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Article paru su
r "Clic la Rue"
hébergé par “Le
Centre Nationa
Fourneau”
l des Arts de la
Rue à Brest.

A Propos d'Auril
lac :
« Cette année,
le bonheur étai
t dans les cour
parfois surbondé
s
es, entre soi, à
l'abri et sans le
risque des pertu
rbations sonore
s auxquelles on
n'échappe plus
avec cette agaç
ante prolifératio
des sonos de to
n
us poils [putai
n que je hais le
sonos parfois]
s
. Mais les co
urs favorisent
l'avignonisation
du festival.
C'est de la salle
sans toit, peinar
de, conviviale,
l'abri de la rue,
à
de la vraie, cette
arène où mimes
danseurs, groupe
,
s musicaux et vi
suels sont les
seuls à s'épanoui
r sans se faire ag
resser par
des décibels en
folie.
Les seuls ? H
eureusement
non. J'en ai tr
ouvé qui
résistaient, sans
sono, à
l'ancienne et qu
fait de bien beau
i se sont
x cercles. Citons
avec gratitude
Les Boudeuses,
dont la patate un
peu criarde et
pour cause n'a pa
s nuit à l'efficacit
é comique... »
Pierre Prévo

st Compagnie AC
IDU
Ancien président
de la Fédération
Nationale des

Arts de la Rue.
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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 (dont l'autrice des textes) 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 !

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...
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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GRAMMÉ
SPECTACLE PROIONAUX DES ARTS
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Texte : Maéva Poudevigne
et la Compagnie Les Boudeuses
Mise en scène : Compagnie Les Boudeuses

lè
es P'Arts (Boulie-Cu-ondé),
qu
el
Qu
AR
CN
:
16
Mai et Aout 20 e 2017 : CNAR Le Boulon (Vieux
Novembr
Comptoirs d'Art
dans le cadre des

Avec : Élodie Combes, Maëlle Marion,
Maéva Poudevigne.

spectacle créé en partenariat avec le parc naturel Régional des grands causses
en vue de développer l’apprentissage et la mise en pratique des gestes économes,
de favoriser les alternatives énergétiques et de sensibiliser le grand public aux questions
d’énergie et de climat, sans aspects moralisateurs.
Approchez mesdames et messieurs, Approchez !!
Badauds, babas, imitateurs d'hirondelles, voyous, voleurs de poules et d'électricité, renards chercheurs
d'astuces, mystico-pétés en tout genres, bricoleurs de dynamos sur le retour, dynamiteurs d'aqueducs,
inventeurs de pièges à vents, poètes en transition... simples passants dépassés aux pas lassés…
Approchez humain aux yeux ouverts, aux oreilles hagardes... approchez !!
Grâce à une criée écologique et déjantée la Compagnie Les Boudeuses livrera tout ses secrets pour un
entraînement loufoque et décalé aux pratiques éco-citoyennes.
Face à la pollution, aux gaz à eﬀets de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et
décalé que les Boudeuses entraînent le public à consommer moins pour vivre mieux ! Elles sillonnent les
places publiques, les marchés, les fêtes votives, et autres foires aux bestiaux pour délivrer une formation
de survie éco-planétaire. De mises en situations délirantes avec le public en démonstrations foireuses de
produits phyto-sanitaires, ces trois crieuses de rue tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous
les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté.
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Vous les trouverez dans les festivals les mieux pavés, les foires les plus touﬀues,
les marchés les plus ensoleillés, les plus grands séminaires (Journées internationales
de la sociologie et de l’énergie ), les colloques, Les parcs naturels régionaux
et nationaux, les programmations culturelles de la ville... dans toute la France…
et dans vos rêves les plus ﬂous !
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Kiki, miss Belly Butom et Zora la
tumultueuse sont issues de la plus
vieille famille eco-itoyenne de France.
Poussant une brouette chargée de tout
leur capharnaüm : boite aux lettres
branlante et portes- voix cabossés, munies
d'une folie gouailleuse et poétique, les trois
crieuses invitent le public à livrer leurs
messages sur de petits papiers, lui
proposant ainsi de laisser une trace sur le
chemin vert de l'éco-citoyenneté.
Mêlant les annonces écrites par le public à
celles proposées par les comédiennes, c'est
dans une ambiance survoltée que Les
Boudeuses questionnent, interpellent et
déclament le rapport à l'humain et à la terre
qui le (sup)porte.

