo Garcia, Oscar Gomez
Mata, Solange Oswald (groupe Merci), Cédric Paga (Ludor Citrik).

MAëLLE MARion, comédienne et musicienne
Jeune ﬁlle, elle développe une envie terrible d’un engagement artistique, humain, social
et culturel. Depuis 2005, elle vit de son activité professionnelle en concevant des spectacles vivants comme un artisan qui travaille de l’idée à la réalisation au travers d’une implication totale. C’est l’amour des rencontres qui l’a poussée sur cette voie et qui
maintient sa curiosité au monde depuis décuplée. Comédienne et musicienne au sein
de la Compagnie Les Boudeuses et de la Cie du P’tit Vélo, elle aime travailler autour de
valeurs humaines fortes. Au sein des « Boudeuses », l’alchimie rare entre les comédiennes y est une motivation principale, les univers déployés étant fondamentalement différents, ils créent une richesse profonde.

MAéVA PouDEVignE, comédienne et autrice
Après l’obtention d’un Bac littéraire option théâtre, Maéva intègre en 2009 la formation
professionnelle l’Œil du Silence sous la direction d’Anne Sicco. En 2010 elle remplace une
comédienne dans “Moi, la famille et le monde” et “A quoi sert la neige ?” de Venus
Khoury Ghata mis en scène par A. Sicco de la compagnie l’Œil du Silence. En 2011 elle
écrit et monte le spectacle “Le cabaret des égarés”. La même année écriture de “Des
bouts d’eux”, premier spectacle de la Compagnie Les Boudeuses. Viendront ensuite la
création de “La criée de rue verte” et la création de “Décontes du quotidien et autres
chroniques féminines” spectacle qu'elle avait écrit en 2008. Avec une écriture loufoque
et surréaliste accompagnée d'un jeu bouﬀonnant, Maéva Poudevigne use du cynisme et
de l'humour pour parvenir à ses ﬁns.
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Après une année de réﬂexion, de rencontres,
de travail avec les habitants sur les territoires
des 4 Parcs naturels régionaux,
la Compagnie Les Boudeuses
vous livre leur dernière création :

Mission P(l)anEte
Après avoir neutralisé tous les déchets des Pyrénées Ariègeoises, retenu les dernières mottes de terre
sur le Rougier des grands Causses, après avoir écumé les toilettes sèches du Haut-Languedoc
et raboté les petits bois des Causses du Quercy, la Professeure Cover et son équipe vous proposent un
constat planétaire au cœur d’une rencontre chaleureuse. Plusieurs mains vous seront tendues au cours
d’une conférence cosmique pour un avenir meilleur !

« tERRARE HuMAnuM Est »
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en Janvier 2016, quatre parcs naturels régionaux de midi-pyrénées ; les parcs naturels
régionaux des pyrénées ariégeoises, des causses du Quercy, des grands causses et du
Haut-Languedoc lancent le projet « insisteR » (innover pour la sensibilisation à la
transition ecologique).
il s’agit d’un appel à résidences artistiques en vue de la production d’une œuvre
collective visant à la sensibilisation du grand public à la transition écologique.
cherchant à faire évoluer leurs méthodes
d’approche et de mobilisation des habitants sur
l’écologie, l’environnement et le développement
durable ils favorisent l’approche artistique, ludique, et « décalée » proposée par la compagnie
les Boudeuses.
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L’opération vise les objectifs suivants :
●

●

●

●

Valoriser les pratiques illustrant/préﬁgurant la transition écologique ;
Mobiliser les habitants au cœur des
Parcs (appropriation) ;
Développer les approches sensibles à
travers des expériences vécues et des
actions concrètes ;
Diﬀuser les pratiques à l’échelle
régionale sous une forme artistique
propre à toucher un large public, non
sensibilisé a priori aux notions de
transition écologique.

Photo : ©Benoit SANCHEZ

Pour cette création, pendant un an,
un travail de recherches et de
rencontres sur territoires a été mis en
place. Dans un premier temps, la
compagnie est allée rencontrer les
habitants des territoires, glaner des
informations sur ce qui est déjà mis
en place, les problématiques et les
préoccupations des autochtones. A
l’impromptu, et chaque fois que
l’occasion se présente, la compagnie
tourne des scénettes dans des lieux
emblématiques des parcs, parfois
avec les habitants.
Photo : ©Benoit SANCHEZ
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Pendant les ateliers organisés par les Parcs Naturels sur les territoires, les Boudeuses ont convié
les anthropologues et géographes de l’association La Tortuga.
Au ﬁl des comptes rendus et des réunions, leurs outils ont permis à la compagnie d’aborder la
thématique par les bais philosophique, historique et social ainsi que de synthétiser les enjeux du
territoire sans en gommer les aspérités. Un enjeu fort.
corinne BodU est clown
professionnelle dans la Cie la
Manivelle de Millau. Elle y
donne aussi des cours de
théâtre/clown pour enfants
et adultes.
Diplômée en couture et en dessin, le parcours de
Corinne Bodu débute en 1992 avec la construction de
décors et l'organisation d'événementiels à Paris avec
l'association Fantom. Elle est ensuite accessoiriste
pour l'entreprise A suivre.
En janvier 2003, elle suit un stage de six mois à
l'Usine (Tournefeuille) qui lui permet de travailler avec
La Machine sur la rénovation des machines du "grand
répertoire" (Royal de Luxe). Puis c'est en tant que
costumière qu'elle travaille pour la Cie Création
Éphémère (2003-04, Millau).

