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La Compagnie
La Compagnie les Boudeuses est une compagnie créée en 2012,
sur le territoire aveyronnais. Composée de trois comédiennes aux compétences
artistiques diverses et complémentaires (Plasticiennes, Musiciennes, et une Autrice),
riches d’une formation similaire ( formation professionellee d’acteur l’œil du silence dirigé
par Anne Sicco)et de parcours professionnels diﬀérent. Les Boudeuses sont des
citoyennes en réﬂexion dans la cité, elles aspirent à susciter l’engagement du public
au travers des valeurs qu’elles défendent, la liberté et l’égalité.
Ces valeurs ainsi que les méthodes utilisées pour élaborer les spectacles fondent l’identité
culturelle de la compagnie.
L’objectif de la compagnie est de surprendre les spectateurs par le biais du théâtre de rue.
Les diﬀérentes créations de la compagnie :
- Des Bouts d’Eux, criée de rue populaire et participative dans un esprit forain
- La criée de Rue Verte, co-conception avec le Parc naturel régional des Grands Causses,
spectacle écolo-déjanté et participatif sur la sobriété énergétique.
- Décontes du Quotidien et Autres chroniques féminines, spectacle-expo
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Les Boudeuses
Élodie Combes, musicienne et comédienne.
Née à Narbonne en 1984. En 2001 je fais partie de l’option théâtre du Lycée Jean Vigo à
Millau, option dirigée par Michel Genniaux avec lequel je réalise des tournées au
Sénégal et au Salvador. Entre 2002 et 2004, je suis à Anglars Juillac, la formation
professionnelle de l’acteur de « L’œil du Silence » dirigée par Anne Sicco. En 2004, je
rejoins trois autres comédiens pour former le collectif « Théâtre Molotof ». Théâtre
ayant pour objectif de bousculer les normes de la représentation théâtrale. Un théâtre
brut et physique, qui pose la question de notre action et de notre inaction dans la
société. 2012, j’intègre la Compagnie “Les Boudeuses” et participe à toutes ses
créations. En 2013 avec Claire-Pomme Bonniot, je crée la Compagnie « Sauf qui peut »
et tourne « Yahous ! »,un spectacle jeune public et familial , un conte moderne
clairement inscrit dans notre actualité, qui aborde avec humour les notions d’identité,
d’exil et d’espoir.

Maëlle Marion, musicienne et comédienne.
Jeune ﬁlle, j’avais une envie terrible d’un engagement artistique, humain, social, culturel.
Depuis 2005, c’est en fabriquant des spectacles vivants que je vis, en concevant ce
métier/passion comme un artisan qui travaille de l’idée à la réalisation au travers d’une
implication totale. C’est l’amour des rencontres qui m’a poussée sur cette voie et qui
maintient une curiosité au monde décuplée. Comédienne et musicienne au sein de la
Compagnie Les Boudeuses, j’aime travailler autour de la femme, avec des femmes et
dans l’absurde. L’alchimie rare entre les comédiennes y est une motivation principale, les
univers déployés étant fondamentalement diﬀérents, ils créent une richesse profonde.
J’ai 30 ans, un monde sur les bras, une passion pour avancer et une compagnie pour
rechercher.

Maéva Poudevigne, auteure et comédienne.
Après l’obtention d’un bac littéraire option théâtre, j’intègre en 2009 la formation
professionnelle “l’Œil du Silence” sous la direction d’Anne Sicco. En 2010 je remplace
une comédienne dans “Moi, la famille et le monde” et “A quoi sert la neige ?” de Venus
K. Gatta mis en scène par A. Sicco de la compagnie “l’Œil du Silence”. En 2011 j’écris et
monte le specacle “Le cabaret des égarés”. La même année j’écris “Des bouts d’eux”,
premier spectacle de la Compagnie “Les Boudeuses”, viendront ensuite “la criée de rue
verte” et l’écriture de “Décontes du quotidien et autres chroniques féminines”. En 2015,
je monte la “Compagnie des railleurs” avec Carlos Abreu Lima, nous créons un
spectacle jeune public qui a pour titre “le désenchantement d’un royaume”.
Le théâtre est à mon sens un moyen d’expression populaire, je choisis de faire mon
chemin par le biais du jeu et de l’écriture.
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Criée de rue déjantée, populaire et participative !
La compagnie Les Boudeuses sillonne les festivals, les fêtes de villages, les marchés, et
autres rendez-vous culturels et populaires aﬁn de proposer une criée de rue loufoque et
participative ayant pour objectif de rassembler et de créer la rencontre.
Poussant leur brouette chargée de tout leur capharnaüm; animaux empaillés, vieux
cadres et portes- voix cabossés, trois crieuses de rue viennent investir l'espace public.
Munies de leur boite aux lettres, et d'une folie gouailleuse et poétique Les Boudeuses
invitent le public à laisser leurs messages sur de petits papiers, leur proposant de poser
des mots doux, crus, drôles ou engagés sur la face du monde.
Spectacle en lien avec l'actualité locale, nationale et internationale, "Des Bouts d'Eux"
mêle les annonces écrites par le public à celles proposées par les comédiennes, le tout
soutenu par les mélodies enivrantes des cuivres, des voix et de l’accordéon.
De tours de pistes spectaculaires en numéros improbables, c'est dans une ambiance survoltée
que Les Boudeuses questionnent, interpellent et déclament le rapport à l'autre et à l'humain.
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Un projet populaire...
En se penchant sur le rôle du garde champêtre, Les Boudeuses décident en 2012 de
travailler autour de cette ﬁgure populaire.
Établir un lien et créer la rencontre ont été les partis pris fondateurs de la création du
spectacle Des Bouts d’Eux.
Premier spectacle de la compagnie les Boudeuses, « Des Bouts d’Eux » occupe l’espace
public pour donner la parole, pour informer, rire et rencontrer.
C’est dans un esprit loufoque, déjanté et décalé que les Boudeuses emmènent les
spectateurs dans leur univers forain et vieux cirque.
C’est sur un ton humoristique et satirique qu’elles traitent l’actualité aﬁn de soulever le
débat, questionner et informer.

