
Poucet va semant, Samba va devant 
Spectacle suivi d’un échange-débat 
 

Nous sommes des voyageurs.  Nous cherchons la vie.   
Depuis toujours, femmes, hommes et enfants, nous sommes en mouvement.   

Sous nos pieds, la réalité.  Dans nos bagages, des histoires. 
 

Partager des histoires pour se rencontrer autrement… 
 

Les histoires forment la matière première du spectacle (type « conférence contée »).   
Ces histoires sont autant des récits de vie – de ceux qui jalonnent les chemins de l'exil- que 
des contes traditionnels issus de diverses cultures.   
Elles sont portées par une anthropologue (Jacinthe Mazzocchetti),  
une conteuse (Julie Renson)  
et par l'univers sonore d'une troisième intervenante - également anthropologue- (Caroline 
Etienne).   
Ce trio inédit et formidablement complémentaire offre une prestation qui vient éveiller autant 
les consciences que les émotions.  Elle donne immanquablement l'envie de se remettre en 
chemin et en liens.   
Sur base de cette envie, vrai levier de changements, le projet peut alors prendre différentes 
formes, la première étant l’échange faisant directement suite au spectacle.  
 

Fiche technique  

Public : ados/adultes 

Durée : +/- 50’ de représentation, suivie d’un échange (+/- 40’) 

Jauge : 100 personnes max 

Local et espace scénique :  

- Au calme 

- Local dégagé 

- Fond neutre 

- Espace scénique de minimum 6mx3m 

- Public installé idéalement sur gradins ou en arc de cercle (sur plusieurs rangs) 

- Eclairage doux (pas de néon) ou prévoir spots 

A prévoir pour les intervenantes : eau et boissons chaudes 

Mentions légales à faire apparaître sur tous supports promotionnels/de communication : 

avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Région Wallonne.  Logos à 

reprendre sur tous supports promotionnels/de communication : Volubilis asbl, Semer des 

Chemins, Fédération Wallonie Bruxelles, Région Wallonne.   



Conditions sur demande.  Reconnaissance Art et Vie : Code star = 3631-13 

 

Possibilité de prolongements avec l’organisation d’ateliers, d’un processus participatif et/ 

ou d’une formation. 

 

 

 

      


