PAGE DATES

HEURES

LIEU

5 LUNDI 19 MAI

20 H

LE LAVOIR PUBLIC

6 MARDI 20 MAI

19 H

ESPACE PAUL RICARD

7 DU 19 AU 23 MAI

9 H 30

MAISON DES PASSAGES

7 VENDREDI 23 MAI

10 H À 15 H

MAISON DES PASSAGES

8 MERCREDI 21 MAI

20 H

BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

9 JEUDI 22 MAI

20 H

BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

10 VENDREDI 23 MAI

20 H

BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

11 SAMEDI 24 MAI

14 H À 19 H

BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

11 SAMEDI 24 MAI

19 H 30

BIBLIOTHÈQUE DU 2ÈME

12 MARDI 20 MAI

20 H

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST

12 MERCREDI 21 MAI

10 H 30

MÉDIATHÈQUE DES GENÊTS

13 MARDI 20 MAI

18 H 30

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

13 MERCREDI 21 MAI

15 H

MÉDIATHÈQUE VAILLAND

14 MERCREDI 21 MAI

17 H

MÉDIATHÈQUE FRANCHEVILLE

14 MERCREDI 21 MAI

20 H 30

MÉDIATHÈQUE FRANCHEVILLE

15 MERCREDI 21 MAI

15 H

PÔLE LECTURE TERRAILLON

15 JEUDI 22 MAI

17 H 30

CLINIQUE IRIS

16 DIMANCHE 25 MAI

15 H

PARVIS CATHÉDRALE ST JEAN

17 LUNDI 26 MAI

12 H 30

PÉRISTYLE OPÉRA DE LYON

17 LUNDI 26 MAI

20 H 30

AMPHI OPÉRA

18 MARDI 27 MAI

12 H 30

PÉRISTYLE OPÉRA DE LYON

18 MARDI 27 MAI

20 H 30

AMPHI OPÉRA

19 MERCREDI 28 MAI

12 H 30

PÉRISTYLE OPÉRA DE LYON

19 MERCREDI 28 MAI

20 H 30

AMPHI OPÉRA

20 MARDI 27 MAI

20 H

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

20 MERCREDI 28 MAI

10 H

MJC MONPLAISIR

21 MARDI 3 JUIN

19 H 30

MÉDIATHÈQUE LA MÉMO

22 VENDREDI 30 MAI

20 H 45

THÉÂTRE LES QUINCONCES VALS LES BAINS

23 SAMEDI 31 MAI

15 H

CENTRE LE BOURNOT AUBENAS

23 SAMEDI 31 MAI

18 H À 20 H

CAFÉ FRANÇAIS AUBENAS

24 SAMEDI 31 MAI
25 DIMANCHE 1ER JUIN

20 H 30
14 H 30 À 18 H

SALLE DES FÊTES ST ÉTIENNE DE BOULOGNE
VILLENEUVE DE BERG

26 LUNDI 2 JUIN

10 H À 22 H

ESPACE DEYDIER UCEL

27 LES 3 & 4 JUIN

9 H 30 & 10 H 30

MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT AUBENAS

27 MARDI 3 JUIN

20 H 30

SALLE DES FÊTES LABÉGUDE

28 MERCREDI 4 JUIN

15 H

SALLE DES FÊTES VESSEAUX

28 MERCREDI 4 JUIN

20 H 30

SALLE DES FÊTES SAINT JOSEPH DES BANCS

29 JEUDI 5 JUIN

20 H 30

CINÉMA LE PALACE AUBENAS

29 JEUDI 5 JUIN

10 H & 14 H 30

AUBENAS & MONTPEZAT

30 VENDREDI 6 JUIN

10 H 30

IME DIAPASON PRIVAS

30 VENDREDI 6 JUIN

20 H 30

PARC ECOMUSÉE CHIROLS

31 VENDREDI 6 JUIN

20 H 30

SALLE DES FÊTES SAINT PRIVAT

32 SAMEDI 7 JUIN

14 H

CENTRE LE BOURNOT AUBENAS

33 SAMEDI 7 JUIN

15 H 30

CENTRE LE BOURNOT AUBENAS

33 SAMEDI 7 JUIN

17 H

CENTRE LE BOURNOT AUBENAS

34 SAMEDI 7 JUIN

20 H 45

CENTRE LE BOURNOT AUBENAS

35 DIMANCHE 8 JUIN

14 H

MAIRIE JUVINAS

ARTISTES

SPECTACLES

SPECTACLE DU CONCOURS

CHAPERONS ROUGES

TP

ÉRIC FLEURY

VOYAGE VERS L’IMAGINAIRE

TP

CLAIRE PANTEL

LE CONTE DU JARDIN

JP

JEUNES CONTEURS

RENCONTRES JEUNES CONTEURS

JP

SATENIK KHACHATRYAN & YAO

IL ÉTAIT UNE FOIS... L’ARMÉNIE

TP

MAGDA KOSSIDAS

HÉRACLÈS, LA RÉCIDIVE

TP

MERCEDES ALFONSO & BAPTISTE ROMANO

CONTES NÈGRES DE CUBA

TP

TROIS ATELIERS

FORUM RNCAP

A

CONTEURS AMATEURS

