


PROGRAMME
20 mai 
21 mai 10h
22 au 26 mai 
27 et 28 mai

29 mai 10h/17h
30 mai 9h/16h
1er juin 19h

2 juin 20h30

2 au 28 juin
3 juin 10h/13h 
3 juin 20h30 
3 juin 20h
4 juin 9h30
6 juin 20h30
7 juin 
9h30 et 10h30
7 juin 17h
7 juin 20h30
8 juin 9h30
8 juin 19h
8 juin 20h30
9 juin 18h
9 juin 20h30 
10 juin 15h
10 juin 9h/13h
10 juin 15h/18h
10 juin 18h
10 juin 20h30
12 juin 20h
13 juin 10h 
13 juin 20h
14 juin 10h
14 juin 15h
14 juin 15h
14 juin 17h
14 juin 20h30
14 juin 20h30
15 juin  20h30
15 juin 10h 
16 juin 9h/12h
16 juin 19h
16 juin 20h30
17 juin 15h/17h
17 juin 18h

Condrieu
Vinezac
Saint Privat
Villeneuve de Berg

Saint Privat
Saint Priest 07 
Saint Privat 
Jardins Intérieurs
AmphiOpéra Lyon

Aubenas Médiathèque
Saint Privat 
Mézilhac
Le Teil
Mézilhac 
Aizac
Saint Privat

Jaujac
Mercuer 
Saint Privat 
Saint Andéol de Vals
Saint Andéol de Vals
Aubenas
Aubenas
Feyzin 
Saint Privat
Aubenas 
Aubenas 
Vesseaux
Lyon 
Lyon
Oullins
Lyon
Lyon/Bron
Bourg en Bresse 
Francheville
Francheville
Lyon 2ème

Lyon 2ème

Lyon 5ème 
Lyon 
Lyon 2ème

Lyon 2ème

Aubenas 
Alba la Romaine

Tout public
Tout public

Réservé
Réservé
Tout public

Tout public

Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Crèches

Jeune public
Tout public
Crèches
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Jeune public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Crèches
Tout public
Crèches
Réservé
Jeune public
Jeune public
Tout public
Tout public
Tout public
Crèches
Réservé
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

V.Egouy | C.Temprano | C.Gabrielli
Chloé Gabrielli
V.Egouy | C.Temprano
A. Gallay | M. Alfonso | C.Gabrielli
M. Mo et Dam'Zébule
CRAC
10 classes Ardèche 
V.Egouy | C.Temprano | C.Serpinet
S.Maucourt | E.Scheffer
M.Sawadogo | A.Kaboré 
N.Bénouniche | M.Kaufman
Jean-Paul Schmitt
Valer’Egouy
Sophie Clerfayt
Valer’Egouy
Sophie Clerfayt
Dédé Duguet
Annie Gallay

Annie Gallay
Bertrand Chollat
Annie Gallay 
Koldo Amestoy
Koldo Amestoy
Scène ouverte amateurs
Armelle Peppo Audigane 
Valer’Egouy
Olivier de Robert
Dédicace « Voir ailleurs... »
Olivier de Robert
Olivier de Robert
C.Gabrielli | F.Resche-Rigon
Annie Gallay
Alberto Garcia Sanchez
Annie Gallay
Amateurs AMAC
Annie Gallay
Chloé Gabrielli
Chloé Gabrielli
Anne Hengy 
Olivier de Robert 
Annie Gallay
5 classes Lyon
Scène ouverte amateurs
Michel Corrignan
Dédicace « Voir ailleurs ...»
Ludovic Souliman  

Conte déambulatoire
Fête de la randonnée
Résidence de création
Festival
D’une cour à l’autre 
Maison du Conte
Renc. Enfants Conteurs
Inauguration, Sortie de
résidence + Parfums d’Escales 
Nuit Conte et...
Conte, musique, danse
EXPOSITION
Mini-stage
Gîte l’Areilladou
Le Bistro Le Regain
Petit déj’ conté
Salle des fêtes + navette
Salle de la Lauzière

Château de Castrevielle
Salle des fêtes
Salle de la Lauzière
Apéro Conté
Salle des fêtes + navette
Centre Le Bournot        
Centre Le Bournot
Médiathèque
Mini-stage
Librairie Tiers Temps
Apéro conté / AntreBrune
Salle des fêtes
Maison Environnement
Maison des Passages
Médiathèque
Maison des Passages
HFME
Médiathèque 
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque 
Bibliothèque 
Maison des Passages
Renc. Enfants Conteurs
Bibliothèque 
Bibliothèque 
FNAC
MuséAl Journées de
l’Archéologie
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PÉPITESPréambules et Escapades de la Parole
pour Inspirer Tous les Esprits Songeurs

