
poids plume 
Gigi BIGOT et Michelle BUIRETTE

peau d’âme - spectacle d’ouverture 
Gigi BIGOT et Michelle BUIRETTE

Mercredi 14 Mai

 ARDÊCHE 

À 15h 
De 6 à 11 ans.
6 €

 Théâtre de Vals 

 Vals-les-Bains  

À 20h30 
À partir de 12 ans 
8 € - 12 €

 Théâtre de Vals 

 Vals-les-Bains  
 

Tout le monde l’appelait Poids Plume ! Ça lui allait comme un gant 
de boxe. Fallait toujours qu’il coure, qu’il bouge. Dès qu’il s’arrêtait, 
il avait mal au cœur… Ses pas l’amenèrent sur les terres noires du 
Diable. Hop là ! Le voilà prisonnier, transformé en Tony Merluche, 
Roi de Pacotille. 

Avec lui, la vie va changer : INTERDIT DE PLEURER sous peine 
d’être congelé ! Pas question dit la lune.
Un souci, tu l’dis !
Un souci dit, tu l’tues !
Un souci su, tu l’rapetissus !
Réussira-t-elle à décoincer Poids Plume, complètement frigorifié 
dans le rêve de Tony ? Faut voir…

Une petite histoire dans la Grande Histoire… celle d’Angèle, 
80 ans ! Ange-Aile ! Avec un nom pareil, elle a tout pour décoller 
plus souvent qu’à son tour.
À chaque fois qu’elle regarde les infos, elle retrouve sa guerre à 
elle, celle de 39. 

Angèle, c’est la reine du flash-back. Assise sur son pliant pliable, 
elle rembobine : à 20 ans, internée aux camps de Rieucros, à 
Brens… Pour résister à l’enfermement, Angèle et ses compagnes 
s’activent : grève, théâtre, poèmes, chansons… Touchées par 
leur solidarité, leur humour, leur courage, Gigi Bigot, conteuse et 
Michèle Buirette à l’accordéon veulent « faire connaître et chérir ces 
femmes superbes et entêtées ».

pourquoi et comment ?
Chloé GABRIELLI - contes étiologiques

le cristal des mots
Clément PERETJATKO - théâtre d’ombres et de paroles 

Jeudi 15 Mai

 ARDÊCHE 

De 9h à 11h
Tout public, 
à partir de 10 ans.
Reservé

 Collège Roqua 

 Aubenas 

À 20h30 
Tout public, 
à partir de 12 ans.
7 € - 10 €

 Théâtre de Mazade 

 Aubenas 

Sélection printemps 
des poètes

Pourquoi la terre ? Comment les hommes y sont-ils arrivés ? Pourquoi 
la mer est salée et le ciel est si haut ? Pourquoi la lune revient-
elle dans le ciel chaque soir et comment est-elle apparue dans le 
monde ? Pourquoi a-t-on des lignes dans la main et pourquoi le 
lièvre saute pour se déplacer ?

Autant de questions, autant de réponses imaginaires. Autant de 
questions, autant de contes étiologiques. Autant de questions, 
autant de contes du patrimoine français ou mondial pour y répondre, 
pour réveiller la mémoire collective, pour agiter l’imagination et 
transmettre.

Les cascades d’images qui s’écoulent des poèmes de Radovan Ivsic 
ont le pouvoir de nous rappeler que la vie - la vraie vie - commence 
en désertant les sentiers balisés et que la simple liberté d’être, se 
conquiert d’abord avec l’arme invisible de l’imaginaire, toujours à 
même de faire surgir le merveilleux ici et maintenant.

La courte pièce Vané, écrite pour un théâtre d’ombres en 1943, se 
situe en “écart absolu” avec le régime oustachi, alors régnant en 
Croatie. Cette fable n’avait encore jamais été représentée avec des 
ombres jusqu’à aujourd’hui avec Clément Peretjatko. Coproduction : 
Théâtre du Hangar / Collapse

il était une fois hier… 
Chloé GABRIELLI

les pieds sur terre, la tête ailleurs 
Olivier PONSOT

Vendredi 16 Mai - Journée du conte à Saint Privat

 ARDÊCHE 

À 15h
Reservé

 Foyer Logement 

 Le Charnivet 

 Saint Privat 

À 20h30
Tout public, 
à partir de 8 ans
Entrée libre 

 Salle des fêtes 

 Saint Privat 

 

Humour et thèmes d’actualité se mêlent pour entraîner les 
spectateurs dans des histoires belles mais grinçantes, douces-
amères mais universelles. Chloé Gabrielli aime rire et ils rient avec 
elle. 