association loi 1901 créée en 2005. elle
rassemble anthropologues et géographes
autour de projets transversaux.
L’envie de La Tortuga est de restaurer les liens qui
unissent l’homme à son environnement naturel et
culturel. Le patrimoine immatériel, appréhendé dans
ses diverses formes d’expression, occupe une place
fondamentale dans sa démarche : envisagé en tant
que véritable « levier » de cohésion sociale, il invite
non seulement à penser mais aussi à réinvestir le
rapport à l’espace (proche et lointain), au temps
(présent, passé et à venir) et à l’altérité. À travers ses
actions, l’association souhaite amorcer des réﬂexions
et des échanges au centre desquels se situent les
notions de faire et de vivre ensemble.
Ses objectifs recouvrent quatre principaux axes :
– la valorisation du patrimoine à travers la valorisation
de l’individu et la valorisation de l’individu à travers
la valorisation du patrimoine ;
– la création de liens entre les individus en privilégiant
les approches interculturelle et intergénérationnelle ;
– le partage de connaissances via, à court terme, la
mise en place d’actions de médiation et, à plus long
terme, la création d’un centre de ressources
documentaires autour du patrimoine.

La prise d’images, de vidéos sur les territoires
parcs ainsi que les montages ont été aidés par les
conseils et la formation rapide de Josh immerson
sur les techniques vidéo.
stage de montage vidéo : JosH immeRson
Professeur de cinéma au lycée Jean Vigo de Millau,
Josh enseigne aux comédiennes les bases de la prise
d’images puis du montage
vidéo, une formation de
4 jours qui leur permet
d’organiser leur travail de
prises de vue puis de
montage de façon eﬃcace.

pour amener un regard diﬀérent sur les personnages
créés et enrichir l’univers imaginé par la compagnie,
une costumière millavoise est sollicitée.
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Une RencontRe aVec Le teRRitoiRe
Une phase de Recherches/Laboratoire durant
laquelle pendant quatre jours les Boudeuses ont arpenté les territoires, pour questionner ceux ci sur « la
transition écologique », sur leurs points forts et points
faibles. Les contradictions, les actions positives, l'économie... Tous ces éléments ont été observés et
étudiés pour en sortir la « substantiﬁque moelle » et ont
participé à la réﬂexion en amont de l’écriture du projet.

Une participation à des ateliers organisés par
les parcs, chaque parc a pu dégager une thématique
de la transition écologique et a organisé un atelier
rassemblant publics et comédiennes autour de ces
sujets précis, ces travaux ont servi d'entonnoir à la
compagnie pour la création du spectacle.

●

●

Le Parc naturel Régional des grands Causses a proposé un atelier autour de l'érosion des sols liée aux
pratiques agricoles intensives, avec le groupe Bolero (Groupe d'agriculteurs et conseillers techniques de la
chambre d'agriculture). Ce groupe travaille depuis plus de 10 ans sur des méthodes agricoles visant à
respecter les sols et sortir au maximum de l'utilisation des produits chimiques qui appauvrissent ceux ci.
Sujet rapproché par la Compagnie :
se noURRiR : La QUestion de L'agRicULtURe intensiVe, ses RepeRcUtions.

Le Parc naturel Régional du Haut Languedoc s'est consacré à l'éco-construction avec la valorisation des
matériaux locaux. L'atelier s'est déroulé chez Pierre Franck et Maelys Luye, un couple d'auto-constructeurs
qui ont aujourd'hui un éco-gîte à Prémian. Les participants ont visité une carrière d’argile, une scierie de
proximité qui ont fourni ces matériaux de construction locale puis ont construit un mur en terre paille. Cet
atelier visait à montrer la facilité et les points positifs de l'éco-construction pour rendre celle ci plus accessible.
Sujet rapproché par la Compagnie :
se LogeR : La QUestion de L'HaBitat Via L'eco-constRUction.

Le Parc naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises a proposé un atelier autour des déchets mené par
diﬀérentes associations (Ca tourne en bond, Terr'eau ) et diﬀérentes ressourceries, le SICTOM du
Couserans…. Le but étant de regarder nos diﬀérentes consommations et le parcours des déchets qu'elles
entraînent, de questionner le stockage des déchets, sa réduction ...
Sujet rapproché par la Compagnie :
consommeR, tRaiteR et RedUiRe Les decHets.