SAMEDI 20 MAI à 17h
CONDRIEU 69 
Chapelle de la visitation, Bibliothèque, 
Maison des associations, Domaine des viticulteurs

Conte déambulatoire
Valer’Egouy

Cristina Temprano
Chloé Gabrielli 

DIMANCHE 21 MAI à 10h
VINEZAC 07 

balade Contée /
Fête de la randonnée

Chloé Gabrielli

Du 22 au 26 MAI
SAINT PRIVAT 07 
Maison du Conte et des Arts de la Parole
résidenCe de Création :
"de l’autre Côté de l’oCéan"

Valer’Egouy
Cristina Temprano 

Parce que les distances s’estompent quand la Parole 
est porteuse d’espoir, les conteurs mêlent leurs voix et 
leurs accents, les arômes de deux îles, les échos de deux 
mondes, en racontant des histoires qui ne connaissent 
pas de frontières.

MARDI 30 MAI de 9h à 16h
SAINT PRIEST 07
renContres enFants Conteurs 
ardèChe
10 classes d’Ardèche / 250 enfants des écoles de St 
Priest, La Voulte s/Rhône, Sanilhac et Vernon se racontent 
les histoires apprises avec Chloé Gabrielli pendant l’an-
née.

Du 2 au 28 JUIN 
MÉDIATHÈQUE D’AUBENAS 07
exposition Jean-paul sChmitt :
"sCènes et portraits"

SAMEDI 3 JUIN à 20h30
LE TEIL 07
Le Bistro le Regain - 3, montée du château

"Couleurs d’île martinique"
Valer’Egouy

Une voix s’élève aux couleurs de la Martinique où ré-
sonnent les sonorités créoles qui nous entraînent dans 
ces paysages magnifiques où vivent Ti-Chat, Bèf et autres 
compères, drôles et émouvants qui nous enchantent.

SAMEDI 27 MAI  
& DIMANCHE 28 MAI 
de 14h30 à 23h
VILLENEUVE DE BERG 07
Festival d’une Cour à l’autre  
de l’assoCiation Culture en Fait

Annie Gallay - "Jardin des doudous" 

samedi à 15h20 et 17h10
dimanche à 15h20 et 17h30

Mercédès Alfonso - "Plaza Cubana" 

samedi à 16h et 17h45
dimanche à 16h et 17h50

Monsieur Mo et Dam'Zébule
"Cour de la folie-folie douce"

samedi à 15h35 et 18h20
dimanche à 14h40 et 18h00

Chloé Gabrielli  - "La rue qui lit" 
samedi rencontre dédicace à 15h
samedi lectures à 15h45, 16h55 et 18h15
dimanche lectures à 15h, 16h20 et 17h45
Lectures : Voir ailleurs si elle y est. 3
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INAUGURATION
Saint-Privat

JEUDI 1ER JUIN à 19h
SAINT PRIVAT
Jardins intérieurs, Quartier le Buis
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*)

speCtaCle de sortie
de résidenCe

Valer’Egouy 
Cristina Temprano

Conter ce qui nous 
lie parce que le 
souffle des Alizés 
traverse l’Atlan-
tique de la Marti-
nique aux îles Ca-
naries, donne des 
ailes aux marins et 
aux rêves, amène 
un tout petit grain 
de sable du désert 
du Sahara et nour-
rit la terre de la fo-
rêt de l’Amazonie. 

En passant par les 
airs, la conteuse 
et le conteur ont 
posé les pieds sur 
la même terre pour 
se trouver et avoir 
envie ensemble. 

Cette grande his-
toire d’Amour des 
mots, de la mu-
sique, des couleurs, 
du mouvement est 
offerte en spec-
tacle.

Apéro-dînatoire

à 20h30

"parFums d’esCales"
Sophie Maucourt 

 Elsa Scheffer
 Christophe Serpinet

Trio de chants du monde, un spectacle voyage porté par 
le chant, la musique et la poésie... 

Cette création est l'expression de notre gourmandise à 
explorer les richesses des sons, de nos voix, des rythmes, 
des mots, les mélangeant avec jubilation, les épurant 
avec grâce, les transformant avec étonnement, pour les 
partager. Nous voulons voir briller dans les yeux de cha-
cun le beau, le plaisir et la magie de savourer un instant 
partagé... Chanter c'est aussi voyager...
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AMPHIOPÉRA DE LYON
1, pl. de la Comédie - Lyon 1er

VENDREDI 2 JUIN à 12h30
LYON / PÉRISTYLE DE L’OPÉRA
Gratuit 

mise en bouChe
Néfissa Bénouniche

Néfissa Bénouniche nous régale de quelques histoires, 
comme un avant-goût du programme du soir...