k

Une écriture en lien avec l’actualité locale, nationale, internationale...
Avant chaque représentation, la compagnie les Boudeuses investit l’espace public pour
mener une enquête auprès de la population et réécrire une partie de son spectacle.
Aﬁn de s’ancrer au mieux dans le présent, les Boudeuses épluchent l’actualité, locale,
nationale et internationale.
30% Du spectacle « Des Bouts d’Eux » est réécrit sur le lieu de représentation. Les
informations glanées par les comédiennes sont retranscrites dans le spectacle sous formes
d’annonces.
Chaque spectacle est unique et répond aux thématiques du lieu qui l’accueille.

Une écriture participative...

k

Les trois personnages du spectacle, Kiki, Miss Belly Butom et Zora la Tumultueuse issues
d’une des plus vieilles familles de forains de France investissent le lieu du spectacle munies
de leur brouette, leurs animaux (empaillés), et leur boîte aux lettres pour perpétuer la
tradition foireuse d’un héritage plutôt pauvre.
Elles invitent les spectateurs à laisser leurs annonces pendant le temps de représentation,
les annonces sont ensuite ramassées et criées. Mêlées aux annonces écrites par les
Boudeuses créant la confusion chez le spectateur qui cherche qui est l’auteur de l’annonce.
Le spectateur devient auteur et occupe à son tour l’espace public par l’annonce qu’il laisse…
Les annonces recueillies sont à l’issue du spectacle accrochées à un panneau d’aﬃchage
pour être consultables par tous.

7

Des bouts de spectacle…
Newsletter Le
s Thérèses - O
ctobre

La compagnie

2013

Les Boudeuse
s,

crieu

ses de rue
Elles arrivent
sur la place av
ec
une brouette
leurs sourire
s radieux et
pleine d’anim
aux empaillés
de musique
, d’instrumen
et de fanfrelu
ts
ches. Leur cr
“Boudeuses!”
i de ralliemen
vite repris en
t:
choeur par le
l’auditoire!
s gamins de
Maëlle Mario
n, Élodie Com
be
s et Maéva Po
jouent trois ﬁg
udevigne
ures issues de
la tradition fo
bonimenteur
raine des
s et du cabare
t.
Elles harangue
nt le public en
vidant leur ca
sur le trottoir.
pharnaüm
Au milieu, un
e vieille hotte
lent “la boîte
qu’elles appe
aux lettres”.
lRe
m
contient des
plie à ras-bord
dizaines de pa
, celle-ci
piers avec de
nonces de to
s petites anutes sortes, ta
ntôt
réelles et souv
ent très drôles farfelues, parfois bien
! L’une cherch
soeur, l’autre
e l’âme
donne des si
èges pour bé
un covoitura
bés ou propos
ge. Les Boud
e
eu
se
stylos au publ
s fournissent
ic, lisent à ha
papiers et
ute voix les oﬀ
ﬁchent sur un
res et les afgrand pannea
u à la ﬁn du sp
Elles devienne
ectacle.
nt alors la vo
ix des gens. Ce
frent de la so
ux qui souflitude, ceux qu
i font acte de
ceux qui déno
solidarité,
ncent la bêtis
e de la sociét
public cache
é. L’humour du
souvent un pr
opos plus larg
tions d’actual
e sur les ques
ité.
Alors, les Boud
euses saisisse
nt l’accordéon
trompette, et
leurs chanso
et la
ns viennent m
de baume su
ettre un peu
r les plaies du
Monde.
Le rythme es
t trépidant, le
fou-rire succ
musique et il
ède à la
y a beaucoup
d’interaction
tion. Les Boud
et d’improvis
euses ont créé
aun vrai specta
avec les mot
s des gens, pe
cle de rue,
u de moyens,
musique et un
beaucoup de
e grande liber
té de parole.
tout joyeux et
On en repart
avec la pêche.
À leur image!
Michel Génni
aux a donné
un
regard extérie
Les Thérèses
accompagnen
ur.
t la toute jeun
Les Boudeuse
e compagnie
s depuis sa cr
éation en 20
12.
©FrantzMC

8

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
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