Le Parc naturel Régional des Causses du Quercy a souhaité travailler sur ses ressources naturelles pour
les valoriser et permettre à chacun de porter un œil neuf sur celles ci. Ainsi l'Atelier Ami Bois ainsi que le
CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) nous ont menés dans les bois des causses
aﬁn de reconnaitre les diﬀérentes essences et leur utilisation possible. Le groupe a constaté les richesses
locales en expérimentant le travail autour de ces essences en construisant un abri en bois local.
Sujet rapproché par la Compagnie :
Re-teRRitoRiaLiseR, La QUestion des ecHeLLes.
*5 jours de travail/territoire en lien avec les thématiques choisies, la compagnie les Boudeuses a travaillé sur les diﬀérentes
thématiques pour en sortir l'essentiel, préciser les questionnements et avoir un discours accessible. En arpentant les territoires, leurs
particularités, leurs richesses... Les Boudeuses ont récupéré de la matière pour l'exposition du spectacle et des images pour
agrémenter le spectacle. Les territoires ont nourri l'écriture, la création et les personnages pour un rendu plus proche des spectateurs
avec des questionnements concrets sur des lieux emblématiques connus de chacun.
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Une RencontRe aVec Les popULations
● La transition écologique et le tout public, durant

Les rencontres autour des thématiques dégagées... Que ce soit pendant les ateliers ou en aval
de ceux ci, les Boudeuses ont rencontré diﬀérents acteurs des territoires travaillant sur les thématiques dégagées par les PNR. Des associations, des habitants
engagés, des employés des parcs...
Toutes ces rencontres ont permis d'alimenter le
spectacle en images et en discours.

●

la phase de recherche, les Boudeuses ont questionné
les habitants sur la grande question « Qu'est ce pour
vous la transition écologique ? ». La question a été
posée dans diﬀérents lieux publics, cafés, marchés,
directement chez l'habitant, les réponses ﬁlmées puis
ont fait l’objet d’un montage... Les réponses évasives,
personnelles, philosophiques ont permis à la compagnie d'approfondir son propos, de creuser et
d’adapter la communication pour rendre les questionnements et les solutions accessible à tous.

● Les bilans de « La tortuga ».

Le RésULtat des RencontRes

Les temps de rencontres et de travail sur les territoires ont été étudiés par l'association « La Tortuga ». Un bilan
anthropologique, sociologique et géologique est venu clôturer les temps d’action sur les territoires. Le contenu du
spectacle s'est dessiné grâce aux diverses réunions et comptes rendus avec l'association « La Tortuga ». Les lignes
conductrices du spectacle se sont dessinées permettant aux Boudeuses de sélectionner l'essentiel avec un regard
complet sur chaque territoire en fonction des thématiques choisies.
● Les traces dans le spectacle et l'exposition

Les Boudeuses se sont servies de leurs diﬀérentes rencontres en les valorisant dans un travail vidéographique et
plastique.
- Sur la question « consommer », les Boudeuses ont intégré le travail vidéo au spectacle et se sont aussi servi de la
chanson « Ne me jette pas » de la Ressourcerie 09 diﬀusée dans l'exposition.
- Pour la question « se nourrir », le travail vidéo a la aussi été intégré au spectacle. Et les Boudeuses ont exposé les
dessins des enfants de l'école de Nant (12) qui avaient pour consigne de dessiner la ﬁn du monde sous le prisme
de « si l'homme continue comme aujourd'hui ».
- A la question « se loger », les Boudeuses ont intégré le travail vidéo et ont exposé des portraits de diﬀérents
habitants avec leurs éco-habitat.
- Et sur la question « re-territorialiser » ? Le travail vidéo s'est mêlé au spectacle. Les Boudeuses ont rencontré
diﬀérentes personnes sur le territoire qui œuvrent sur la transition écologique, pour les mettre en valeur. Ces
volontaires ont été photographiés avec des costumes de super-héros.

Toutes les rencontres, territoriales ou humaines, ont nourri la création du spectacle et la compagnie,
le propos, le décor, l'exposition, le texte...
Tout s'est mis en place grâce aux diﬀérentes rencontres.
Chaque territoire possède des richesses, les valoriser pour les faire connaître du grand public
s'est révélé un acte d'utilité publique.
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Une exposition poUR accUeiLLiR Les
spectacteURs.
Accueillis par Valérie Cover et Régis, son régisseur,
au cœur d’une exposition qui rassemble les travaux
eﬀectués par l’équipe sur le territoire, les
spectateurs sont invités à découvrir les actions et
œuvres des habitants autour de l’écologie.
Des pôles de « recosmisation » permettent à ceux
qui le souhaitent de se reconnecter à la nature, en
touchant des pommes de pin, en sentant quelques
ﬂeurs, en plongeant leur main au cœur du secret
végétal…
Durant ce temps informel, Valérie présente les
portraits des super héros de la transition écologique
rencontrés dans les causses du Quercy, les éco-logis
et leurs habitants en Haut Languedoc, les dessins
d’avenir des élèves des grands Causses…
on peut aussi trouver le compost de toilettes de
personnes connues, de celui de Beyonce à
Emmanuel Macron, ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?
Les mises en situations d’élus, de personnages
régionaux nous questionnent sur les rôles de
chacun dans cette transition. Les spectateurs se
plongent avec facilité dans les éléments qui vont
construire la réﬂexion tout au long du spectacle.

