
Le Samedi 25 Mars 2023 

SAINT GERAUD DE CORPS (10 Kms Montpon),  

   

 

 

 Spectacle bilingue franco-occitan. Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre  

PROGRAMME du SITE DE LA CHARBONNIERE 

PATRIMOINE PAYSAN DU LANDAIS 
Programme officiel sur : journee-internationale-des-forets.fr 

 

Entrée  libre et gratuite Réservation obligatoire : 0681417560 

Spectacle proposée par la Compagnie Nordack 
. D’après Jean Giono D’après Jean Giono D’après Jean Giono 

2 activités indépendantes on peut participer aux 2 ou à celle de son choix 

14H : Randonnée spectacle de la compagnie Nordack en 4 étapes autour du texte de Jean Giono : 

« L’homme qui plantait des arbres ».  

RV à 13H45, Place de l’église de Saint Géraud de Corps. Un accompagnateur vous prendra en charge et 

vous conduira vers la 1ère halte. Jauge limitée à 20 personnes. Entrée libre et gratuite. Réservation 

obligatoire au 06 81 41 75 60. Durée 1H15 environ. Prévoir siège pliant si besoin. 

15h 15 : visite guidée du Site de la charbonnière. Patrimoine paysan du Landais autour des métiers anciens 

de la forêt : charbonniers, fagotier, gemmeur, scieur de long, feuillardier…. 

Durée 1H30 environ 

RV 15H15 sur le site chemin du Sud, de préférence se garer place de l’église et venez à pied (10’)  
Et toute la journée, le site en visite libre, Chemin du Sud, St Géraud de Corps 



 

 

 

Venez écouter une belle histoire tout en profitant de la forêt du Landais 
 

Le spectacle « L’homme qui plantait des arbres » « L’òme que plantava daus arbres »  conte la vie 

d’Elzéard Bouffier, berger solitaire planteur d’arbres.  

 

Histoires et chansons ainsi que quelques dialogues en occitan ponctuent le récit  et accompagnent le 

spectateur au cœur d’un voyage hors temps, miroir de notre époque contemporaine. Une fable 

humaniste et écologique avant l’heure. 

 

Jeu : Michel FEYNIE, compagnie Nordack 

Direction d’acteur et mise en scène : Marwil HUGUET ;  

Direction voix : Sylvie BOUCHER ; Direction chant occitan : Yannick GUEDEC 

Spectacle tout public à partir de 7ans 


