
Direction artistique : Chloé Gabrielli



Inauguration
Mercredi 9 mai à 19 h 30
Centre Culturel Lebournot, Aubenas

Concert par Bog’indigo, Jazz Vocal. 

 Entrée libre sur réservation

“Les petits plaisirs”
Mercredi 9 mai à 20 h 30
Centre Culturel Lebournot, Aubenas

 Philippe Sizaire, conteur
 Dalèle Müller, accordéoniste

Philippe Sizaire, musicien des mots, écrit sur 
notre quotidien. C’est poétique, contempo-
rain, souvent drôle... Il entre par effraction dans 
nos oreilles pour y déposer quelques graines  
d’envie d’encore. Avec Dalèle Müller, accor-
déoniste chanteuse, il nous invite à partager ce 
spectacle qui nous transporte dans son univers 
souvent empreint de surréalisme.

 Tout public à partir de 8 ans
 10 € / 7 €

“Le voyage de Lila” 
Jeudi 10 mai à 20 h 30
CMP Béthanie, Chassiers

 Chloé Gabrielli, conteuse
Voyage initiatique où les oiseaux migrateurs 
sont les colporteurs d’histoires de femmes de 
tous les pays. Ils permettent à Lila de grandir et 
de réussir les moments forts de sa vie. Chloé 
Gabrielli nous entraîne ici dans les thèmes uni-
versels : la féminité, l’amour, l’amitié, la mort, la 
persévérance, l’espoir…

 Tout public à partir de 8 ans
 10 € / 7 €

“Sweet tracteur” 
Vendredi 11 mai à 20 h 30
Espace Deydier, Ucel

 Jérôme Aubineau, conteur
On entre dans l’univers de sa folie et son talent 
de conteur fait le reste... Il fréquente de drôles 
de loulous : Abel le Rebelle, rappeur de banlieue 
rurale, la mère Zirou qui en pince pour Monsieur 
Propre, un garçon échoué au bord de ses rêves, 
des fées qui débarquent en ULM... des tendres 
un peu dingues, quelques durs et 1417 mou-
tons échappés d’une B.D. de F’Murr. 

 Tout public à partir de 7 ans
 Entrée libre sur réservation

“Paroles partagées” 
Soirée ardéchoise
Samedi 12 mai à 20 h 30
Salle Marcel Gimond, Château d’Aubenas

 Guilaine They-Durand, conteuse
 Catherine Caillaud, conteuse
 Pierre Lafrenaye, trompettiste

Catherine Caillaud nous donne un aperçu de 
ses histoires sur l’Amour chaste, charnel et 
coquin. Guilaine They-Durand nous transporte 
ici et là-bas en conte et en musique.
Pierre Lafrenaye nous fait la surprise de ses  
mélodies jazz selon son humeur du jour.

 Tout public à partir de 8 ans
 9 € / 7 €

“Histoire et histoires, 
conte et patrimoine”
Promenade contée
Dimanche 13 mai, départ à 17 h précises, 
Place de l’église, St Etienne de Boulogne

 Chloé Gabrielli, conteuse 
 Franck Bréchon, historien. 

Ils mêlent l’Histoire du patrimoine de la com-
mune de St Etienne de Boulogne aux histoires 
et contes des villages, jouant entre imaginaire 
et réalité, Histoire et légendes, lieux embléma-
tiques et énigmatiques.

 Tout public à partir de 8 ans
 7 € / 5 €

“Soirée lecture à voix haute”
Dimanche 13 mai à 20 h 30
Médiathèque intercommunale d’Aubenas 

 Ahmed Kalouaz, romancier, 
nouvelliste et dramaturge

“Je viens d’ailleurs, d’une poignée de sable, 
d’un rameau d’olivier...” Il écrit depuis plus 
de quinze ans avec spontanéité, tendresse, 
humour sur l’absence, la solitude, le besoin 
d’être aimé. Avec, au bout de la nuit, le bonheur 
têtu de l’aurore.

 Sébastien Joanniez, auteur 
jeunesse, comédien, metteur en scène

Auteur-comédien, il présente ses propres textes 
avec humour et enthousiasme.

 Tout public à partir de 10 ans
 Entrée libre sur réservation
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Conteuse partout en France, en Belgique 
et en Suisse, Chloé Gabrielli s’installe sur 
les pentes du Col de l’Escrinet, en Ardèche, 
il y a 8 ans et décide de travailler dans sa  
région. Comment mieux servir son métier que 
de créer son propre festival, faire raconter les 
artistes locaux et faire découvrir les conteurs 
nationaux au public ardéchois ?
Elle écrit ses textes et ose tous les registres  
de l’émotion, tous les styles, du fantastique à 
l’humour grinçant, et tous les thèmes actuels.