ses enjeux ? Quels sont ses acteurs ? Peut-on
conserver nos ressources vitales ? Quelles
problématiques sont liées à quels territoires ?
Au travers d’une conférence décalée agrémentée de
vidéos tournées sur les territoires, Valérie Cover,
chercheuse au Pole transition Ecologique des
universités nouvellement Liées d’occitanie, son
régisseur et ses invités vous proposent de trouver
des éléments de réponses.
4 piliers choisis par l’équipe vont être point de départ
pour développer les démonstrations loufoques mais
chargées de résonances avec la situation actuelle
des hommes et de la planète. se nourrir, se loger,
consommer et re-territorialiser sont les angles
d’approche pour laisser le tout public se familiariser
avec la transition écologique.
Laissant aux penseurs les concepts et les idéologies,
la professeure rencontre des acteurs de la transition
écologique et trouve avec eux des réponses
concrètes, des mises en situation, des constatations
sur territoire ou chaque domaine se retrouve
maillon d’un changement salvateur. C’est par la
démonstration parfois ratée, l’absurdité des
discours et la participation que chacun des
spectateurs peut prendre conscience du nécessaire
changement.

Une conféRence décaLée poUR soULeVeR
Les enJeUx de La tRansition écoLogiQUe.
Qu’est ce que la transition écologique ? Quels sont

Photo : ©Benoit SANCHEZ
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Cette conférence accessible à tous, teintée d’un
humour corrosif met en avant l’absurdité de la
situation écologique actuelle, l’urgence d’agir face
aux amoncellements de déchets, aux terres déjà
mortes, aux constructions énergivores, à la
déterritorialisation de nos consommations.
Pour se reconnecter à toutes ces réalités, rien de
mieux que se rouler dans les champs avec la
journaliste Pauline Moignon, d’écouter la chanson
de la reine d’occitanie, de récupérer jusqu’à la
dernière goutte au fond de sa poubelle pour se
nourrir utile, d’apprécier un ballet de danse
végétale…
Les spectateurs sont menés de façon humoristique
et ludique vers quelques solutions existantes, un
point de départ pour la prise de conscience
nécessaire qui mène à la transition écologique.

poUR pLUs d’infoRmations sUR La
compagnie, Les spectacLes en toURnee…
Visitez notre site internet :
http://cielesboudeuses.com/

Un temps conViViaL poUR paRLeR de nos
Ressentis, de nos actions aU QUotidien.
Après la conférence le public est invité à partager ses
pensées, ses retours, ses solutions, ses initiatives,
autour d’un verre de boisson produite sur le
territoire.
Chacun peut alors faire le parallèle entre les propos
tenus durant ce spectacle et sa réalité quotidienne.
Au cœur de l’espace exposition, il est possible de
retrouver certains aspects des sujets traités et de se
plonger avec un regard nouveau sur les
« superhéros de la transition écologique », ou tout
autre pôle de « recosmisation »…
C’est dans l’échange que les spectateurs peuvent
prolonger la réﬂexion.
Photos : ©Benoit SANCHEZ
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Les Boudeuses sont passées par là…
année 2013
16 février : Des Bouts d’Eux à Foix (09)
19 Mai : Des Bouts d’Eux pour le festival Femmes Plurielles à Roujan (34)
14 Juillet : DesBouts d’Eux pour la Fête de l’école des Mines d’Albi (81)
7 Septembre : Des Bouts d’Eux pour l’ouverture de saison de la Baleine à Onet le Château (12)