Elle leur choisit des répertoires traditionnels dans tous les pays. Ce 
que ces contes ont en commun, c’est leur « drôlerie ». La conteuse 
ose même aller quelquefois jusqu’à l’ironie.

Attention ce conteur peut avoir des trous de mémoire et quand il 
tombe dedans, cela nous emmène loin, très loin... Ces histoires sont 
d’ici et d’ailleurs, de là-bas et de plus loin. 

Plutôt courtes mais quand même longues. Plutôt modernes mais 
anciennes aussi. Enfin, surtout drôles et sérieuses un peu. Bref 
Olivier Ponsot ne sait pas grand chose mais cela lui demande 
beaucoup de connaissances...

1,2, toi grandis
Lila KHALED et Olivier PONSOT

petites gourmandises d’histoires
Lila KHALED

des histoires
Olivier PONSOT

contes de bouches pour oreilles fines
Lila KHALED

Samedi 17 Mai - Journée du conte à Saint Andéol de Vals

 ARDÊCHE 

À 10h
De 1 à 3 ans  
5 € 

 Salle des fêtes 

 Saint Andéol de Vals 

À 14h
De 3 à 6 ans  
5 €

 Salle des fêtes 

 Saint Andéol de Vals 

À 16h
De 7 à 11 ans  
5 € 

 Salle des fêtes 

 Saint Andéol de Vals 

À 20h30
Tout public,
à partir de 8 ans  
Entrée libre

 Salle des fêtes 

 Saint Andéol de Vals 

Il voulait grandir alors il est parti sur les chemins de la vie. De 
rencontre en rencontre, il apprend un peu plus comment devenir 
grand.

Mais savons-nous vraiment comment on devient grand ? Est-ce 
Léon le caméléon qui détient la vérité ou bien l’araignée ou encore 
le grand-père, ou peut-être le poisson… ?

« Slip slop gobé, dans son gosier, il est passé...»
Des histoires à croquer, la musique des mots comme une saveur 

dans la voix.
Jeux de corps, jeux de doigts, valise... ouvre-toi !

«Les contes d’ici et du Maghreb sont tissés à voix nue. Ici se mêlent 
et se répondent les langues, les traditions et les poésies. Alors le fil 
des mondes pluriels se déroule vers des voies imaginaires...»

Navettes gratuites au départ d’Aubenas 
(arrêts horaires réservation au 06 19 15 99 73)

Des histoires, des histoires, bien sûr que ce sont des histoires. 
Qu’elles soient glanées, inventées, « improvisées par cœur », elles 
ont toutes voyagé aux quatre coins du monde. 

Elles nous parlent d’amour, de sagesse, de la sagesse de l’amour 
mais surtout de l’amour de la sagesse !  S’agit-il ici d’histoires vraies : 
mystère… Ce qui est sûr, c’est que ce sont de vraies histoires… paroles 

 en festival

DU 14 aU 

 20 mai 2008



contact

Réservations et renseignements :
06 19 15 99 73
ardeche@amac-parole.com
amacardeche.conte@wanadoo.fr

direction artistique

CHLOé GABRIELLI

illustrations

L’éPLUCHE-DOIGTS
www.l-epluche-doigts.com

création graphique

ATELIER AQUARIUM
www.atelieraquarium.com

paroles de poubelles, 
poussières & autres déchets 
Chloé GABRIELLI, conteuse et Frédérique RESCHE-RIGON, directrice Frapna Rhône                       
Promenade contée

un jour elle 
Sébastien JOANNIEZ et Aurélie BIANCHIN                                                                                        
Lecture-rencontre et peinture

Dimanche 18 Mai 

 ARDÊCHE 

À 17h précises
Tout public, 
à partir de 7 ans  
5 € - 7 € 

 Saint Joseph des Bancs 

Tout public, 
à partir de 12 ans  
Entrée libre 

 Médiathèque 

 Rond point des écoles 

 Aubenas 

« On se disait ensemble et chacun dans son coin, qu’on vivrait bien 
sous le même toit, et on l’a fait. Puis une idée folle nous a traversés 
qu’on ferait bien des enfants, et deux filles sont nées. 
Puis on se disait ensuite qu’on pourrait fabriquer un univers 
ensemble de tableaux et de mots, des images et des écritures 
mêlées comme on ferait des enfants, et on va le faire. 