SCÈNE OUVERTE

TP
TP

MERCEDES ALFONSO & BAPTISTE ROMANO

CONTES NÈGRES DE CUBA

MAGDA KOSSIDAS

PETITS CONTES GRECS

JP

CHLOÉ GABRIELLI

CONTES DE MÉTAMORPHOSES

TP

CHLOÉ GABRIELLI

LE PASSEUR D’HISTOIRES

JP

ANNIE GALLAY

LES PETITS CAILLOUX

JP

ANNIE GALLAY

D’UN CLAPOTIS À L’AUTRE

TP

RÉMY BOUSSENGUI

BLANCHE-NEIGE FILLE D’AFRIQUE

JP

RÉMY BOUSSENGUI

CONTES AFRICAINS

TP

ÉRIC DERRIEN

BALADE CONTÉE AVEC MERLIN

TP

JÉRÔME AUBINEAU & BASILE GAHON

SWEET TRACTEUR

TP

JÉRÔME AUBINEAU & BASILE GAHON

C’EST QUAND QU’ON ARRIVE ?

TP

THIERNO DIALLO & LISA RAPHEL

SOUFFLÉS-ARTICULÉS

TP

THIERNO DIALLO & LISA RAPHEL

LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF

TP
TP

LUCIE CATSU, NELLY CAZAL & ESTELLE COQUIN FILLES DE JOIES

TP

FRÉDÉRIQUE RESCHE-RIGON & C. GABRIELLI

VOL DE NUIT

TP

MICHEL BILLET

ÇA CONTE POUR DU BEURRE

JP

JIHAD DARWICHE

LES MILLE ET UNE NUITS

TP

LUCIE CATSU, NELLY CAZAL & ESTELLE COQUIN FILLES DE JOIES

TP

THIERNO DIALLO

CONTES & LÉGENDES DU SÉNÉGAL

JP

BERNARD CHOUVIER

CONFÉRENCE

A

THIERNO DIALLO & LISA RAPHEL
CHLOÉ GABRIELLI

LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF
PETITS CHOCOLATS / GOURMANDINES

TP
TP
TP

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

KALÉIDOSCOPE

CLAIRE PANTEL

LE CONTE DE LA MER

JP

RÉMY BOUSSENGUI

BLANCHE-NEIGE FILLE D’AFRIQUE

TP

CATHERINE CAILLAUD

DANS LES ROSES OU DANS LES CHOUX ?

JP

VINCENT LORON

TRANCHES DE VIE

TP

AGNÈS CHAVANON

CONTES & FILMS FANTASTIQUES

TP

AGNÈS CHAVANON

LOUP Y-ES-TU?

JP

CHLOÉ GABRIELLI

PETITS FRISSONS

JP

FLORA DUPONT-RESLER

BOUQUET D’HISTOIRES

TP

CATHERINE CAILLAUD

ON N’EST PAS DES GOURDES

TP

ANNE DEVAL & FRÉDÉRIC BLANCOT

DES PIEDS ET DES MAINS

TP

CONTEURS AMATEURS

SCÈNE OUVERTE

TP

C. CAILLAUD, F. VILAIN & JM. ANDRÈS

LES AVENTURES DE TOM SAWYER

TP

ANNE DEVAL & FRÉDÉRIC BLANCOT

POURQUOI LA GUERRE DE TROIE...

TP

ÉRIC DERRIEN

BALADE CONTÉE

TP

Légende : TP= tout public, JP = jeune public, A = adultes

LUCIE CATSU, NELLY CAZAL & ESTELLE COQUIN MADELEINE

ÉDITO
EN MAI, L’AMAC
FAIT TOUT CE QU’IL TE PLAÎT…
ET EN JUIN AUSSI !
Le visuel des 29èmes PAROLES EN
FESTIVAL est signé ÉRIC FLEURY
dont les œuvres sont exposées à
l’ESPACE PAUL RICARD, nouveau
partenaire, puis à la MÉDIATHÈQUE
JEAN FERRAT D’AUBENAS.
L’AMAC poursuit sa défense du Conte
comme Art Majeur pour le public adulte.
Elle peut le faire grâce à l’assiduité
accrue du public, au soutien des collectivités territoriales et locales et grâce
aussi aux artistes et à ses fidèles partenaires : OPÉRA DE LYON, THÉÂTRE
de VALS, CENTRE LE BOURNOT
D’AUBENAS, SALLES DES FÊTES
DES VILLAGES, MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES, MJC, CINÉMA,
LA MAISON DES PASSAGES ET LA
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT…,
pour offrir des spectacles de haut niveau,
montrant la richesse et la grande diversité de répertoire et de style des Arts de
la Parole….
Cependant le jeune public n’est pas
oublié avec les tout petits des crèches
et maternelles, ou avec les spectacles
résultant des ateliers menés dans les
écoles et les collèges.