“Errance’s” 
Lundi 14 mai à 20 h 30
Cour du Presbytère 
(repli salle des fêtes), St Julien du Serre

 Guylaine Kasza, conteuse
“Je me souviens que devant la mer, j’ai ramassé 
un caillou. J’ai fermé les yeux un moment. 
Quand je les ai réouverts sur la mer, elle était 
haute… invitation à lever l’ancre ! J’ai lancé le 
galet loin au-dessus des vagues. C’était décidé, 
je partais... en Afghanistan !”
Entre fiction et réalité, mêlant souvenirs person-
nels, légendes et témoignages, Errance’s est 
comme un carnet de voyage qui raconte l’épo-
pée d’une conteuse au pays des Afghans.

 Tout public à partir de 12 ans
 Entrée libre sur réservation

“Soirée conteurs-amateurs”
Mardi 15 mai à 19 h 30
Salle polyvalente de St Privat

Laisser la place aux conteurs en herbe, aux 
petits et aux grands, de 1 an à 100 ans (ou 
presque) pour tester leur talent d’orateur, leur 
capacité à captiver un public ou leur humour.  
En face, de petites et de grandes oreilles boiront 
leurs paroles, sans autres attentes que celle de 
la qualité, du dépaysement et du choix de belles 
histoires. 
Seule règle : 10 minutes imparties à chacun et 
inscription obligatoire...

 Tout public à partir de 7 ans
 Entrée libre sur réservation

“Sorcières mal-aimées”
Mercredi 16 mai à 20 h 30
Théâtre de Vals les Bains

 Agnès Chavanon, conteuse 
 Ange B, musicien

Pour créer ce spectacle, Agnès Chavanon ne 
s’est pas contentée de reprendre les contes 
et les légendes, elle a mené une investigation 
historique et ethnologique pour mieux saisir le 
monde des sorcières, un thème si peu abordé 
sérieusement qu’il est demeuré assez secret.
Avec Ange B, des Fabulous Trobadors, elle a 
construit le spectacle comme un récital d’his-
toires vraies et de légendes, de témoignages et 
de contes.

 Tout public à partir de 12 ans
 12 € / 9 €
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Cinémacontes
Jeudi 24 mai à 20h30
Cinéma de Vals les Bains 

“Donne-moi des pieds pour danser” 
Documentaire en Guinée-Bissau
 Claude-Pierre Chavanon, réalisateur

“Ma parole n’a pas de jambes mais elle marche”  
 Rémy Boussengui, conteur 

  Tout public à partir de 10 ans
 7,50 €

Jeunes publics
de 3 à 6 ans 

“Histoire de parler” 
 Agnès Chavanon

Mercredi 16 mai à 10 h
Théâtre de Vals les Bains

  5 €

maternelle 

“Quand trois poules 
s’en vont aux champs” 

 Guylaine Kasza
Lundi 14 mai à 9 h et 10 h
École maternelle, Vals les Bains.

de 6 à 11 ans 

“Dans le temps où les chameaux 
jouaient à la balle...” 

 Chloé Gabrielli
Samedi 12 mai à 15 h
Château de Craux, Genestelle 

  Entrée libre sur réservation

de 6 à 11 ans 

“Contes humoristiques” 
 Chloé Gabrielli

Mercredi 16 mai à 15 h
Théâtre de Vals les Bains

  5 €

Séances scolaires 
 Chloé Gabrielli 

Jeudi 10 mai à 9h et 10h
Collège St Régis 
 

 Chloé Gabrielli
Jeudi 10 mai à 14 h 30 
Château d’Aubenas, cycle 2 et 3

 Jérôme Aubineau
Vendredi 11 mai à 14 h 30
Château d’Aubenas, cycle 2 et 3



AMAC ArdècheLes Clapés07200 St Étienne de Boulogne

Renseignements et réservations : 06 19 15 99 73

site : www.amac-parole.com

email : amacardeche.conte@wanadoo.fr

Entrepreneur de spectacles n°2-1000414, n°3-1000463

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

Fr
éd

ér
ic

 R
ey

na
ud

  /
 A

lp
ha

st
ud

io

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau
Cat

herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 

C
hl

oé Gabrielli

Jé
rô

me Aubineau

Cat
herine Caillaud

Ahmed Kalouaz

Philip
pe Sizaire

Agnès Chavanon

Sébastien Joanniez Guylaine Kasza

G
uil

aine They-Durand

 R
ém

y Boussengui 