VENDREDI 2 JUIN à 20h30
LYON / AMPHIOPÉRA
Tarif : 10€ | 16€ 
Rens. et résa : contact@amac-parole.com

nuit Conte et...
2 spectacles conte, musique et danse.
Quand la parole se partage et se conjugue...

"les rayons de mots"
Marius Sawadogo (conte & danse) 

Alain Kaboré (balafon)

Ces deux comparses vous proposent des histoires du Bur-
kina Faso en paroles, en musique et en danse, tendres, 
humoristiques et cruelles, à partir de contes traditionnels 
africains, de récits urbains ou personnels, comme un 
hymne aux questions du monde.

"s exotiquie s"
Néfissa Bénouniche (conte)
   Malik Kaufman (musique)

Deux univers se mêlent étroitement pour faire perdre le 
nord et mieux gagner le sud.... Les contes inuits du grand 
Nord ouvrent sur un imaginaire étrange, parfois déran-
geant, et toujours d’une formidable efficacité. Ces contes 
traditionnels venus du fond du temps sont nus, les motifs 
très érotisés en sont forts, primitifs et envoûtants comme 
des sorts jetés. En voici une forme épurée, comme un 
aller simple dans ce monde des extrêmes, où partager, 
rêver, faire la fête, rire et chanter est vital. 

Et dans les mythes Amazoniens réunis ici, tout est pos-
sible dans la démesure : les hommes, les animaux, la na-
ture, et l’imagination dépassent joyeusement les bornes 
toutes brides lâchées. Cette profusion est contagieuse, 
sensuelle et libre. Les Amazoniens jonglent habilement 
avec les secrets de cette nature démultipliée où tout ce 
que l’on dit devient vrai, où les frontières entre bêtes, 
nature et hommes s’estompent.
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ÉVÉNEMENT À MÉZILHAC

SAMEDI 3 JUIN
MÉZILHAC / GÎTE DE L'AREILLADOU

16h/18h : Randonnée au départ de la mairie
19h30 : Repas tiré du sac ou possible sur place (14€)

Accueil public gîte : réservations avant le 30 mai 

Couchage en gîte (draps inclus)
+ petit-déjeuner : 20€ 
Couchage en tentes (non fournies)
+ petit-déjeuner : 4€

20h30 :
MÉZILHAC / GÎTE DE L'AREILLADOU
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*) 

"perles de liberté"
Sophie Clerfayt

Un récit d'esclavage 
ancré dans la réalité 
historique. L’histoire 
de la résistance d’un 
homme, Galanga, roi 
dans son pays, fait 
esclave à Vila Rica 
au Brésil, redevenu 
roi en terre d'exil, 
désormais mieux 
connu sous le nom 
de Chico Rei, le roi de 
la liberté.

Enraciné dans sa tradition, Galanga ouvre une voie vers 
la liberté en observant le nouveau monde qui l’entoure.

DIMANCHE 4 JUIN à 9h30
MÉZILHAC / GÎTE DE L'AREILLADOU
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit

"du Côté de Chez moi, Contes 
belges"

Sophie Clerfayt
Chez moi c’est ici ! C’est un voyage au plat pays entre 
humour, tradition et waterzooï. Là où, sur les pavés de la 
place du jeu de balle, on raconte le petit chaperon rouge 
en bruxellois ; ou plus loin, rue du chêne, on dit que Char-
lemagne passait le printemps dans son palais, le Val des 
Roses. Tandis que le vent du nord apporte une cocasse 
histoire de grenouille, au Sud, dans les vergers, on laisse 
pousser de mystérieuses légendes.

Petit-déj' conté
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AU FIL DES PAROLES...

MARDI 6 JUIN à 20h30
AIZAC / Salle des fêtes
Tout public | Gratuit (Spectacle offert*)

**Navette gratuite Ginhoux** 

"misyé lasous"
Dédé Duguet

En Martinique, « Misyé Lasous » se promène à travers le 
monde depuis près de 30 ans avec 777 sacs de paroles 
accrochés à son gosier, avec comme seul compagnon de 
voyage sa canne, que l’on nomme  « Tout-Monde ».