année 2014
17Avril : La criée de rue verte au marché de Severac le château (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
18 Avril : La criée de rue verte au marché de Millau (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
19 Avril : La criée de rue verte au marché de Saint Aﬀrique (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
21 Avril : La criée de rue verte à la fête des cornards de Saint Rome de Tarn (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
8 Mai : La criée de rue Verte à Camares (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
24 Mai : Des Bouts d’Eux au festival Vive l’Art Rue à Creteil (92)
7 Juin : Des Bouts d’Eux pour la fête des droits de l’homme à Toulouse (31)
1 Juillet : La criée de rue verte à Nant (12)
3 Aout : Des Bouts d’Eux pour le festival Les Nativales à Nant (12)
7 Aout : Des bouts d’Eux pour l’ooﬁce du tourisme de Salles Curan (12)
9 Aout : Des Bouts d’Eux pour le festival la ruée vers l’art de Saint Aﬀrique (12)
15 Aout : Des Bouts d’Eux à Thérondels (12)
23 Aout : Des Bouts d’Eux pour le festival La Rue est à Moy à Moyrazes (12)
11 Octobre : Des Bouts d’Eux dans le cadre de la fête de quartier de Saint Simon (31)
12 Octobre : La criée de rue verte à Orgon (13) dans le cadre de la fête du parc naturel régional des alpilles
18 Octobre : La criée de rue verte à Nontron (24) pour le parc naturel régional Périgord Limousin
23 Octobre : La criée de rue verte au marché de Séverac le château (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
24 Octobre : La criée de rue verte au marché de Millau (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
25 Octobre : La criée de rue verte au marché de Saint Aﬀrique (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
26 Octobre : La criée de rue verte pour la fête de la chataigne de Castelnau Pegayrols (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
2 Novembre : La criée de rue verte pour la foire d’automne de Millau (12) programmée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses
15 Novembre : La criée de rue verte au marché de Saint Girons (09) programmée par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariegeoises
21 Novembre : La criée de rue verte à Montsauche les Settons (58) pour le lancement du déﬁ famille à énergie positive oragnisé par le Parc Naturel Régional du Morvan

année 2015
26 Janvier : La criée de rue verte pour les Vœux du Parc Naturel Régional Cap et Marais D’Opale (62)
27 Janvier : La criée de rue verte Lycée Professionnel de St Omer (62) dans le cadre d’un partenariat avec le Parc Naturel Régional Cap et Marais D’Opale
27 février : Des bouts d’Eux version jeune public pour le Carnaval des enfants de Villefranche de Panat (12)
28 février : La criée de rue verte pour le déﬁ famille à énergie positive à Millau (12) sur le Parc Naturel Régional Des Grands Causses
14 Mars : « Insurection poétique » Printemps des Poètes à Saint Lys (31)
24 Mars : Etape de travail en sortie de résidence au lycée Urbain Vitry de Toulouse (31) avec le spectacle « Décontes du Quotidien… »
16 Mai : Des Bouts d’eux version jeune public à Nant (12)
23 Mai : « Chantal et Josianne » Loto Culturel du Krill à Onêt le Château (12)
26 Mai : La criée de rue verte à Tarbes (65) dans le cadre de la cloture du déﬁ famille à énergie positive organisé par le Parc National des Pyrénées.
1er et 2 Juillet : La Criée de rue Verte pour les JISE (Journées Internationales de la Sociologie de l’énergie) à Tours (37)
18 Juillet : Des Bouts d’Eux pour le festival Détours du Monde de Chanac (48)
3 Aout : Des Bouts d’Eux pour le festival en Bastides à La Bastide l’évêque (12)
7 Aout : Des Bouts d’Eux pour le festival Saint Chely d’Arte à Saint Chely D’Apcher (48)
16 Aout : La criée de rue verte au festival Les vers solidaires à Saint Gobain (02)
19 Aout : Des Bouts d’Eux au marché de Montredon (12)
26 Aout : Des Bouts d’Eux version jeune public dans le quartier Razimbaud de Narbonne (11)
27 Aout : Des Bouts d’Eux version jeune public dans le quartier Saint Jean-Saint Pierre de Narbonne
27 Aout : Des Bouts d’Eux version déambulatoire à Narbonne (11) dans le cadre du festival Barques en Scènes
28 Aout : Des Bouts d’Eux version jeune public dans le quartier Razimbaud de Narbonne
28 Aout : Des Bouts d’Eux version déambulatoire à Narbonne dans le cadre du festival Barques en Scènes
29 Aout : Des Bouts d’Eux dans le cadre du festival Barques en Scènes de Narbonne (11)
5 Septembre : La criée de rue Verte dans le cadre du conseil d’administration du Parc Naturel Régional Normandie Maine à Carrouges (61)
6 Septembre : La criée de rue Verte sur le marché de Betton
6 Septembre : La criée de rue Verte dans le cadre de la fête du Parc Naturel Régional de Brière à Pont-Château (44)
19 Septembre : Des Bouts d’Eux version Jeune Public au Krill à Onêt le château (12)
27 Septembre : Des Bouts d’Eux dans le cadre de la fête du Parc Naturel Régional des Alpilles
3 Octobre : Des Bouts d’Eux pour l’ouverture de la Maison du Peuple de Millau (12)
4 Octobre : La criée de rue verte à Saint Brisson (58) pour le Parc Naturel Régional du Morvan
9 Octobre : La criée de rue Verte pour un lycée en partenariat avec le parc Naturel Régional Millevaches en Limousin.
La criée de rue verte au marché de Millevaches dans le cadre du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
10 Octobre : La criée de rue verte au marché de Millevaches dans le cadre du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
11 Octobre : La criée de rue verte pour le parc naturel régional Périgord Limousin
18 Octobre : La criée de rue verte à Barret sur Méouge (05) pour le parc naturel régional Baronies Provençales
26 Novembre : La criée de rue verte pour le lancement du déﬁ famille à énergie positive à Aubenas (07)
27 Novembre : La criée de rue verte pour le lancement du déﬁ famille à énerﬁe positive à Grenoble (38)
28 Novembre : « Chantal et Josianne » Loto Culturel du Krill à Onêt le Château (12)
12 Décembre: La criée de rue verte dans le cadre de la foire de bio et d’audace et programmée par le CNAR quelque p’Arts
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Les Boudeuses sont passées par là…
année 2016