L’AMAC innove cette année avec LE
LAVOIR PUBLIC en organisant un
concours d’écriture de Contes et de
Nouvelles fantastiques avec spectacle
et publication.
En plus de tous ces temps forts de
création, l’AMAC poursuit sa réflexion
sur le conte par deux ConférencesDébats : « la gestuelle des conteurs »
avec Jeanne Drouet et « symbolique
et sens du merveilleux » avec Bernard
Chouvier, et par un Forum-Ateliers
autour du Réseau National du Conte et
des Arts de la Parole.
Enfin, dans sa mission du développement du conte, l’AMAC organise une
Plateforme Professionnelle, et deux
Scènes Ouvertes pour les amateurs
des contes, ainsi qu’un stage de formation à « l’art de conter et d’écrire des
histoires », en juillet.

Remplissez vos oreilles et votre
imaginaire. Bon Festival !

Dominique LAFONT

Agnès CHAVANON

Présidente

Directrice artistique

4, impasse Flesselles 69001 LYON

LUNDI 19 MAI
20 h

LE LAVOIR PUBLIC

Tout public à partir de 10 ans. Entrée : 5 € + 2 € d’adhésion

CHAPERONS ROUGES :
masculins, féminins, ou ?
Les contes traditionnels ont bien séparé
les genres, la femme cuisine et l’homme
travaille aux champs ou dans la forêt. Ces
contes nous transmettent une vision de la
société d’autrefois.
Aujourd’hui quelle est notre part à chacun
de féminité et de masculinité ?
Nous vous proposons d’écrire les contes
et les nouvelles fantastiques pour demain,
qui donnent sur cette question du genre, la
vision de notre société.

Règlement sur le site www.amac-parole.com

L’AMAC, en collaboration avec LE
LAVOIR PUBLIC et dans le cadre de
PAROLES EN FESTIVAL, organise un
concours d’écriture de Contes et de
Nouvelles fantastiques qui se déroule
en trois temps :
1. Le concours lui-même avec un jury.
Envoyer les textes inédits et originaux
avant le 19 avril 2014.
2. La lecture au LAVOIR PUBLIC des 10
meilleurs textes sélectionnés le 19 mai
à 20 h sous forme d’un spectacle ouvert
au public.
3. La publication du meilleur texte sélectionné (jury + public) dans la revue
spécialisée LA GRANDE OREILLE.
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20, place Louis Pradel 69001 LYON

ESPACE PAUL RICARD

DU 20 au 27 MAI

Exposition ouverte au public
les 21, 22, 23, 26 et 27 mai
de 14 h 30 à 17 h 30

VERNISSAGE
LE 20 MAI à 19 h

VOYAGE VERS L’IMAGINAIRE
Éric FLEURY
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L’AMAC confie chaque année le visuel de
PAROLES EN FESTIVAL à un(e) artiste
peintre ou plasticien(ne) et organise une
exposition de ses œuvres.

Il a su garder un lien avec l’enfance, une
envie irrésistible de nous parler de son
univers et de ses rêves. Sur papier aquarelle, tissus, chutes de bois et autres…

Éric FLEURY, ardéchois d’origine
bretonne, est le peintre choisi pour la
29ème édition. L’Espace Paul Ricard,
dans l’immeuble « le César », ouvre
régulièrement ses portes à la création et
s’associe cette année à cette démarche
de l’AMAC.

Il dessine et a toujours dessiné. Sa ligne
claire et élégante nous dévoile un monde
de bohème, bercé par les notes et les
étoiles. Une ambiance de musiciens voyageurs aux bouches béantes et aux yeux
écarquillés, couleurs délicates et transparentes, les figures s’animent. Il nous
raconte des histoires poétiques et populaires, c’est sans aucun doute l’expression
d’une joyeuse liberté comme celle que
nous aimons vivre.

44, rue St Georges 69005 LYON

MAISON DES PASSAGES

19, 20, 21, 22 et 23 MAI
9 h 30

Public crèches et maternelles / tarif unique : 4 €
Réservation obligatoire : contact@amac-parole.com

LE CONTE DU JARDIN
Claire PANTEL
La conteuse Claire Pantel revient après le
Conte de la Mer et déplie son petit jardin de
poche. Elle propose une promenade le nez
en l’air ou au ras des pâquerettes.
Histoires d’escargots et de petites bébêtes,
jeux de doigts et comptines à gestes, des
pourquoi et des comment qui racontent
le monde environnant, histoires d’angle
de vue pour le plaisir de glisser un œil
et découvrir le monde des toutes petites
choses au fin fond du jardin.
Terre, papier à fleurs, papier à pois et
autres épluchures de légumes...

