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Le nouveau spectacle de Daniel L'Homond et Neyla Entreygues, "La Geste d'Espental. Contes
à deux voix" par la Compagnie Passagers du Vent, est présenté ce vendredi 10 juin 2022 à 21
heures à la salle des fêtes de Condat-sur-Vézère.

C'est la première de ce spectacle organisé par Itinérance culturelle en terrassonnais. Le texte,
la conception, la mise en scène et la création musicale de « La Geste d’Espantal » sont le fruit
d’une écriture collective de Daniel L’Homond et Neyla Entraygues de la Compagnie Passagers
du Vent. Ce spectacle s’inscrit dans le cycle Paratge 2022 construit en partenariat avec ACDDP
(Agence culturelle Départementale Dordogne-Périgord). Daniel L’Homond fait route avec Neyla
Entraigues pour nous conter épopée et tribulations d’Espantal, cet épouvantail devenu homme.
Ils se répondent en s’accompagnant mutuellement de notes musicales sorties de leur
instruments fétiches respectifs, accordéon et violoncelle.

- Contact réservation : 06 08 46 74 59 ou 07 81 11 02 88
- Vidéo interview de Daniel L'Homond au salon du livre de Thenon
http://youtu.be/Kd9ip1yAIP8
« Espantal, un épouvantail devenu Homme, part sur les routes du monde à la recherche du
pays
De cocagne. Ses tribulations le mènent en Espagne, en Sibérie, au Québec, au Japon…
Espantal rebondit d’aventures en avatars, de passions en crises de doute, aux kilomètres de
ses
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souliers troués… Etre Homme, n’est-ce pas cheminer au fil des contes de sa vie ?
Tigré d’Héroic Fantaisy, truité d’humour, le conte scénique se veut fringant et fait la part belle à

l’imaginaire…

Neyla Entraygues et Daniel L’Homond se partagent le récit poétique et burlesque, servent avec
Bonheur les contes accompagnés de quelques notes de musique à l’accordéon et au
violoncelle.»
PARATGE ou une forme garante de la diversité culturelle et homogène et plus particulièrement
la culture occitane mise en regard avec les cultures du monde, s’inscrit dans les valeurs
d’ouverture, de respect d’autrui propres à l’esprit des troubadours et des troubairitz.
Itinérance Culturelle en Terrassonnais, organisateur est un regroupement de 6 associations
du bassin terrassonnais impliquées depuis 2012 dans le spectacle vivant (musique, théâtre,
danse contemporaine, etc ....) au sein de leurs villages. Elles ont le soutien du Conseil
Départemental de la Dordogne, de la Communauté de communes du Terrassonnais en
Périgord Thenon Hautefort et de leurs municipalités respectives. Itinérance regroupe les
associations : Foyer Laïque de Beauregard de Terrasson, Condat Animations de Condat sur
Vézère, Comité des Fêtes de La Cassagne, Amicale Laïque du Lardin St Lazare, Foyer Rural
de La Feuillade, Anim'Pazayac de Pazayac.
Agenda du vendredi 10 juin 2022
- 21h Condat-sur-Vézère salle des fêtes : nouveau spectacle de Daniel Lhomond
"Contes à deux voix" (1ère du spectacle) avec itinérance cuturelle en Terrassonnais ;
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