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« Panique à Cocotte-Ville ! »

Saint-Viance - Publié le 20/04/2019

Béatrice accueille des classes tous les vendredis dans l’espace médiathèque. © Droits réservés

Avec des inscriptions en augmentation constante, la bibliothèque de Saint-Viance répond à un
besoin de la population. La structure fête cette année ses 10 ans d’existence.
Installée depuis 2009 dans une grange rénovée au cœur du bourg, la médiathèque fête ce mois
d'avril ses 10 années d'existence.
« C'est un lieu très vivant faisant écho à son temps, associant culture et loisirs », a souligné le
maire Robert Louradour, en présence d'élus, de représentants d'associations et de lecteurs, lors
de l'inauguration de l'exposition rétrospective.
Retraçant l'histoire de la lecture publique, présente depuis 1987 dans la commune, et initiateur du
projet dès 2003, Robert Louradour a salué le bon fonctionnement de l'établissement : « Les
inscriptions sont en augmentation constante, grâce au soutien de la Bibliothèque départementale
de prêt. Les documents sont renouvelés tous les mois, d'autres sont achetés, en particulier les
nouveautés. L'offre au public approche les 9.000 documents et être adhérent donne accès à une
offre de documents numériques. »
Adhésion et prêts gratuits
Trois postes Internet sont également mis à disposition du public pour des recherches et travaux
administratifs. L'adhésion et le prêt sont gratuits afin de permettre l'accès à tous.
Le prochain rendez-vous, à ne manquer sous aucun prétexte, consiste en un spectacle
familial. Panique à Cocotte-Ville !, par la Cie L'Escargot dans les orties, est une pièce de théâtre
drôle et farfelue sur l'écologie, mêlant action et émotion dans un univers musical et rythmé, avec
une pointe de magie… et du sens !
Le spectacle se déroulera à la salle des fêtes, le mercredi 24 avril à 15 heures. Dès 4 ans. L'entrée
est gratuite.
L'exposition « La médiathèque : du projet à aujourd'hui » sera visible jusqu'au 11 mai aux horaires
d'ouverture.

Saint-Mexant - Publié le 13/06/2018

La fête des enfants par l’APE

Les
enfants ont apprécié le spectacle P © Droits réservés

Vendredi, la fête des enfants organisée par l'association des parents d'elles (APE) de
Saint-Mexant a débuté à 18 h 30, avec un spectacle familial gratuit Panique à
Cocotte-Ville, présentée par Natacha Dellis et Jean-Michel Lété, de la compagnie les
Escargots dans les Orties. C'est une fable écologique, à la fois drôle et émouvante,
qui a émerveillé petits et grands.

Affieux - Publié le 07/12/2017

Panique à Cocotte-Ville !
Dimanche 10 décembre, pour le Noël des enfants, la commune propose un
spectacle de la Compagnie L'Escargot dans les Orties.
Il s'agit d'un conte moderne, « d'une fable écologique à la fois drôle et émouvante
», pour tout public.
« Grâce à ses différents niveaux de lecture, ce spectacle plaît autant aux jeunes
enfants (dès 2-3 ans) qu'aux plus âgés, ainsi qu'aux adultes (parents ou grandsparents) qui les accompagnent. »
C'est rocambolesque, farfelu, ludique, pédagogique et dynamique.
Thématiques abordées : l'écologie, la cupidité, les dangers de l'internet et de la
publicité, l'entraide et l'amitié…

Saint Martial d'Artenset - Publié le 26/06/2017

Un spectacle drôle et entraînant
Mercredi 7 juin dans l’après-midi, au Moulin du Duellas situé à Saint-Martial-d’Artenset,
Jean-Paul Lotterie, président de la Communauté de communes Isle Double Landais,
(CCIDL), a fait un discours porté sur le développement durable en présence de Guy
Piedfert, vice-président chargé du tourisme de la CCIDL. C’était à l’occasion de la remise
des prix du concours L’Art de la Récup’, organisé en partenariat avec le syndicat mixte
départemental des déchats (SMD3). Le spectacle « Panique à Cocotte-ville », de la
compagnie L’Escargot dans les orties, a récompensé tous les participants.

Payzac - Publié le 19/06/2017

« Cocotte Ville » a séduit
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Joli succès pour la pièce « Cocotte Ville » présentée par L’Escargot dans les orties,
vendredi 9 juin.

Un spectacle pour les enfants, mais aussi des clins d’œil aux adultes, leur parlant
en passant de la surconsommation et de manipulation génétique !