MAISON DES PASSAGES
rencontres de
JEUNES CONTEURS

vendredi 23 MAI
de 10 h à 15 h 30

Chaque Festival, les jeunes et les enfants
qui ont travaillé au cours de l’année avec
les conteuses de l’AMAC, se retrouvent
pour raconter et échanger leurs histoires.
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13, rue de Condé 69002 LYON

mercredi 21 MAI
20 h

BIBLIOTHÈQUE DU 2éme

Contes du monde

Réservations au 04 78 62 74 90
Tout public à partir de 10 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS : VOYAGE EN ARMÉNIE
Satenik KHACHATRYAN
Yannick LOUIS dit YAO
Ils vous font traverser montagnes et fleuves,
villages et villes inconnues d’Arménie.
Pendant ce voyage, à chaque pas, quelqu’un
vous chuchote à l’oreille une histoire improbable et belle, une « menterie » incroyable
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et vraie, la réalité et l’imaginaire, le possible
et l’impossible, la magie et l’ordinaire, tout
est mélangé. Bienvenue en Arménie.

13, rue de Condé 69002 LYON

jeudi 22 MAI
20 h

BIBLIOTHÈQUE DU 2éme

Contes du monde

Réservations au 04 78 62 74 90
Tout public à partir de 10 ans

HÉRAKLÈS, LA RÉCIDIVE
Magda KOSSIDAS

Avec la participation de Defkalion

Héraklès, fils d’un dieu et d’une mortelle
possède une double nature, divine et
humaine.

Mais quand la Force est le seul recours,
secours, confort et réconfort, elle devient
vite piège, erreur et folie !

Doté d’une force surhumaine, il accomplit avec vaillance un destin exceptionnel
pour débarrasser terre et mer de toutes les
monstruosités menaçant la vie.

Héraklès nous raconte la lutte permanente
entre force divine et faiblesse humaine pour
nous apprendre que, de cette lutte inévitable, est né un jour l’être le plus sublime et
le plus tragique de l’univers : le héros !
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13, rue de Condé 69002 LYON

vendredi 23 MAI
20 h

BIBLIOTHÈQUE DU 2éme

Contes du monde

Réservations au 04 78 62 74 90
Tout public à partir de 10 ans

CONTES NÈGRES DE CUBA
Mercedes ALFONSO
Baptiste ROMANO
« On plantait déjà les cannes à sucre, il y
avait déjà des champs de tabac et de café,
mais ceci date de très longtemps. Qui s’en
souviendrait s’il ne restait quelques vieux
pour le raconter, ni quelqu’un pour vouloir
l’entendre... »
C’est à l’ombre du flamboyant que
Ma’ Calixta raconte des histoires profondément enracinées dans ses souvenirs
ancestraux, ses mots font apparaître les
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dieux qui se cachent en pleine lumière, le
royaume où ne naissent que des femmes
par la volonté du Taureau…
Inspirées de l’œuvre de Lydia Cabrera, ces
histoires sont traversées de poésie et d’un
humour délicieux, hommage aux esclaves
noirs de Cuba qui ont raconté la magie,
l’odeur et le poids de son soleil.

13, rue de Condé 69002 LYON

samedi 24 MAI
De 14 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE DU 2éme

Forum

Sur inscription avant le 30 avril
à contact@amac-parole.com

RÉSEAU NATIONAL DU CONTE
ET DES ARTS DE LA PAROLE
14 h : présentation et évolution du RNCAP
14 h 30 - 16 h 30 : TROIS ateliers & SYNTHÈSE
(programmateurs - conteurs professionnels - amateurs du conte)

17 h - 19 h : CONFÉRENCE-DÉBAT « La gestuelle des Conteurs »
Avec Jeanne Drouet, Anthropologue
Le Conte et les Arts de la Parole se sont
considérablement développés depuis trois
décennies, si bien qu’aujourd’hui sa reconnaissance comme art majeur, au même
titre que le théâtre, la danse, les arts
de la rue ou le cirque, pose de multiples

BIBLIOTHÈQUE DU 2ème

questions sur la pratique professionnelle, la
formation, la programmation. De nombreux
débats, à l’initiative du Réseau National,
se déroulent en France et l’AMAC, avec le
RNCAP, organise donc ce FORUM pour la
Région Rhône-Alpes.

samedi 24 MAI
19 h 30

Inscription préalable et obligatoire au 04 78 38 60 04
Tout public à partir de 10 ans

Scène ouverte aux amateurs de contes
IL ÉTAIT SEPT FOIS !
Pour cette 7ème scène ouverte,
accueillie à la bibliothèque du 2ème par
Agnès Chavanon et Anne Kovalevsky,
dans le cadre de PAROLES EN FESTIVAL,
les conteurs amateurs et amateurs de

contes sont invités à venir dire ou écouter
des histoires multiples… de 7.