MERCREDI 7 JUIN à 9h30 et 10h30
SAINT PRIVAT / Salle de la Lauzière
Crèches à partir de 12 mois | 35 mn
Tarif : 5€

"Contes du violon Chaussette"
Annie Gallay

Inspiré de la chanson "Un petit poisson, un petit oiseau, 
s'aimaient d'amour tendre", le conte d'Annie Gallay 
souligne les petites injustices de la vie et les adoucit. 
Le violon-chaussette est magicien, et il aide à chanter, 
à faire danser les amis, à bercer les doudous, à consoler 
les lutins...

MERCREDI 7 JUIN à 17h
JAUJAC / Château de Castrevielle
Tout public à partir de 4 ans | 40 mn
Gratuit

"l'oiseau de miel dans le Jardin 
d'adèle"

Annie Gallay
Adèle aime le jardin fleuri et bricolé de sa grand-mère 
où la taupe n’est pas bêcheuse et bêche pour pépé parce 
que son frère a pris le râteau et la binette pour faire un 
épouvantail géant. Dans les jardins foisonnent les his-
toires, fleurissent les pissenlits à musique, les contes se 
promènent en brouette ou pieds nus sur l’herbe douce. 
Annie propose une salade composée d’aventures d’Adèle, 
fan de nature et de jardins.

MERCREDI 7 JUIN à 20h30
MERCUER / Salle des fêtes
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*)

"l’épiCerie poétique"
Bertrand Chollat

Un épicier fantaisiste partage avec le public l’univers 
singulier de son épicerie de quartier. Un client, un fruit, 
un légume et même les cagettes deviennent prétextes à 
une histoire, une anecdote, un texte poétique, un calli-
gramme... fruits inattendus de son imaginaire !

Joyeuse tourmente de cet épicier insolite et de ses his-
toires qui parlent bel et bien de la vie d’aujourd’hui.
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JEUDI 8 JUIN à 9h30
SAINT PRIVAT / Salle de la Lauzière
Crèches à partir de 12 mois | 35 mn
Tarif : 5€

"Contes du violon Chaussette"
Annie Gallay

Contes, comptines, chansons, musiques, une chaise qui 
ne veut pas mettre ses chaussettes, un violon qui ne veut 
pas enlever sa chaussette, voilà pour les enfants et leur 
famille. Bienvenue !

JEUDI 8 JUIN à 19h
SAINT ANDÉOL DE VALS /
Multi Commerces du Sandron
Tout public | Gratuit

apéro Conté
Koldo Amestoy et le public

Venez raconter des histoires en échange d’un verre à 
boire... et écouter les histoires de Koldo Amestoy venu du 
Pays Basque.

JEUDI 8 JUIN à 20h30
SAINT ANDÉOL DE VALS / Salle des Fêtes
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*)

**Navette gratuite Ginhoux** 

"harriola marriola,  
des mondes souterrains..."

Koldo Amestoy
Un homme découvre une large pierre plate sur laquelle 
est gravé : « Celui qui me retournera ne le regrettera 
pas ». Simples trous, gouffres ou profondeurs plus mysté-
rieuses... qu'abritent ces mondes obscurs ? Personnages 
mythiques, dragons, ours, divinités féminines, trésors, 
signes inscrits depuis la nuit des temps ?... Et si ce par-
cours n'était que prétexte ? Si, entraînés dans ce monde 
souterrain, c'était notre propre monde, celui "du dessus" 
que le conteur voulait nous donner à voir ? La dalle de 
pierre ne serait alors qu'un large miroir aux reflets facé-
tieux...

AU FIL DES PAROLES...
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VENDREDI 9 JUIN à 18h30
AUBENAS / Salle Le Bournot
Tout public / Gratuit
Inscriptions :
paroles-en-festival@amac-parole.com
ou 06 19 15 99 73

sCène ouverte
aux arts de la parole

Amateurs
7 minutes pour conter, raconter, déclamer, dire, lire, 
contes, histoires, textes, poèmes...

VENDREDI 9 JUIN à 20h45
AUBENAS / Salle Le Bournot
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*)

"tChiCha... ou la vie rêvée d'un 
manouChe"

Armelle et Peppo Audigane
Armelle et Peppo d’origine tsigane font découvrir leur 
culture.

Avec eux, c’est un voyage chargé d'émotions et de poésie, 
de musiques et de paroles, un voyage vivant et vibrant 
qui nous emporte au-delà des frontières, au-delà des 
préjugés.

