
Le gouvernement a annulé toutes les manifestations culturelles en raison 
de la crise sanitaire du Covid19 pour l'été. "Paroles en festival 2020" en 
mai/juin devait accueillir 26 artistes pour 30 spectacles, conférences, 
ateliers, scènes ouvertes,… dans 15 communes. Toute la programmation 
de 2020 sera reportée à l'identique du 20 mai au 5 juin 2021. 
Mais nous n'avons pu nous résoudre à annuler purement et simplement 
cet événement, pour tout ce qu’il apporte par le spectacle vivant de 
culture, de pédagogie, de lien social, de revenus aux artistes et 
techniciens, tout ce qu'il apporte au public, aux bénévoles, … 

Après avoir vu avec nos partenaires, le bureau de l’association a pris la 
décision de maintenir un festival adapté aux circonstances : "Paroles en 
festival 2020" pour une édition spéciale du 14 au 23 août 2020 à la fois 
en Ardèche et à Lyon, avec 16 artistes associés à l'AMAC pour 13 
spectacles dans 9 communes. 

En ces temps étranges et incertains, la Culture est au cœur des 
préoccupations puisque c'est grâce à elle que la folie ne s'empare pas de 
la population, c'est peut-être grâce à sa diffusion en masse sur les réseaux 
sociaux que ne se fait pas une révolution violente, et nous l'espérons, 
c'est grâce à la création et l'inventivité artistique que les consciences 
s'éveillent. La Culture s'affiche, se montre, s'exprime.  
Mais le spectacle vivant, c'est autre chose et rien ne lui est substituable, il 
n'est pas "virtualisable".  
Alors inventons les vidéos confinées, les partages de créations maison, les 
liens humains virtuels derrière des écrans,… C'est utile, intéressant, 
nécessaire, mais ce n'est pas le spectacle vivant. Nous avons besoin de 
distraction, de divertissement, de récréation pour supporter cette période 
difficile où les liens humains sont anéantis, mais cela pourrait-il nous faire 
oublier que nous avons de vrais métiers qui aussi méritent salaires…? 
A chacun.e. de penser et de s'exprimer comme il l'entend.  
Vivent le Conte et les Arts de la Parole !  

Agnès Chavanon, présidente et Chloé Gabrielli, artiste

Édito



Jardin de la visitation (côté prairie)  
23 rue Roger Radisson  

69005 LYON

GBÊMIN-XO,  
PAROLES ARC-EN-CIEL 
Patrice Tonakpon TOTON 
Layba KOUROUMA  

Un spectacle de contes du BÉNIN qui reflète la diversité 
actuelle de l’art du conte et de la parole en Afrique et 
ailleurs. "Paroles arc-en-ciel" est une mosaïque de 
contes anciens et contemporains adaptés aux oreilles 
d’aujourd’hui, qui reflète des valeurs humaines tissées 
en une parole universelle qu’incarne Patrice Tonakpon 
TOTON, le conteur des Collines du Bénin, accompagné 
de Layba KOUROUMA musicien percussionniste de 
Guinée.   

SAMEDI 22 AOÛT 

BOUQUET CONTÉ EN MUSIQUE  

Ernest AFRIYIÉ et SADOO 
Lors d'escales suspendues dans le temps Ernest Afriyié 
conte et Sadoo joue de la guitare et des percussions, et 
proposent des  contes  drôles  et poétiques, un voyage 
bigarré à travers les continents, entre tradition et 
modernité. 
Un tourbillon de rires, de chants et de contes surprenants 
pour les petits et les grands. A découvrir avec 
enchantement !  "Aglo", la cachette à l’abri de la vue…

17h30

DIMANCHE 23 AOÛT  

C’ÉTAIT IL Y A SI LONGTEMPS 

Françoise DIEP 
En ce temps là, les animaux parlaient et les gens les 
comprenaient, il n’y avait pas d’école, les ogres 
n’aimaient pas les draps propres, les loups détestaient la 
soupe trop chaude, et il arrivait parfois des histoires 
étranges au fond des bois. C’était il y a vraiment très, 
très, très longtemps... 
Depuis trente ans Françoise Diep partage ses contes avec 
petits et grands, en France comme outre Atlantique ou en 
Afrique de l'Ouest. Ce petit bout de femme à la voix douce 
et à l'accent soleil fait du conte un art en nous présentant 
avec naturel des personnages à la fois tendres et 
rebelles, doux et forts, très humains, dans un mélange 
d'humour et d'émotion. 