Sept minutes pour livrer son histoire,
c’est la règle du jeu.
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2, place Cumbernauld 69500 BRON

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST

mardi 20 MAI
20 h
Tout public à partir de 10 ans

CONTES NÈGRES DE CUBA
Mercedes ALFONSO
Baptiste ROMANO
C’est à l’ombre du flamboyant que
Ma’ Calixta raconte des histoires profondément enracinées dans ses souvenirs
ancestraux et traversés de poésie et d’un
humour délicieux. C’est aussi un hommage
aux esclaves noirs de Cuba qui racontent
la magie du soleil.

10, rue Daligand 69500 BRON

BIBLIOTHÈQUE DES Genêts

mercredi 21 MAI
10 h 30
Tout public à partir de 10 ans

PETITS CONTES GRECS
Magda KOSSIDAS
Il était une fois, il était un temps, deux
bonnes voisines ; chacune avait un fils. La
première avait un enfant terrible, un vrai
diable ! Il ne faisait jamais rien comme tout
le monde....
Trois histoires autour du thème de l’idiot,
qui le plus souvent n’est pas celui qu’on
imagine ! Des histoires pour réfléchir, des
histoires pour rire, des histoires à dire !
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1, place Jean-Michel Bertrand 01000 BOURG-EN-BRESSE

mardi 20 MAI
18 h 30

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

Sur inscription au 04 74 42 47 24 - places limitées
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1 h

CONTES DE MÉTAMORPHOSES
Chloé GABRIELLI
Métamorphoses, transformations, changements de forme, périodes de vie... rien n’est
simple. Entrez dans cette forêt magique où
les femmes et les hommes autour de nous
ne sont pas ce qu’ils veulent nous faire
croire qu’ils sont...
Un monde où les contes, les nouvelles et les
mythes savent nous faire regarder au-delà
des apparences qui sont parfois trompeuses, car sachez-le, ici tout est possible !

1, rue du moulin de Brou 01000 BOURG-EN-BRESSE

MÉDIATHÈQUE VAILLAND

mercredi 21 MAI
15 h

Sur inscription au 04 74 42 47 24 - places limitées.
Jeune public de 6 à 10 ans. Durée : 45 mn

LE PASSEUR D’HISTOIRES
& AUTRES CONTES DE TRANSFORMATION
Chloé GABRIELLI
Il était une fois un jeune homme qui pouvait
reconnaître tous ceux qui ne sont pas ce
qu’ils paraissent être…
Qui est ce serpent ? Un prince, un chasseur
ou les deux à la fois ? Qui est vraiment ce
prince qui vit seul dans la montagne ?

Qui est cette jeune fille ? Une princesse ?
Peut-être pas…
Les personnages ont quelquefois bien
des choses à cacher... Dans ces contes
merveilleux de tous les pays, n’est pas
toujours la bête celle que l’on croit.
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1, montée des Roches 69340 FRANCHEVILLE

MÉDIATHÈQUE francheville

MERCREDI 21 MAI
17 h

Entrée libre, réservations au 04 37 23 68 37. Contes et musique
pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents. Durée : 40 mn

LES PETITS CAILLOUX
Annie GALLAY
10 petits cailloux sur le bord de la fenêtre…,
en voilà une jolie collection ! Oh, ça alors,
des cailloux qui parlent…. Et qui racontent
des histoires ! Il y en a même un qui joue
du violon ? Et celui-ci, heureusement qu’il
n’est pas dans ta chaussure, il est pointu.

Annie raconte, chante, joue du violon, et
offre tout ce que les galets, cailloux, graviers
et pierreries lui ont inspiré. Bienvenue !

MÉDIATHÈQUE francheville

MERCREDI 21 MAI
20 h 30

Entrée libre, réservations au 04 37 23 68 37. Contes, violon et chansons
pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Durée : 60 mn

D’UN CLAPOTIS À L’AUTRE
Annie GALLAY
Clapotis de l’eau, écoutés, égouttés, puis
traduits par la conteuse… Du Nord au
Sud de la planète, au fond d’une source
en Norvège, au bord d’un lac Suisse,
le long du golfe du Mexique, ça clapote,
ça complote, ça chuchote, ça bouillotte…
Ces contes traditionnels et contemporains
permettront à toutes et tous de laisser
barboter les oreilles d’un clapotis à l’autre.
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62, rue Marcel Bramet 69500 BRON

MERCREDI 21 MAI
15 h

PôLE LECTURE TERRAILLON

Jeune public à partir de 7 ans

BLANCHE-NEIGE FILLE D’AFRIQUE
Rémy BOUSSENGUI
Un choix de contes merveilleux originaires
de différentes régions d’Afrique, en écho
aux célèbres histoires traditionnelles européennes telles que Cendrillon, Barbe-Bleue,
le Petit Poucet... et Blanche-Neige.
Avec ce répertoire, Rémy Boussengui,
conteur gabonais, met en relief le côté
universel du conte et les nuances inhérentes aux divers contextes socioculturels.
Avec sa voix de magicien tantôt ogre,
tantôt souris, il nous convie à des voyages
où la malice côtoie sans complexe le
merveilleux.