Une espèce à part de vie partagée. Sûrement ça parlera des enfants 
qui vont venir,  qui viennent, des enfants qui sont là. D’amour aussi, 
sûrement. Comme c’est difficile et parfois évident, l’amour. On va 
voir : on s’y colle en ce moment. »

« Dans les contes, on a toujours préfiguré la valeur des ordures. »
Dans les histoires, les vieux manteaux, les poussières et les peaux 
d’animaux peuvent cacher les plus grandes richesses. 

Et si la sagesse des contes pouvait nous aider à comprendre que les 
ordures, c’est de l’or...
Départ devant l’église - Repli salle des fêtes en cas de pluie
Navettes gratuites au départ d’Aubenas

petits frissons
Chloé GABRIELLI

scene ouverte aux conteurs-amateurs
Et spectacle «des Arpètes», groupe d’amateurs de l’A. M. A. C. Ardèche

Lundi 19 Mai

 ARDÊCHE 

À 15h
Tout public, à partir de 6 ans  
Entrée libre 
pour les résidents, 
leur famille 
et le personnel de l’IME
5 €

 IME Bethanie 

 Chassiers 

À 20h30
Entrée Libre

 Cave coopérative 

 374 route de Montélimar 

 Saint Didier sous Aubenas 

Oyé, oyé ! Faites place aux conteurs en herbe ! Quel que soit votre âge, 
venez tester vos talents d’orateur, votre capacité à captiver le public 
ou votre humour…
Vous avez 10 minutes pour séduire. 

Ensuite, venez écouter le travail des conteurs amateurs de l’AMAC 
Ardèche, « les Arpètes » dans leur spectacle « Du vin, des plaisirs 
divins, et autres délices… »
Scène ouverte. Inscription préalable obligatoire au 06 19 15 99 73. 
Avec la complicité et la gentillesse de M. Rousset des 
Caves Vivaraises.

Qu’est-ce que vous voulez que je vous raconte ?… Une histoire qui 
fait peur ! répondent toujours les enfants.

Dragons, ogres, sorcières… comme c’est bon d’avoir peur dans les 
histoires sans en faire des cauchemars !

contes kôngo - soirée de clôture
Gabriel KINSA

À 20h30
Tout public,
à partir de 7 ans
Entrée libre 

 Espace Deydier 

 Ucel 

Mardi 20 Mai

 ARDÊCHE 

C’est dans la tradition des conteurs africains que Gabriel Kinsa nous 
raconte des légendes congolaises. Chants et paroles s’interpénètrent 
et les fruits de la bouche rythment les démarches des personnages. 
Gabriel Kinsa a aussi besoin du répondant d’un public. Les histoires 
sont racontées en français, mais quelques phrasés en patois 
congolais soutiennent le jeu du conteur. 

Les contes suivent l’itinéraire de vie d’un personnage, celui d’une 
jeune épouse qui ne peut avoir d’enfant, celui d’une belle jeune fille 
de caractère, celui d’un jeune homme qui désire son autonomie… 
Ces contes nous emmènent au plus profond de la forêt en 
compagnie d’animaux et d’arbres qui parlent.

et aussi... 
Stage «Art de conter et d’écrire des histoires» du 7 au 10 juillet 2008, à Saint Michel de Boulogne (07) 
Renseignements : 04 78 62 74 90

et aussi... 
À la Médiathèque d’Aubenas :
- Exposition d’Aurélie Bianchin du 16 au 21 mai.
- Visionnage de «La fontaine de Tristan», petit film d’animation, sur un conte de Chloé Gabrielli, animé par Chantal Guillaume, 
sur un travail fait par des enfants, du 14 au 20 mai.

et aussi... 
À la Librairie Tiers Temps d’Aubenas, signature de Gabriel Kinsa de ses livres « Le fruit du serpent »,  «Le mystère de Zala 
Zoba », etc…, à 17h.