Jardin Clos Carret 
38, rue de Cuire 

69005 LYON

RÉSERVATIONS POUR LES 
SPECTACLES À LYON 

tel : 0767 0348 00   
ou courriel :   

paroles-en-festival@amac-parole.com 

9 h

11 h



Et parmi les actions de la nouvelle association  
"Maison du Conte de Saint Privat", sous les projecteurs… 
  

SPECTACLES :  
LES VENDREDIS DU CONTE  
ET DES ARTS DE LA PAROLE 
Chaque 1er vendredi du mois d'octobre à juin. 
Salle de la Lauzière / 07200 SAINT PRIVAT  

La commune de  Saint Privat s'associe à la nouvelles association ‘"Maison du 
Conte de Saint Privat", en partenariat avec l’AMAC fondatrice de la 
programmation en 2009, pour poursuivre une programmation mensuelle de 
spectacles de contes et des arts de la parole, pour présenter des artistes 
professionnels et faire découvrir les multiples facettes du Conte et des Arts de 
la Parole. 

ATELIERS D’ÉCRITURE : UN PAS DE CÔTÉ 
Chaque 2ème samedi du mois de septembre à juin 

Association Maison du Conte de Saint Privat  
Salle de la Lauzière 
07200 SAINT PRIVAT 
Pour écrire en groupe, développer l'imaginaire, se connaître et surtout s'amuser 
à écrire ! avec Chloé Gabrielli, auteure. 

Vous avez peur d'écrire, vous vous pensez nul.le et pourtant cela vous 
démange ? En dérouillant votre imaginaire, vous allez oser, utiliser ce que vous 
possédez de richesses par vos lectures et vos "nourritures" écrites ou orales, 
vous allez puiser en vous l'originalité et la poésie. Vous apprendrez à construire 
vos idées et à les structurer. Alors les histoires prendront vie avec le style et la 
fantaisie de chacun, mais toujours dans la rigueur d'un travail abouti et 
agréable à écrire et à lire au groupe. 

Demander les fiches d’INSCRIPTIONS à :  
maison-conte-arts-parole@amac-parole.com 

AU VU DES PETITES JAUGES AUTORISÉES, 
RÉSERVATIONS VIVEMENT SOUHAITÉES 

tel : 0767 0348 00  ou courriel :  paroles-en-festival@amac-parole.com  

Remerciements à tous nos partenaires : 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Département de l'Ardèche et le MuséAl à Alba la Romaine 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) 

Ville de Lyon  
Mme Perrin-Gilbert adjointe au maire de Lyon chargée de la culture 

Médiathèque intercommunale d'Aubenas  
Les radios locales Fréquence 7 et Info RC  

TOUS LES SPECTACLES EN ARDÈCHE SONT FINANCÉS PAR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS 

Pour tous les spectacles en plein air ou en extérieur, 
merci d’arriver un peu en avance.  

Toutes les mesures sanitaires  
     en vigueur à la date des spectacles sont mises en place  

pour vous accueillir en toute sérénité et sécurité.  
Gel hydroalcoolique à disposition, jauge maximum  

et distances réglementaires respectées. 

Sur les lieux de spectacles en Ardèche : RÊV’ENFANTS  
La bibliothèque ambulante de livres d’occasion 

d'Isabelle 

Visuel de l’affiche : Eric Fleury 

Bienvenue à tous !  
Les spectacles sont accessibles aux handicaps 

visuel, mental  
et pour la plupart, moteur : merci de nous contacter pour 

un accueil optimal.
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