Dans le monde entier, ils vont partager leur univers tsi-
gane : Québec, Guyanne, Grèce, Royaune-Uni, Nouvelle 
Calédonie, Allemagne, Autriche... Tout peut se passer loin 
de chez vous ou tout à côté. Des histoires et des contes 
entre un campement et un village qui parlent de la vie 
des Voyageurs, des Manouches, des Sinté, des  Tsiganes...

Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec la mu-
sique, joue des flûtes, de l’accordéon, du piano et de la 
guitare.

ÉVÉNEMENT SALLE LE BOURNOT
4, bd Gambetta - Aubenas
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SAMEDI 10 JUIN de 10h à 13h
SAINT PRIVAT / Maison du Conte
et des Arts de la Parole
Tarif : 10€
Inscriptions avant le 30 mai

stage :
le Conte et l'improvisation

avec Olivier de Robert
À la recherche du coffre à mémoire... Improviser dans le 
conte n'est pas un Everest impossible à atteindre : nous 
avons tous en nous une mémoire affective, sorte de coffre 
perdu dans un grenier, où se trouve tout ce qui est néces-
saire au récit. C'est à la recherche de ce coffre et au travail 
lié à son ouverture que nous irons.

SAMEDI 10 JUIN à 19h
AUBENAS / Cave à bières
Antre Brune et Blonde, 13, rue Jean Jaurès
Tout public | Gratuit

apéro Conté

Olivier de Robert et le public
Venez raconter des histoires en échange d’un verre à 
boire... et écouter les histoires d’Olivier de Robert venu 
d’Ariège. Rien de plus simple : une histoire racontée = 
une bière gratuite.

SAMEDI 10 JUIN à 20h30
VESSEAUX / Salle des fêtes
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit (Spectacle offert*)

"Jaurès raConté par son peuple"
Olivier de Robert

Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespé-
rément de nouveaux consommateurs, quelques habitués 
parlent de tout et de rien. Puis dans leurs protestations, 
leurs cris, leurs rires et leurs émotions contenues, appa-
raît peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles, le 
député des mineurs, le protecteur des petites gens... 
Un mineur, un verrier, un paysan et un instituteur disent 
ce que fut leur vie avant et pendant Jaurès, avant qu’un 
poilu de retour du front ne vienne rappeler que Jaurès fut 
aussi l’apôtre de la paix. Sans artifice, à voix nue, Olivier 
de Robert met son talent de conteur au service d’un per-
sonnage presque légendaire en décidant de ne jamais 
l’incarner mais de le faire vivre à travers les mots et les 
émotions de ceux qui furent « son » peuple.

AU FIL DES PAROLES...
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DU 22 AU 26 MAI de 18h à 20h
Tarif : 50€

initiation au Conte Créole
avec Valer’ Egouy

Un stage d’initiation et de perfectionnement pour parta-
ger une Parole venue de la Martinique.

SAMEDI 3 JUIN de 10h à 13h
Tarif : 10€

le rythme de sa parole
avec Valer’ Egouy

Installer sa Parole sur la scène, dans l’interactivité avec 
le public, incarner ces héros du patrimoine martiniquais 
avec verve et bonheur.

SAMEDI 10 JUIN de 10h à 13h
Tarif : 10€

le Conte et l’improvisation
avec Olivier de Robert

À la recherche du coffre à mémoire... Improviser dans le 
conte n'est pas un Everest impossible à atteindre.

SAMEDI 17 JUIN de 10h à 13h
Tarif : 10€

raConter la poésie
avec Alain Jahan

Il vous suffit de choisir une des fables de la Fontaine ou un 
texte que vous connaissez par cœur et Alain saura vous 
montrer comment dire la poésie.

DU 9 AU 12 JUILLET 2017
art de Conter et d’éCrire des 
histoires

avec Chloé Gabrielli et Agnès Chavanon
Agnès CHAVANON permet d’acquérir un répertoire et une 
méthode pour raconter à son tour, là où le travail vous y 
invite et, là où votre goût personnel vous pousse. Chloé 
GABRIELLI, auteure, permet de passer à l’écriture pour 
ceux qui le souhaitent. Écouter de nombreuses histoires 
(contes, nouvelles, récits), acquérir un répertoire, ap-
prendre à inventer, à utiliser son imaginaire, étudier les 
structures, entraîner la mémoire et la vivacité d’esprit, la 
rigueur et la communication.

DU 13 AU 16 JUILLET 2017
Conte, Kamishibaï !

avec Clémentine Magiéra
Le kamishibaï est un livre en pages détachées que l'on 
insère dans un butaï. Une formulette ouvre les volets du 
castelet en bois « Poussière de bois, Bois de rêve, bois 
de rose, Poussière de roi, Ouvre-toi ! »... et la première 
illustration paraît, face au public. Apprenez à créer votre 
propre kamishibaï en mots et en illustrations.