Saint-Yrieix La Perche (87) - Publié le 31/12/2015

Leçon d’écologie pour le Noël de l’hôpital

Naïa et son nouvel ami Tom © FEUILLARD Bernadette

La semaine dernière, un spectacle, un goûter et des cadeaux ont été offerts par le
centre hospitalier Jacques-Boutard aux enfants du personnel de l'établissement. Tout
s'est déroulé dans la salle des congrès. Le spectacle, intitulé, « Panique à Cocotte
ville ! », a été proposé par la Compagnie L'Escargot dans les orties. Une adolescente
Naïa, nouvelle arrivée à Cocotte ville (village écologique), va utiliser tous les moyens,
même nocifs, pour gagner l'élection de Super-Cocotte ! Elle finit par créer un monstre
qui sème la panique à Cocotte-Ville. Un goûter a suivi la représentation. Cette année,
253 enfants (de 0 à 12 ans) ont reçu un cadeau. L'opération « Je donne un jouet » a,
une nouvelle fois, été reconduite. Des cartons avaient été installés pour collecter des
jouets neufs et d'occasion en bon état, pour les enfants des familles bénéficiaires de
la Croix-Rouge.

Brignac la Plaine (19) - Publié le 08/04/2015

Œufs et spectacle pour les enfants

Il y avait foule autour de Natacha Dellis la comédienne. Les enfants voulaient toucher cocotte n° 2.
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La fête du village a débuté samedi après-midi avec la collecte des 'ufs par les enfants dans le
bourg et à proximité : la récolte s'est avérée bonne puisque plus de 400 'ufs ont été récoltés.
Une recherche d'oeufs en chocolat a eu lieu ensuite dans les bosquets autour de la salle
polyvalente : recherche très disputée et fructueuse elle aussi !
Enfin, un spectacle était offert par le Comité des fêtes et à l'adresse de toute la famille a eu lieu
ensuite.
La compagnie L'escargot dans les orties était à l'oeuvre avec un spectacle. Dans le village de
Cocotte Ville se prépare un concours de la meilleure poule pondeuse, notre héroïne n'hésite pas
pour emporter le concours à utiliser des produits nocifs pour multiplier la ponte de sa poule, la
récolte augmente prodigieusement un temps mais un beau jour, la cocotte donne naissance à un
monstre ingérable à tête de lapin et corps de poule qui anéantit les autres poules : c'est Panique à
Cocotte Ville !
L'héroïne renoncera aux produits nocifs et modérera ses ambitions.

Un spectacle de 60 minutes burlesque et tendre, captivant pour les
enfants mais aussi pour les plus grands : à chacun son niveau de
lecture.
Une bonne leçon de sensibilisation à l'écologie

Glandon (87) - Publié le 30/12/2014

Histoire de poule à l’école de Glandon

Les règles du concours annoncées par Tom laisse Naïa perplexe © FEUILLARD Bernadette
Le jeudi avant les vacances de Noël, tous les élèves de l'école, soit quatre-vingt-six enfants,
ont assisté à un spectacle, « Panique à Cocotte ville ! », écrit, mis en scène et présenté par la
Compagnie arédienne, « L'Escargot dans les orties ». L'histoire raconte l'aventure d'une
adolescente, Naïa, nouvelle arrivée à Cocotte ville (village écologique), qui va chercher, par
tous les moyens même nocifs, à gagner le grand concours annuel : l'élection de SuperCocotte ! Elle finit par créer un monstre qui semer la panique à Cocotte-Ville. La compagnie de
« L'Escargot dans les orties » séduit petits et grands. Les élèves de Glandon, très attentifs et
leurs enseignantes, se sont laissés entrainer dans le monde des comédiens. Le spectacle a
eu lieu le matin. Il a été suivi du repas de Noël, à la cantine. L'après-midi, le Père Noël est
venu à la rencontre de tous les enfants et leur a distribué des livres et des friandises pour le
goûter. La municipalité de Glandon l'a aidé pour les livres des élèves du CP au CM2 et
l'Amicale laïque de Glandon pour ceux des élèves de maternelle.

La Porcherie (87) - Publié le 17/12/2014

Un week-end très écolo-rigolo !