271, rue des sources 69280 MARCY-L’ÉTOILE

CLINIQUE IRIS
CONTES AFRICAINS

jeudi 22 MAI
17 h 30
Tout public à partir de 10 ans
Annulé en cas de pluie : 08 26 30 69 10

Rémy BOUSSENGUI
« Lorsqu’un étranger arrive au village, les
habitants l’accueillent comme un roi. Il a
tous les droits, explique le conteur gabonais Rémy Boussengui, mais il a aussi un
devoir, un seul, celui de faire voyager la
parole, de raconter... »
C’est ce que fait ce conteur-musicien, de
lieu en lieu en France et dans tous les
espaces francophones. Il colporte ainsi des
histoires du village et de la forêt : histoires
de tortues rusées, d’arbres qui parlent, de

princesses capricieuses, des contes de
sagesse, sans oublier les proverbes, héritages précieux de la langue des ancêtres.
D’une voix riche et multicolore, ce conteur
africain fait vivre ses histoires. Chanteur
et musicien, il utilise notamment un arc
musical dont il tire des sons étonnants,
en harmonie avec l’univers de ses contes
puisés dans la tradition. Ajoutez à cela
une présence fascinante, et vous aurez un
spectacle total, aussi simple que dense.
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DIMANCHE 25 MAI
15 h

BALADE CONTÉE

Tout public à partir de 10 ans
Départ : Parvis de la Cathédrale Saint-Jean

UN CONTEUR DANS LA VILLE
Éric DERRIEN
Il n’est pas un conteur, il ne travaille pas le
conte, ce sont les contes qui le travaillent.
Disons plutôt qu’Éric Derrien est un raconteur, un passeur de mots, mais pas que...
Derrière la silhouette de ce clown dégingandé, il y a une voix et une parole...
Et pour cette balade dans le Vieux-Lyon,
Éric a choisi de raconter : LA VÉRITABLE
HISTOIRE DU SAGE MERLIN.
D’après les récits de l’historien Geoffroy de
Monmouth (XIIe siècle), du Roman de Brut
de Wace (XIIe) et du Merlin de Robert de
Boron (XIIIe).

SPECTACLES RÉSERVÉS
MERCREDI 28 MAI

MERCREDI 28 MAI 10 h

FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI

HÔPITAL HFME

1, rue de Bélier 69002 LYON

Avec le groupe des conteurs
amateurs de l’AMAC.
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59, boulevard Pinel 69677 BRON

CONTES AU PIED DU LIT
L’AMAC apporte chaque année
des histoires aux enfants et
adolescents des hôpitaux.

1, place de la Comédie 69001 LYON

Opéra de Lyon

LUNDI 26 MAI

Jérôme AUBINEAU
Basile GAHON

PÉRISTYLE

12 h 30

SWEET TRACTEUR

Tout public. Entrée gratuite

Un frais tapage d’histoires chahuteuses menées par deux artistes qui rêvent tout haut.
Fidèle à son univers cartoon et déjanté, Jérôme explore certains « fameux contes de
notre enfance », donnant à les redécouvrir sans les trahir, mais en se permettant de folles
digressions.

AMPHI OPÉRA

20 h 30

Tout public à partir de 12 ans. Entrée : 10 € et 16 €

C’EST QUAND QU’ON ARRIVE ?
Si Jérôme AUBINEAU s’est inspiré de sa
propre vie, il a également réalisé un travail
de collectage auprès de fils et de pères.
Et sur fond de dernière moisson, il nous
raconte l’épopée d’un jeune homme
d’aujourd’hui, Thomas, sa trajectoire en
zigzag, son voyage initiatique en plein cœur
de la vie. Thomas cherche où il a mis sa
grande vie et son bonheur XL, il est perdu.
Et surtout, il y a le père : le plus fort, le plus

beau, un héros certifié. Pour concevoir son
fils, il a organisé lui-même le casting de ses
supermatozoïdes. Tous franchiront la ligne
premiers ex aequo.
Le résultat ? C’est le grand bazar dans
la tête de Thomas. Pas facile de grandir
quand on a un père qui est un géant… Une
histoire qui n’est pas la nôtre et pourtant,
tout le monde s’y retrouve, tant elle est
universelle.
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1, place de la Comédie 69001 LYON

Opéra de Lyon
Lisa RAPHEL

mardi 27 MAI

Thierno DIALLO

PÉRISTYLE

12 h 30

SOUFFLÉS - ARTICULÉS

Tout public. Entrée gratuite

Souffle d’ici, paroles d’ailleurs. Une envie de partager paroles et musique pour revisiter le
répertoire traditionnel du conte.