Fiche d’inscription sur :
www.amac-parole.com

MAISON DU CONTE
14, rue de l'Houme - Saint-Privat

MINI-STAGES PENDANT LE FESTIVAL

STAGES D'ÉTÉ

Pour adultes et adolescents / pratiquants et débutants
Inscriptions avant le 30 mai à : paroles-en-festival@amac-parole.com
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SAMEDI 10 JUIN à 15h
FEYZIN / Médiathèque, 72, route de Vienne
Tout public à partir de 5 ans | Gratuit

"Couleurs d’île martinique"
Valer’Egouy

VENDREDI 16 JUIN de 9h à 12h
LYON / Ecole Jean Giono, 8ème

5 classes d’enfants 

renContres d’enFants 
Conteurs

LUNDI 12 JUIN à 20h
LYON / Maison de l’Environnement
14, avenue Tony Garnier, 7ème

Tout public à partir de 8 ans

"paroles d’arbres"
Chloé Gabrielli

Frédérique Resche-Rigon
& un naturaliste

Trois paroles de trois intervenants différents car toutes 
les paroles sont bonnes à dire pour protéger l’environne-
ment, pour relier nature et culture par un trait d’union 
comme tous les liens entre notre société et la nature qui 
inspire, effraye, apaise, étonne. Et en être conscient peut 
conduire à plus de respect et d’attention.

MARDI 13 JUIN à 20h
OULLINS / Médiathèque La MÉMO
8, rue de la République
Tout public à partir de 10 ans | Gratuit

"maChintruC"
Alberto Garcia Sanchez

Comique et philosophique, cette histoire raconte la ge-
nèse de l’objet dans la vie des hommes, traque la nature 
de notre relation avec les objets et offre une réflexion sur 
notre rapport à la consommation et au monde. 

On jongle avec l'absurde et le poétique, l'engagement et 
la légèreté, l'impertinence et la tendresse. L’histoire de 
cette ville imaginaire, peuplée de personnages décalés 
qui reflètent, à leur façon, notre quotidien, est une para-
bole moderne, une anamorphose lumineuse qui nous 
oblige à nous regarder autrement.

MERCREDI 14 JUIN à 20h30
FRANCHEVILLE / Médiathèque
1, montée des Roches
Tout public à partir de 10 ans | Gratuit
Inscriptions préalables dans la limite des places 
disponibles au 04 37 23 68 37
ou mediatheque@mairie-francheville69.fr

"Chemins Féminins"
Chloé Gabrielli

À travers les âges et les cultures, dans tous les pays à tra-
vers le monde, depuis Shéhérazade, les femmes ont tou-
jours su user de la parole pour se faire douces ou convain-
cantes, tendres et rassurantes, inventives et malicieuses. 
Et à la fin, elles auront le dernier mot...

Redire encore et encore l’histoire de Shéhérazade qui a 
sauvé les femmes et propagé les contes avec trois contes 
drôles et terribles, puis des contes de femmes extraordi-
naires...

AU FIL DES PAROLES...
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RHÔNE
AIN

MARDI 13 JUIN à 10h
MERCREDI 14 JUIN à 10h
JEUDI 15 JUIN à 10h 
LYON / Maison des Passages,
44, rue St Georges, 5ème

Crèches à partir de 12 mois | 35 mn
Tarif : 5€ 
Sur réservation obligatoire auprès du festival : 
contact@amac-parole.com

"les petits Cailloux d’annie 
gallay"

Annie Gallay
10 petits cailloux sur le bord de la fenêtre... en voilà une 
jolie collection ! Oh, ça alors ! Des cailloux qui parlent 
et racontent des histoires, un qui joue du violon, et un 
pointu, heureusement qu'il n'est pas dans ta chaussure. 
Annie raconte, chante avec son violon tout ce que les 
galets, cailloux, graviers et pierreries lui ont inspiré.

MERCREDI 14 JUIN à 15h
BOURG EN BRESSE /Médiathèque
Aimé Césaire, 1, place J-M. Bertrand
Jeune public à partir de 4 ans | Gratuit 
Sur réservation à la médiathèque :
04 74 42 47 24

"l'oiseau de miel dans le Jardin 
d'adèle "

Annie Gallay
Dans les jardins foisonnent les histoires, fleurissent les 
pissenlits à musique, vieillissent les râteaux. Dans ce 
monde-là, les contes se promènent en brouette ou pieds 
nus sur l’herbe douce. Annie vous propose une bonne 
salade composée à partir des aventures d’Adèle, fan de 
nature et de jardins de toutes sortes.