année 2017

6 janvier : Décontes du Quotidien - étape de travail à la Maison du Peuple Millau (12)
15 janvier : Décontes du Quotidien - étape de travail à la Maison du Peuple Millau (12)
19 Mars : Des Bouts d'Eux à Millau (12) pour le planning familial
26 Mars : Josiane et Chantal - Animation du Carnaval de Millau (12)
16 Avril : La Criée de Rue Verte pour le Jardin du Chayran Millau (12)
24 Avril : La Criée de Rue Verte à Notre Dame de Bliquetuit (76) pour le PNR des
Boucles de la Seine Normande
1er Mai : Des Bouts d'Eux à Salles la Source (12)
4 Mai : Animation de la 23e rencontre nationale des 2CV club à Severac le Château (12)
5 Mai : Des Bouts d'Eux à la 23e rencontre nationale des 2CV club à Severac le Château (12)
6 Mai : Animation de la 23e rencontre nationale des 2CV club à Severac le Château (12)
7 Mai : Animation de la 23e rencontre nationale des 2CV club à Severac le Château (12)
19 Mai : Décontes du Quotidien… au Zénith de Toulouse (31) dans le cadre du Festiv'
21 Mai : La criée de Rue Verte à l'Île de la Platière, Péage de Roussillon pour le CNAR quelque p'arts
22 Mai : La criée de Rue Verte à Charnas à la ferme du grand don à (07) pour le CNAR quelque p'arts
19 Juin matin : La Criée de Rue Verte à Germaine (51) pour le PNR Montagne de Reims
19 Juin après midi : La Criée de Rue Verte à Germaine (51) pour le PNR Montagne de Reims
12 Juillet : Chantal et Josiane Animation du Marveloz Pop Festival à Marvejols (48)
13 Juillet : Chantal et Josiane Animation du Marveloz Pop Festival à Marvejols (48)
14 Juillet : Chantal et Josiane Animation du Marveloz Pop Festival à Marvejols (48)
16 Juillet : Des Bouts d'Eux à la Ferme des Reples à Marcillac Vallon (12)
3 Aout : Des Bouts d'Eux au Marché Nocturne d'Espallion (12)
4 Aout : La Criée de Rue Verte à Treves (69)sur le PNR du Pilat dans le cadre de la
programmation du CNAR quelque p'arts
6 Aout: Des Bouts d'Eux à Miramont de Guyenne (47) pour le festival Bastid'Art
7 Aout matin : Des Bouts d'Eux à Miramont de Guyenne (47) pour le festival Bastid'Art
7 Aout après midi : Des Bouts d'Eux à Miramont de Guyenne (47) pour le festival
Bastid'Art
17 Aout : Des Bouts d'Eux et La Criée de Rue Verte à Aurillac (15) pour le festival
international de théatre de rue
18 Aout :Des Bouts d'Eux et La Criée de Rue Verte à Aurillac (15) pour le festival
international de théatre de rue
19 Aout :Des Bouts d'Eux et La Criée de Rue Verte à Aurillac (15) pour le festival
international de théatre de rue
20 Aout :Des Bouts d'Eux et La Criée de Rue Verte à Aurillac (15) pour le festival
international de théatre de rue
24 Aout : La criée de Rue Verte à Narbonne (11) pour le festival Barques en Scènes
25 Aout : La criée de Rue Verte à Narbonne (11) pour le festival Barques en Scènes
26 Aout : La criée de Rue Verte à Narbonne (11) pour le festival Barques en Scènes
27 Aout : La criée de Rue Verte à Narbonne (11) pour le festival Barques en Scènes
10 Septembre : Chantal et Josiane, animation festival courant d'art en culottes courtes
au Grand Mas (12)
18 Septembre : La Criée de Rue Verte, à Salle Curan (12) festival ça déborde en Levezou
20 Septembre : Animation pour l'ouverture de Saison de la MJC de Rodez (12)
23 Septembre : La criée de Rue Verte au festival « et si on se Bidon nez » à Bidon (07)
25 Septembre : La criée de Rue Verte à Rosnay (36) pour le PNR de Brenne
1er Octobre : La criée de Rue Verte au Puy en Velay (43)
14 Octobre : Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines à Campuac (12)
16 Octobre : Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines à Campuac (12)
5 Novembre: La criée de Rue Verte à Cluny (71) pour le déﬁ famille à énergie Positive
11 Novembre : Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines à Mix'Art Myrys
à Toulouse dans le cadre du Théâtre Pres de chez Vous (TPV)
12 Novembre : Décontes du Quotidien et Autres Chroniques Féminines à Mix'Art Myrys
à Toulouse dans le cadre du Théâtre Pres de chez Vous (TPV)
21 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
22 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
23 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
24 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
25 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
26 Novembre : Décontes du Quotidien… à Saint Aﬀrique (12)
30 Novembre Décontes du Quotidien… à Onet le Château (12)
3 Décembre : Chantal et Josiane animent le Quine du Krill à Onet le Château (12)