AMPHI OPÉRA

20 h 30

Tout public à partir de 12 ans. Entrée : 10 € et 16 €

LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF
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C’est une envie partagée de mêler conte
et musique vivante qui a provoqué la
rencontre du conteur Thierno Diallo et de la
flûtiste et contrebassiste Lisa Raphel.

bouleversant où il découvre tout d’abord
les autres cultures de son pays avant d’être
embarqué, malgré lui, jusqu’au cœur des
tranchées françaises de la guerre 14/18.

Le duo conte, chante et joue un moment
de vie de Samba Diouf, jeune pêcheur
sénégalais, amené à quitter pour la
première fois son village natal... Un voyage

Ce spectacle émouvant et profond, à
l’équilibre subtil entre récit de vie, conte
et musique, porte un regard nouveau sur
l’Afrique et le Sénégal en particulier.

1, place de la Comédie 69001 LYON

Opéra de Lyon
Estelle COQUIN

Nelly CAZAL

PÉRISTYLE

mercredi 28 MAI

Lucie CATSU

12 h 30
Tout public. Entrée gratuite

MADELEINE

Une histoire grivoise contemporaine racontée et chantée à deux voix, Estelle et Lucie.
Nelly fait en même temps une performance sculptée. Extrait des Concubines à Cuba.

AMPHI OPÉRA

20 h 30

Tout public à partir de 12 ans. Entrée : 10 € et 16 €

FILLES DE JOIES
Maria la simple a vendu de l’amour toute
sa vie avec passion et générosité. Un beau
jour, elle décide qu’elle a assez vécu. Elle
met une belle robe et prévient ses amis
qu’elle part à jamais. Elle ouvre une
bouteille de Château-Margot 69, en boit un
dernier verre et s’allonge. Sa décision est
irrévocable !   

Ce spectacle rend hommage à Grisélidis
Réal, écrivaine, peintre, prostituée et révolutionnaire qui a beaucoup lutté pour les
droits des « filles de joie ».
Parole, musique et sculpture se mêlent
avec sensualité autour d’histoires délicieusement licencieuses.
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32, rue Ste Hélène 69002 Lyon

MAISON RHODANIENNE
DE L’ENVIRONNEMENT

Mardi 27 MAI
20 h

Tout public à partir de 6 ans. Inscriptions et renseignements au 04 37 47 88 52

VOL DE NUIT
Chloé GABRIELLI
Frédérique RESCHE-RIGON
La nuit, c’est le temps des chauvessouris, des chouettes et des hiboux, des
papillons…
Vol de nuit des bêtes et envol des histoires
dans le soir et dans le noir.
Encore un petit tour entre Nature et Culture,
entre FRAPNA et AMAC : environnementaliste et conteuses « interprètent » les
voleurs et les volants nocturnes.

25, avenue des frères Lumière 69008 LYON

MJC MONPLAISIR

MERCREDI 28 MAI
10 h
Jeune public à partir de 3 ans. Entrée : 4 €

ÇA CONTE POUR DU BEURRE
OU L’HISTOIRE DU PÈRE L’ÉCORCE
Michel BILLET
Faire sursauter un ancien qui passe son
temps à piquer du nez dans ses rêves,
ce n’est pas très malin et… ça peut en
plus faire… des histoires… des histoires
qui content pour du beurre.
« Michel Billet, mâcheur de mots, descend
de son village de Saint Just d’Avray
avec des histoires de par chez nous et
d’ailleurs. Il se pose sur son tabouret, les
mains sur les genoux et il fabrique des
ailes aux mots pour qu’ils s’envolent…
À vous de les attraper ! »

20

8, rue de la république 69600 OULLINS

MÉDIATHÈQUE LA MéMO

MARDI 3 JUIN
19 h 30

Spectacle entrecoupé d’un buffet oriental : tarif : 15 €
Public adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans
Réservation obligatoire au 04 26 04 11 71

LES MILLE ET UNE NUITS

Jihad DARWICHE
Ce chef-d’œuvre de la littérature arabe
raconte l’histoire d’un roi rendu fou par la
trahison de son épouse. Il en conclut que la
trahison est dans l’essence de la femme, et
décide de se marier chaque soir avec une
jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le
lendemain matin.

Patiemment, nuit après nuit, elle va lui
raconter des contes. Le roi, saisi par le
plaisir des histoires, va différer la mort
de sa femme de jour en jour. Au bout de
Mille et Une Nuits de contes, il sortira de
l’épreuve complètement transformé et le
royaume sera sauvé .