MERCREDI 14 JUIN à 15h
BRON / Hôpital Femme Mère Enfant
Réservé
"Contes"

les amateurs de l'AMAC

MERCREDI 14 JUIN à 17h
FRANCHEVILLE / Médiathèque
1, montée des Roches
Jeune public de 4 à 10 ans | Gratuit 
Inscriptions préalables dans la limite des places 
disponibles au 04 37 23 68 37
ou mediatheque@mairie-francheville69.Fr

"petits Frissons"
Chloé Gabrielli

Qu’est-ce 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.

JEUNE PUBLIC
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PÉPITES
JEUDI 8 JUIN à 19h
Cinéma : "robin des bois :
de sherwood à hollywood" 

VENDREDI 9 JUIN à 19h
Poésie Lecture : 

"Cy Fine le testament villon"

SAMEDI 10 JUIN à 10h30
Conférence : déCouverte de manusCrits mé-
diévaux de la bibliothèque de lyon, par 
Jérôme sirey, Conservateur de la bml.

MERCREDI 14 JUIN à 19h
Conférence : "la littérature médiévale :
une littérature vivante",
par marie-pasCale halary.

MERCREDI 14 JUIN à 20h30
"un Fol espoir !"

Anne Hengy
Une légende que l'on croit connaître... Hiver 1307, dans 
la prairie accrochée au lac des 4 cantons, un homme 
attend ses compagnons d'armes. Cet instant suscite un 
fol espoir, c'est le début d'une rébellion ! Un vieillard à 
barbe blanche raconte le monde sur une place... Une 
série de portraits tirés du conte, de la fable mais aussi de 
la légende de Guillaume Tell.

 JEUDI 15 JUIN à 20h30
"à l'ombre du Castel" 

Olivier de Robert
De tout temps, les petits, les faibles, les oubliés de la 
chance ont dû s'inventer des mondes où ils étaient les 
vainqueurs. Ainsi sont nés, à l'ombre des hautes tours des 
châteaux, les fabliaux et les contes... Les ogres y ont bien 
des ressemblances avec les seigneurs et finissent toujours 
roulés dans la farine. Ces mots ancestraux portent encore 
les rires et les larmes des temps anciens où l'on racontait 
à l'ombre du castel...

VENDREDI 16 JUIN à 19h
sCène ouverte amateurs 
7 minutes maxi sur le thème imposé.

Inscription des conteurs obligatoire auprès de la biblio-
thèque.

VENDREDI 16 JUIN à 20h30
"lais, réCits et FarCes du 
moyen-âge" 

Michel Corrignan
Tirés de la matière de Bretagne, ces récits sont adaptés 
des lais de Marie de France ou le plus souvent d’auteurs 
anonymes. Histoires d’amour de Mélusine et Raymondin, 
de Bisclavret, de loup garou. Histoires de voyages dans 
les mondes  « d’à côté », comme Bran, fils du roi d’Irlande 
vers l’Île d’Avallon, Guingamor, prince de Bretagne, à la 
poursuite du sanglier blanc... Mais aussi des farces, dans 
lesquelles le peuple se moque des puissants, seigneurs 
et clergé.

DONJONS ET DRAGONS

ÉVÉNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Lyon 2ème - 13, rue de Condé

Imaginaire du Moyen-âge & Moyen-âge imaginaire du 8 au 16 juin 

Tout public à partir de 10 ans | Programme complet www.bm-lyon.fr
Gratuit sur inscription obligatoire au 04 78 38 60 00
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AU FIL DES PAROLES...

VOIR AILLEURS SI ELLE Y EST
Lectures à épisodes :
27 et 28 mai (horaires p.3)
Villeneuve de Berg / D’une cour à l’autre

Dédicaces :
samedi 10 juin de 17h à 19h
Librairie Tiers temps à Aubenas 
samedi 17 juin de 15h à 17h
FNAC à Aubenas

une histoire illustrée
en peinture et en musique 
pour tout le monde 

Chloé Gabrielli
Eric Fleury

« Lorsque Mildred 
était montée sur la 
barque en cette nuit 
de décembre, elle 
n'avait rien pris le 
temps d'emporter, 

ni valises, ni souvenirs, ni mots d'adieu. Seul son petit 
coffre de bois clair finement travaillé lui servirait de com-
pagnon, de confident. Elle l'avait serré contre elle comme 
nous nous raccrochons au dernier fil qui semble nous 
rattacher à la vie. Seul Golwen l’avait accueillie, écoutée, 
comprise. »

D’où vient-elle ? Quel est son secret ? Quelle graine va-
t-elle semer dans le cœur de Golwen pour que la mer 
l’appelle autant ? Quel voyage Golwen se prépare-t-il à 
faire pour aller voir ailleurs si elle y est...?