© NARDI Lydie

L'association Le Champ des Arts a réuni samedi 6 décembre en fin d'après-midi 80
personnes de 15 mois à 70 ans autour de la Cie l'Escargot dans les Orties et de son
spectacle tout public "Panique à Cocotte-Ville !". Petits et grands ont apprécié leur
voyage jusqu'à Cocotte Ville où la simplicité écologique existe, enfin, presque
L'ambiance était très conviviale, beaucoup de rires pendant et d'applaudissements à
la fin. Les comédiens ont à coeur de venir jouer en milieu rural afin que les habitants
puissent voir des spectacles dans leur village, sans avoir à se déplacer dans les lieux
culturels habituels, souvent assez éloignés de chez eux, et ils ont toujours un accueil
très chaleureux, comme ce fut le cas à La Porcherie. Dimanche 7 décembre, une
trentaine de personnes ont participé au stage "Comment démarrer son potager"
autour d'Andy Williams, permaculteur, avec une partie théorique le matin et pratique
l'après-midi : le mulching, un jeu d'enfant ! La prochaine session est prévue les 7 et 8
février avec la même formule : un rendez-vous spectacle le samedi en fin d'aprèsmidi pour toute la famille et le dimanche une journée permaculture au potager.

Centre social de Beaubreuil(87) - Publié le 12/12/2014

L’écologie par le théâtre au centre Marcel-Proust

Les enfants de Beaubreuil vacances loisirs (BVL), de la Ludothèque et des écoles maternelles de
Beaubreuil, attendent les cocottes avec impatience. © NIVARD Catherine

Une pièce de théâtre hilarante a permis de fa ire le point sur quelques règles de
l’écologie au quotidien. Les enfants ont adoré, les adultes peuvent s’en inspirer…
La compagnie « l'escargot dans les orties » de Saint-Yrieix-la-Perche, a fait la joie des enfants
de Beaubreuil au centre Marcel-Proust.
Il y a des règles à respecter…
Cette petite troupe théâtrale, par le biais de textes pleins d'humour et de pertinence, fait passer
un message environnemental fort aux enfants.
À Cocotte Ville, le cadeau du maire à tout nouvel arrivant est une poule bien dodue ainsi que
les règles de conduite du village qu'il faut impérativement respecter.
Les produits chimiques sont interdits, les lois de la nature sont sacrées, pas de réseau internet
ni de téléphone portable, et lorsque quelqu'un essaie de tricher c'est la panique générale et la
punition l'attend au croisement ! Ne doutons pas que cela ait gentiment rappelé quelques
principes de base d'écologie aux adultes…

Festival « Brin de culture » – St-Yrieix-La-Perche (87) - Publié le 16/10/2014

Le verger a accueilli la culture

Ils dynamisent leur production biologique de pommes et en plus vont venir la culture avec "la
compagnie l'escargot" dans leur ferme. © BERTHOU Isabelle

Plus d'une centaine de personnes était présente dès 14 heures ce week-end pour
écouter Hervé et Murielle Ferand leur raconter l'histoire de leur verger de pommes.
Un verger pas comme les autres. Un verger de pommes bio. Cette production
biologique qui recense plusieurs catégories de pommes reçoit des traitements à
base de soufre et de bouillie bordelaise, produits naturels homologués par
l'agriculture biologique.
Cet agrément bio leur permet de répondre à un panel plus large de clientèle et ainsi
d'être reconnu pour l'excellent travail fourni depuis de nombreuses années. En plus
des pommes et des châtaignes, ce sont les champignons shii také qui demandent
à être appréciés par un plus grand nombre. Pour compléter cet après-midi
ensoleillé et très familial, Hervé et Muriel Ferand avaient laissé venir la culture dans
l'agriculture avec le festival « Brin de culture ». Une riche idée que cette passerelle
entre le monde agricole et la culture. L'excellente compagnie « L'escargot dans les
orties » donnait sa représentation « Panique à Cocotte-Ville » et ce fut un festival
de bonne humeur. La journée s'est terminée avec un goûter des produits de la
ferme et avec la découverte d'artisans locaux (cuir, tissus, maréchal ferrant…).

Festival « Brin de culture » – St-Yrieix-La-Perche (87) - Publié le 15/10/2014

Pour leur 5e participation à ce « mini-festival à la ferme qui invite des artistes à se
produire dans un cadre insolite, nous avons dû travestir une chambre froide en
salle de cabaret » s'amusait Murielle avant de guider la centaine de spectateurs.
Bien évidemment l'ambiance était chaleureuse et les jeunes (assez nombreux) et
moins jeunes ont réagi différemment selon le degré de lecture des différentes
scénettes de la pièce « Panique à Cocotte-Ville ! ». Pour la deuxième année, la
compagnie arédienne « L'escargot dans les orties » a présenté une fable écolohumoristique [...] dramatiquement proche de notre actualité : vouloir produire plus à
tout prix est un défi à ne pas relever, au risque de se faire prendre à son propre
piège ! […] Les applaudissements richement fournis ont félicité les comédiens
Natacha Dellis et Jean-Michel Lété pour leur belle prestation. [...]