9 Mars : Chantal et Josiane animent le quine – Pour les Formicables - Mende (48)
12 Avril : La criée de Rue Verte – Séniergues (46)
6 Mai : Des Bouts d'Eux – Fête de la diversité – Narbonne (11)
6 Mai : Des Bouts d'Eux – Fête de la diversité – Narbonne (11)
13 Mai : La criée de rue Verte – Pour le Panier Paysan – Nuces (12)
15 Mai : « Décontes du Quotidien... »-Lycée Jean Vigo- Millau (12)
16 Mai : « Décontes du Quotidien... »-Lycée Jean Vigo- Millau (12)
17 Mai : « Décontes du Quotidien... »-Lycée Jean Vigo- Millau (12)
18 Mai : « Décontes du Quotidien... »-Lycée Jean Vigo- Millau (12)
19 Mai : La criée de rue Verte – Parc national des Pyrénées- Tarbes (64)
20 Mai : La criée de rue Verte – pour l'espace info énergie – Marguerite (30)
04 Juin : « Décontes du Quotidien... »- Les estivales de Malepere- Alzonne (11)
09Juin : Mission P(l)anète – Parc naturel régional des Grands Causses - Camares (12)
24 Juin : Des Bouts d'Eux- Neuvic sur Rire – Neuvic sur l'Isle (24)
27 Juin : Mission P(l)anète – Parc naturel régional du Haut Languedoc – Courniou (34)
30 Juin : Mission P(l)anète – Parc naturel régional des Causses du Quercy - Assier (46)
06 Juillet : Mission P(l)anète – Parc naturel régional des Pyrénées Ariegeoises - Seix (09)
15 Juillet : La criée de rue Verte – Bartass Festival – Saint Sever du Moustier (12)
20 Juillet : La criée de rue Verte – Chalon dans la Rue – Chalon sur Saone (71)
21 Juillet : La criée de rue Verte – Chalon dans la Rue – Chalon sur Saone (71)
22 Juillet : La criée de rue Verte – Chalon dans la Rue – Chalon sur Saone (71)
23 Juillet : La criée de rue Verte – Chalon dans la Rue – Chalon sur Saone (71)
26 Juillet : La criée du Canal – Festival les Portes du Temps – Narbonne (11)
27 Juillet : La criée du Canal – Festival les Portes du Temps – Narbonne (11)
28 Juillet : La criée du Canal – Festival les Portes du Temps – Narbonne (11)
30 Juillet : La criée de rue Verte – Les Saisons musicales – Cauberotte (47)
05 Aout : La criée de rue Verte – Festival en Bastides – Villefranche de Rouergue (12)
23 Aout : La criée de rue Verte – Festival d'Aurillac (15)
24 Aout : La criée de rue Verte – Festival d'Aurillac (15)
25 Aout : La criée de rue Verte – Festival d'Aurillac (15)
26 Aout : La criée de rue Verte – Festival d'Aurillac (15)
2 Septembre : La criée de rue Verte - Festival L'Union fait la Jongle – Monein (65)
16 Septembre : « Décontes du Quotidien ... » - Festival de Rue de Ramonville (31)
17 Septembre : « Décontes du Quotidien ... » - Festival de Rue de Ramonville (31)
23 Septembre : La criée de rue Verte – Krill - Onet le Chateau (12)
16 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
17 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
18 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
19 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
20 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
21 Octobre : « Décontes du Quotidien... » - Séverac le Chateau (12)
4 Novembre : La Criée de Rue Verte – Angoulème (16)
5 Novembre : La Criée de Rue Verte – Angoulème (16)
13 Novembre :« Décontes du Quotidien... » - Mende (46)
14 Novembre :« Décontes du Quotidien... » - Mende (46)
15 Novembre :« Décontes du Quotidien... » - Mende (46)
16 Novembre :« Décontes du Quotidien... » - Mende (46)
17 Novembre :« Décontes du Quotidien... » - Mende (46)
19 Novembre : La Criée de Rue Verte – CNAR Le Boulon – Vieux-Condé (59)
22 Novembre : Décontes du Quotidien... - Association du Coté des Femmes – Muret (31)
23 Novembre : Décontes du Quotidien... - Association du Coté des Femmes – Muret (31)
24 Novembre : Décontes du Quotidien... - Association du Coté des Femmes – Muret (31)
2 Décembre : Chantal et Josiane Quine du Krill – Onet le Chateau (12)
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Les Boudeuses sont passées par là…
année 2018
27 janvier : Chantal et josiane vous protègent - Krill Onet le chateau (12)
1 février : Décontes du quotidien – Esatt les charmettes Millau (12)
2 février : Décontes du quotidien – Esatt les charmettes Millau (12)
3 février : Décontes du quotidien – Esatt les charmettes Millau (12)
24 février : La criée de rue verte – le Poulailler à St pierre roche (63)
26 février : La criée de rue verte – Lieutopie Clermont-Ferrand (63)
27 février : La criée de rue verte – EIE Grenoble (38)
8 mars : Décontes du quotidien – Centre Henri Desbals Toulouse (31)
10 mars : La criée de rue verte – Cendras (30)
12 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
13 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
14 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
15 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
16 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
17 mars : Décontes du quotidien – Asso 1000 Couleurs Nîmes (30)
9 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)
10 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)
11 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)
12 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)
13 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)
14 avril : Décontes du quotidien – Espalion (12)juin
2 mai : Retrouvailles – Création de territoire arzens (11)
3 mai : Retrouvailles – Création de territoire arzens (11)
6 mai : La Criée de rue verte – Grisolles (82)
14 mai : Mission p(l)anète – Lavernhe de Séverac (12)
3 juillet : La Criée de rue verte – Annonay (07)
9 juillet : La Criée de rue verte – Festival les Ligeriades Digoin (71)
11 juillet : La Criée de rue verte – Bannans Festival l'eau vive
13 juillet : La Criée de rue verte – Le Pharos Arras (62)
14 juillet : La Criée de rue verte – Festival les Ecléctiques Carvin (62)
21 juillet : La Criée de rue verte – Festival Capmome Laissac (12)
26 juillet : La Criée de rue verte – Maurs (15)
3 août : La Criée de rue verte - Saint Jean d'Alcas (12)
21 août : La Criée de rue verte – Saint Dié des Vosges (88)
25 août : La Criée de rue verte - Le Chahut Vert – Hornoy le bourg (60)