Une partie du spectacle est réécrite à chaque fois, en résonance avec l’événement pour lequel la
Compagnie est programmée.
En amont des représentations, les Boudeuses font une
enquête sur le territoire et collectent des informations
précises auprès des organisateurs, de la population et de
la presse locale.
Ces temps d'écoute et d'échange permettent aux
crieuses de réaliser la ré-écriture d'une partie du spectacle
et d'y injecter des références à l'actualité locale, aux
histoires communément vécues par la population
concernée, et d'évoquer ce qui rassemble ou ce qui crée
polémique dans le public... de coller au mieux aux
préoccupations de celui ci.
Ainsi chaque représentation est unique !
Photo : ©Moïse Poisson
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Pendant la représentation, le
spectateur est embarqué dans
l'univers cynique et
bouﬀonnant des crieuses de
rue. Il lui est proposé, au
travers de l'écriture d'annonces
(qu’elles soient loufoques,
décalées, revendicatrices,
poétiques, sérieuses ou
fantasmées), de s'exprimer,
d'agiter sa créativité et
d'inventer des concepts de
pratiques éco-responsables.
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Un rapport vivant et intime est mis en place par les comédiennes qui invectivent avec humour
les spectateurs.
Il en résulte, un spectacle dynamique et pertinent ou chacun peut trouver sa place dans cette
grande marche vers l'amour de la terre et l'autonomie verte.
Après chaque représentation, les Boudeuses laissent les annonces écrites par les spectateurs à
la vue de tous, exposées sur un panneau, provoquant ainsi un espace de rencontre, d'échange et
de jaillissement.

Photo : ©Moïse Poisson
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Un ou deux jours avant la représentation les Boudeuses glanent des informations auprès de la
population.
C'est dans les PMU, les cafés, les oﬃces de tourisme, les mairies, avec les organisateurs et les
habitants... que les boudeuses questionnent la population aﬁn de coller au mieux à la vie de la
localité.
Voici une trame de questions que Les Boudeuses posent aﬁn d'alimenter le spectacle.
Toutes les réponses glanées sont corroborées par plusieurs personnes :
• De quoi parlent les gens dans la rue?
• Quelles sont les actualités locales en matière d'écologie, mais aussi sur un plan plus
général ?
• Quelles sont les principales actions et ressources territoriales en matière d'écologie ?
• Quels sont les sujets qui font polémiques chez vous (éolienne, réintroduction de l'ours,
arrivée de légionnaires...)?
• Quels sont les diﬀérents secteurs d'activités qui font vivre la localité ?
• Est-ce que certains départements ou certaines villes ont une réputation ? (les unes par
rapport aux autres).
• Est-ce que certains disent des choses sur d'autres ? (Les Tarnais sont des doriphores
pour les Aveyronnais).
• Y a -t- il une légende populaire connue de tous?
• Trouve -t- on une ﬁgure emblématique vivante ou morte, connue pour avoir marqué
le territoire: chanteur, poète, roi, politicien, fou du village, patron d'un bar... ?
• Quelles sont les spécialités culinaires et liquides locales?
• Quelles sont les expressions linguistique du coin ?
• Y-a -t-il des anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent ?

Photo : ©Moïse Poisson
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Les spectacles en tournée
"des bouts d'eux"
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Poussant une brouette chargée de tout leur capharnaüm:
animaux empaillés, vieux cadres et portes- voix cabossés, munies
d'une boîte aux lettres remplie d’annonces récoltées sur la route,
Les Boudeuses mêlent à une folie gouailleuse et poétique, des
mots d’amour, d’humour, de politique...des maux de vie. Les trois
crieuses tout terrain invitent le public à laisser leurs messages
sur des petits papiers, et tentent avec le peu d'héritage qu'il leur
reste, de reconstruire ce qui jadis fut parfait… Issues de la plus
grande famille de forains de France, Les Boudeuses vous
proposent des moments de grand délire où les annonces du
public se mêlent aux tours de pistes spectaculaires et autres
numéros improbables ! Spectacle en lien avec l'actualité locale et
internationale, les Boudeuses questionnent, interpellent et
déclament le rapport à l'autre et à l'humain. Dans une ambiance survoltée, ce cabaret de
l'extraordinaire vous invite à partager un moment unique d'expression et de rencontre!

"décontes du quotidien et autres chroniques féminines"

Photo : © Ronan Célestine

Après les phoques le trimestre dernier, et avant les pyramides le
trimestre prochain, les spectateurs devenus un groupe de
réﬂexion se penchent sur une grande thématique "les femmes".
Ainsi accompagnés par leur intervenante, ils tenteront de
répondre à trois grandes questions : Qui sont-elles ? Que
pensent-elles ? Pensent-elles ? Pénétrez sous les jupons de la
femme gouailleuse et venez à la rencontre d'une cendrillon décapante qui en a plus qu'assez de laisser une chaussure dans
chaque escalier ou elle passe. Découvrez la femme qui parlait
pour que son mari ne l’oublie pas, des princesses chantant le
désenchantement, des actrices numérotant leurs regards, questionnant leur rôle et leur place. Qu'elles soient vivantes, mortes,
réelles ou personnages, elles témoignent avec humour et poésie
de leur passage sur la terre, ré-interrogeant ardemment les
archétypes liés à la construction d'une identité féminine, leurs
conﬂits intérieurs, leurs intimités profondes. Ce spectacle
loufoque et décalé aux allures de groupe de réﬂexion, pose un
regard aiguisé sur celles que nous sommes. Des contes de fées aux écoulements menstruels, de
Pandore à la femme au gant de fer, de la mère nourricière à la ménagère apprivoisée, la Compagnie
Les Boudeuses explore les lieux communs et vous entraîne dans une aventure extra-ordinaire.
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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. Marine : 06 95 01 22 95
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