ARCHIVES du Calendrier, 2018
- Décembre 2018 2 - Soirée Contée au café villageois de Lauris (84) à 18h
10 et 11 - Théatre forum à Lunel avec la Cie Altaïr
21 - «Philomène la raconteuse» pour les écoles de beaumont et Monteux (26)

- Novembre 2018 26 et 27 - Théâtre forum autour de des valeurs de la république à Lunel avec la Cie Altaïr

- Octobre 2018 2 - «ahou!» contes sur le loup pour le parc du Queyras à aiguilles (05) à 20h
6 et 7 - «la souffleuse» tout au long du jour pour la fête de la nature de la boissine à la Voulte-sur-Rhône
13 - «philomène la raconteuse» bibliothèque de Saze sur Rhône.

- Septembre 2018 1 - «Le p’tit bal conté» à 12h45 «Philomène la raconteuse» à 19h15 au parc jean Perdrix à valence (26) pour les
rencontres «dehors!»
10, 11 et 12 - «l’autre et moi» résidence de travail avec Jean-christian Guibert à la cimenterie de Forcalquier (04).
12 - «l’autre et moi» à 18h18 à la cimenterie de forcalquier (04).
14 - «l’autre et moi» à 21h au café villageois de Lauris (84).
15 - «raconte!» à partir de 20h30 pour «bal(l)ade en calades» à Ansouis (84)
17 - «raconte!» à 19h30 à la serre de Guillaume à Ansouis (84)

- Août 2018 1 au 4 - «La forêt des heures» tournée en Bretagne (22)
10, 11 et 12 - « Tu m’racontes ? « Stage de formation au conte à Die (26)
15 - «La Raconteuse» pour La nuit du conte, de la magie et de la musique au Parc Morelon à Gréoux les Bains
(83)
19 - «La raconteuse» avec la Cie Via Cane (22)

- Juillet 2018 7 - «La raconteuse» à Lambesc
28 au 31 - «la forêt des heures» tournée en Bretagne (22)

- Juin 2018 2 - «La raconteuse» à la maison de la nature des 4 frères au Beausset (83)
9 - «La raconteuse» au Festivaldrôme à Valdrôme (26)
24 - «La raconteuse» à Fort en balade à Feizin (26)
27 - «Raconte!» au centre de loisirs des Brichères à Auxerre (89)

- Mai 2018 18 - «Raconte!» à la cave aux fioles de Cadenet (84) à 20h
26 - «La souffleuse» au parc de Lorient à Montéléger (26) pour la fête de la nature organisée par le département
de la Drôme.

- Mars 2018 9 - «L’autre et moi» au théâtre du rond point à valréas (26)

- Février 2018 2 - «La forêt des heures» 20h au château de la tour d’aigues (84)
3 - «La forêt des heures»20h au château de la tour d’aigues (84)
4 - «La forêt des heures»17h à la cimenterie lieu de la Cie tout sambal’ à forcalquier (04)
17 - «Les mémoires de la citée» avec la Cie altaïr dans les rues de Lunel (34)

- Janvier 2018 8 au 12 - «La forêt des heures» résidence de création à la gare à coulisses, Eurre (26)
13 - «L’autre et moi» 20h30 à la MJC Coluche, Saison culturelle de Livron (26)
15 au 24 - «La foret des heures» résidence de création , salle des fêtes de vaunaveys (26)
26 - «La foret des heures» 20h au Théâtre de Die (26), dans le cadre des rencontres de l’écologie
28 - «La foret des heures» 17h salle des fêtes de Vaunaveys (26)
31 - Salon du livre jeunesse à St Paul trois château (26), participation à une table ronde en tant que pédagogue
en milieu scolaire.

