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Grâce aux efforts redoublés des ombilicologues, les histoires reviennent enfin à
Pougne-Hérisson. Soirées, festivals et raouts réjouissants ! Amoureux du joli mot, de la
pataphysique et de la douceur de vivre mettez le doigt dans l'engrenage du Nombril : participez
à ses évènements poétiques et toujours piquants… !
Au Jardin ou au pied du Château, des rendez-vous réguliers pour prêter l'oreille aux rockeurs
bavards et rouleurs de mythes caustiques.
Notre programmation est ouverte aux histoires sous des formes différentes : conte, chanson,
théâtre, théâtre de rue, humour,…
La programmation se décline en temps forts autour de spectacles en virées sur le territoire, de
soirées au Jardin, du biennal Festival du Nombril (8ème édition en 2004)…
Le Jardin des Histoires programme également des scènes ouvertes et spectacles amateurs et
participent à ces grands évènements nationaux que sont les Journées du Patrimoine ou
Rendez-Vous au Jardin.
Grâce aux efforts redoublés des ombilicologues, les histoires reviennent enfin à
Pougne-Hérisson. Comme les anguilles vont, selon un antique savoir, se reproduire à la Mer
des Sargasses, les histoires retrouvent le Nombril pour renaître et se régénérer : c'est une
réserve et une maternité de contes unique au monde !
Ainsi, fables, légendes, contes, vieux mythes séjournent régulièrement dans ce paradis, s'y
refont une santé et y renaissent.
Les histoires batifolent dans les parterres de fleurs et se nichent dans les chemins de bois.
Une fois requinquées, elles délaissent le Nombril et s'en vont courir et dire le monde.
La visite des lieux commence par le Laboratoire d'ombilicologie restauré par Zarco et Laurent
Morin. Vous y découvrez les recherches sur le minerai de conte, les reliques officielles de la
Légende de Pougne-Hérisson…
Glissez-vous ensuite dans le refuge de Robert Jarry, ingénieux forgeron et ancien propriétaire
des lieux. Habité par l'espoir de faire parler le minerais de conte, cet homme marginal a
fabriqué des machines à tarabuster les cailloux pour faire revenir les histoires à
Pougne-Hérisson.
La famille OPUS, issue de la descendance de Jarry, a redonné un coup de neuf à cette
grange.
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La visite se poursuit à ciel ouvert dans ce Jardin où les voix enfantines, voilées ou pétillantes
vous entraînent dans une balade sonore et interactive créée par Thierry Fournier. Cette
première séance de petite plomberie auditive laisse couler des rivières d'histoires dans votre
oreille et vous invite à laisser la votre dans ce foyer d'accueil pour mythes fatigués et petites
histoires nouvellement nées. A peine racontée, elle circule déjà dans ce Jardin pour être
écoutée par d'autres oreilles en goguette.
Retrouvez les infos du festival : http://www.nombril.com/
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