1 septembre : Chantal et Josianne vous protègent – Festival monein (64)
2 septembre : Mission P(l)anète – Festival Monein (64)
5 septembre : Mission P(l)anète – pnrhl Labruguière (81)
6 septembre : La Criée de rue verte – Aussillon (81)
7 septembre : Mission p(l)anète – Lacaune (81)
8 septembre : Mission p(l)anète – Villemagne l'Argentière (34)
17 septembre : Décontes du quotidien – College Olympe de Gouges Montauban (82)
18 septembre : Décontes du quotidien – College Olympe de Gouges Montauban (82)
19 septembre : Décontes du quotidien – College Olympe de Gouges Montauban (82)
20 septembre : Décontes du quotidien – College Olympe de Gouges Montauban (82)
21 septembre : Décontes du quotidien – College Olympe de Gouges Montauban (82)
30 septembre : La Criée de rue verte – Canalathlon Castelnaudary (11)
6 octobre : La Criée de rue verte – Fête des ﬂeurs Savigne sur Lathan (37)
11 octobre : La Criée de rue verte – Faculté de Grenoble (38)
12 octobre : La Criée de rue verte – Grenoble (38)
13 octobre : La Criée de rue verte – Vizylle (38)
2 novembre : Décontes du quotidien – Festival Royal Barouf Lille (59)
3 novembre : Décontes du quotidien – Festival Royal Barouf Lille (59)
4 novembre : Décontes du quotidien – Festival Royal Barouf Lille (59)
4 novrembre : La Criée de rue verte – Festival Royal Barouf Lille (59)
7 novembre : Décontes du quotidien – mjc Belvèze du razès (11)
8 novembre : Décontes du quotidien – mjc Belvèze du razès (11)
9 novembre : Décontes du quotidien – mjc Belvèze du razès (11)
10 novembre : Décontes du quotidien – mjc Belvèze du razès (11)
20 novembre : Décontes du quotidien –cidﬀ Foix (09)
21 novembre : Décontes du quotidien –cidﬀ Foix (09)
22 novembre : Décontes du quotidien –cidﬀ Foix (09)
23 novembre : Décontes du quotidien –cidﬀ Foix (09)
24 novembre : Décontes du quotidien –cidﬀ Foix (09)
15 décembre : Quine Chantal et Josianne – Krill Onet le chateau (12)
17 décembre : Décontes du quotidien – Villefranche de rouergue (12)
18 décembre : Décontes du quotidien – Villefranche de rouergue (12)
19 décembre : Décontes du quotidien – Villefranche de rouergue (12)
20 décembre : Décontes du quotidien – Villefranche de rouergue (12)
21 décembre : Décontes du quotidien – Villefranche de rouergue (12)
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contactez-nous...
Notre site internet :

www.cielesboudeuses.com
Par e-mail :

cielesboudeuses@yahoo.fr
Par téléphone :

tél. Maéva : 06 85 26 48 53
tél. élodie : 06 24 61 69 92
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