CLÔTURE
SAMEDI 17 JUIN à 18h
ALBA LA ROMAINE / Théâtre antique
(repli MuséAl)
Dans le cadre des Journées de l’archéologie 
organisées à MuséAl
Programme sur museal.ardeche.fr

Tout public à partir de 8 ans | Gratuit

"le seCret de l’univers"
Ludovic Souliman

Par la force de l’imaginaire, nous nous transformons 
en hirondelles, sous nos ailes, siècles et terres défilent. 
Direction, le sud, les pays chauds... Nous faisons halte 
sur le rocher de Gibraltar, le rocher de Tarek, le chef des 
guerriers arabes qui, en 711, envahit l’Espagne et y resta 
des siècles.  Mais bien avant, dans l’antiquité, les Romains 
nommaient ce lieu les colonnes d’Hercule en mémoire du 
terrible combat que le héros mena contre le géant Anté, 
fils de Gaïa la terre et de Poséidon le dieu des mers.

Nous poursuivons notre voyage au Maghreb qui signifie 
le bout de la terre, l’occident des temps anciens, à la ren-
contre de Zohra, fille de pêcheur qui devint reine parmi 
les reines. Plus loin, à dos de dromadaire, rêve Zim Zim, le 
fou du désert qui nous révèle le Secret de l’univers.

Nous filons vers l’orient des Mille et une nuits à la re-
cherche de l’Objet le plus fabuleux qui soit.
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INFOS PRATIQUES
**Navette gratuite Ginhoux**  
RÉSERVEZ !!!

MARDI 6 JUIN pour Aizac
Aller : Départ Aubenas médiathèque 19h45 |

Arrêt Vals les Bains Gallimard 20h | Arrivée Aizac 20h30

Retour : Départ Aizac 22h | Arrêt Vals les Bains 22h15 | 
Arrivée Aubenas 22h35

JEUDI 8 JUIN pour St Andéol de Vals
Aller : Départ Aubenas médiathèque 19h50 | 

Arrêt Ucel 19h55 (rte Manufacture Royale entre Poste et 
espace Deydier) | Arrêt St Julien du Serre village 20h10 | 
Arrivée St Andéol 20h30

Retour : St Andéol 22h | Arrêt St Julien 22h20 |

Arrêt Ucel 22h35 | Arrivée Aubenas 22h40

Gratuit (Spectacle offert*) =
Spectacles financés par la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas

MARDI 29 MAI de 10h à 17h
SAINT PRIVAT / Maison du Conte
et des Arts de la Parole
Réservé

C.r.a.C.
Depuis plusieurs années, le Réseau National du Conte et 
des Arts de la Parole se structure à partir des Régions. 
Régulièrement et dans la plus grande autonomie, se 
réunissent des Coordinations Régionales d’Actions pour 
le Conte (CRAC) pilotées par des membres du Réseau, 
dont la première motivation est de faire en sorte que les 
acteurs régionaux se connaissent mieux afin de pouvoir 
agir en concertation sur les territoires qu’ils partagent et, 
éventuellement, monter des projets communs ? 

PARTENAIRES :
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil Départemental d’Ardèche

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas

Ville de Lyon

AmphiOpéra de Lyon

Ville d'Aubenas / Salle Le Bournot

MuséAl d’Alba la Romaine

Radio Fréquence 7

Médiathèques Aubenas,

Bourg en Bresse, Francheville, Oullins, Lyon 2ème

Communes de Condrieu, Feyzin, Jaujac, Vinezac

Et aussi... 

Impressions Fombon

Cave à bières Antre Brune et Blonde à Aubenas,

Multi-commerces de St Andéol de Vals,

Maison de l’Environnement de Lyon,

Maison des Passages à Lyon,

Hôpital HFME à Bron,
Association Culture en fait,

Bistro Le Regain,
Frapna,

Radio InfoRC et RCF

Bienvenue à tous ! Les salles sont accessibles aux handicaps visuel, mental et pour certains moteurs :
merci de nous contacter.

Renseignements et réservations : AMAC - www.amac-parole.com
paroles-en-festival@amac-parole.com
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