
Les Nuits du Conte ont le plaisir de vous convier à un repas- 
buffet de soutien le samedi 16 janvier 2016, dès 18 h à la grande 
salle de Rossinière. Réservations 079 445 07 83.
Apéro dès 18 h ; à 19 h souper-buffet (assiette de produits authentiques du Pays-d’Enhaut, buffet de 
desserts), mini-représentations du Cirque du Botte-Cul de Laura Gambarini ; 20 h15, Michto (contes 
tsiganes) d’Armelle et Peppo Audigane, suivi des histoires de Dominique Pasquier.
Assiette : 16.– / spectacle : 25.– (enfant gratuit). Merci de votre soutien.

Dominique Pasquier
Berger et conteur, Dominique Pasquier est né en 1955 à Botterens, petit village 
fribourgeois situé sur les rives du lac de Gruyère, où il vit toujours, dans la ferme 
de ses parents. 
C’est dans ces contrées gruyériennes auxquelles il reste attaché qu’il puise son 
énergie et son inspiration. Sa mémoire recèle des trésors de contes et légendes de 
son pays et d’ailleurs. Dominique Pasquier s’inscrit dans une tradition orale riche 
de plusieurs siècles.
Déjà présent en 2014 pour la 5e édition des Nuits du conte avec son spectacle Allez 
Alphonse Allais, le berger conteur ravira une fois encore le public avec son univers 
étrange et poétiquement familier.

www.plansfixes.ch/films/dominique-pasquier/
www.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/3347447

Armelle et Peppo Audigane
Armelle conte avec la parole, Peppo avec la musique, fidèles à la tradition tsigane où 
l’instrument est comme une voix… à moins que ce ne soit le contraire.
Héritiers de la culture ancestrale et vivante de ce peuple du voyage, les deux 
conteurs conjuguent art, joie et émotions pour les mettre au service de la cause 
tsigane. Comme leurs ancêtres, ils sillonnent les routes (parfois en roulotte) à la fois 
pour partager et faire vivre le peuple tsigane et son monde riche de croyances et 
de merveilleux.
S’arrêtant le temps d’une soirée à Rossinière, Armelle et Peppo nous entraîneront 
avec Michto vers les racines des Roms russes. Un voyage en Tsiganie sur les traces 
d’un monde ancien et sans cesse réinventé. Un monde qui porte la mémoire 
universelle d’histoires d’hommes et de femmes. 

www.lessinguliers.fr/Armelle-et-Peppo-AUDIGANE-163

Laura Gambarini, Le Cirque du Botte-Cul
Le Cirque du Botte-Cul, c’est un spectacle en déambulation, une invitation à assister debout à 
des tours qui en renverseraient plus d’un ! C’est Madame Loyal qui déambule avec son chapiteau 
ambulant et sa troupe d’artistes de renommée internationale !
Théâtre d’objets intimiste, propice à l’émerveillement, le Cirque du Botte-Cul donne des repré-
sentations courtes mais intenses, dont vous ressortirez à la fois grandis et chamboulés.
Depuis l’extérieur, un parapluie se promène dans la grande salle ; mais à l’intérieur, c’est tout  
un monde à découvrir qui s’anime. Laissez-vous charmer par les élégantes funambules, impres-
sionner par les vaillants avaleurs de couteaux et vous ne verrez plus les bouchons de vos bouteilles 
comme avant… De votre rencontre rapprochée avec les acrobates, gardez les souvenirs ébahis 
de leurs performances et peut-être composerez-vous à votre tour des figures dignes de leurs 
talents !?
Saluez les prises de risques de Môsieur Chips, mais surtout, gardez-vous de suivre sa vocation !
Mais pourquoi le Botte-Cul, me demanderez-vous ? Il jouera son rôle lorsque le public sera 
composé d’enfants pas encore aussi grands que vous qui avez dépassé l’enviable hauteur des 
«haut-comme-trois-pommes», c’est-à-dire lorsque Madame Loyal l’utilise pour les protéger des 
courants-d’air… Ouvrez l’œil, et le bon, et vous comprendrez !

sourdeoreille.org/le-cirque-du-botte-cul/