Mais Shéhérazade, la fille du Vizir, propose
d’elle-même de se marier avec ce roi. Elle
a en tête l’idée de le transformer, de l’initier
et de le sortir de sa folie.
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Vals-les-Bains Théâtre les Quinconces - Av. Claude Expilly
vendredi 30 MAI
20 h 45

Filles de joies

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes / durée : 1 h 20

Lucie CASTU
Estelle COQUIN
Nelly CAZAL
Un jour, Maria la simple décide qu’elle ne
veut plus vivre. Elle met une belle robe,
prévient ses amis qu’elle part à jamais, boit
un bon verre de vin et s’allonge. Dans le
silence de la veillée funèbre, l’une d’elles
aperçoit un petit bout de papier qui dépasse
du matelas. Il n’est rempli ni de laine, ni
de paille, mais de centaines de papiers
sur lesquels Maria la simple a couché ses
passions, ses chansons, ses coups de
gueule, et de drôles d’histoires.
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Lucie Castu, parole contée et chant, Estelle
Coquin, clarinette, accordéon et chant
et Nelly Cazal, sculptures instantanées,
rendent hommage à Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée, qui s’est battue sans
relâche pour que les droits des prostituées
soient reconnus. … « Filles de joies », ce
sont ses poèmes crus et flamboyants, ses
coups de gueule lucides et extravagants.

AUBENAS

Centre Culturel Le Bournot - Boulevard Gambetta

samedi 31 MAI
15 h

Contes et légendes
du Sénégal

Tarif unique 5 € / enfants à partir de 6 ans / durée : 50 mn

Thierno DIALLO
Comme tout le monde, j’ai eu deux grandmères, ma grand-mère wolof et ma
grand-mère peul.
Ma grand-mère wolof me disait : « Thierno,
tu parles beaucoup, mais un Peul qui parle
wolof devient plus bavard qu’un griot. »
Ma grand-mère peul me disait : « Un Wolof!
qui parle peul devient automatiquement un
intellectuel. »
La vie n’a donné raison à aucune, vu que
je parle en français et que je raconte des
histoires ...

AUBENAS

Le Café Français - Boulevard Gambetta

samedi 31 MAI
de 18 h à 20 h

Symbolique et sens du
merveilleux dans les contes

Entrée gratuite / adultes / durée : 2 h

Bernard CHOUVIER
Après la conférence introductive sur « Les
pouvoirs du conte » en 2013, Bernard
Chouvier, Professeur émérite de l’Université Lyon II, revient cette année pour aller
plus loin sur le merveilleux dans les contes
et ses apports en art-thérapie.
Cette année, la conteuse Chloé Gabrielli
l’accompagne pour lire, dire, conter ces
contes indispensables à notre construction
psychique.
!
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ST Étienne DE BOULOGNE
samedi 31 MAI
20 h 30

Salle des fêtes - Le Village

La randonnée
de Samba Diouf

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 12 ans / durée : 1 h

Thierno DIALLO
Lisa RAPHEL
Samba Diouf, un jeune pêcheur sénégalais, devient soudainement héritier
d’un troupeau dans une région lointaine.
Il quitte alors pour la toute première fois
son village natal pour un voyage bouleversant qui le mène jusqu’aux bas-fonds
des tranchées françaises de la Première
Guerre mondiale. 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Thierno Diallo et Lisa Raphel forment un duo
qui interprète et raconte la même partition
et ensemble, ils content, chantent, jouent
ce parcours de vie de Samba Diouf qui, de
l’Afrique à la France, nous embarque dans
son périple, à travers 2 continents, et une
histoire commune.  
L’année 2014 est une année commémorative du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Le Label Centenaire a été
attribué au spectacle.

VILLENEUVE DE BERG
Dimanche 1er juin
de 14 h 30 à 18 h

« D’une cour à l’autre »

Gourmandines de contes
et Petits chocolats

Adultes et enfants à partir de 6 ans / durée : 30 mn / 3 séances

Chloé GABRIELLI
Petits chocolats  : Un enfant qui
n’aime pas le chocolat, vous avez déjà vu
ça ? Par quels souvenirs, quels chemins,
quelles histoires, lui rendre le goût du
chocolat et de tous les autres plaisirs de la
vie ?
Gourmandines de contes  : « La
gourmandise est un vilain défaut », disait
ma grand-mère… Pourtant dans les
contes… chocolat fondant, vin fin ou riz
parfumé, volaille ou barbaque… nous
disent comme il est bon de faire du bien à
nos papilles.

Dans le cadre de « D’une cour à l’autre »
organisé par l’association Culture en fait.
Villeneuve de Berg, 31 mai et 1er juin de
14 h 30 à 18 h. Pass festival : 5 € / 1 jour,
8 € / 2 jours.
Culture en fait c’est 30 spectacles par
150 artistes dans des cours intérieures et
jardins clos du village : musique, théâtre,
contes, danse, marionnettes, lectures,
projections de films, chant, expos…
+ d’infos : http://culturenfait.wordpress.com
ou www.facebook.com/CultureEnFait
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UCEL

Espace Deydier - Quartier Pont d’Ucel

Lundi 2 juin
de 10 h à 22 h

KALÉïDOSCOPE

Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 8 ans

Journée professionnelle
Journée ouverte à tous : public, bibliothécaires et programmateurs du Département
d’Ardèche et de la Région Rhône-Alpes.

11 artistes professionnels-les du Conte et
des Arts de la Parole présentent un extrait
de 30 minutes de leur spectacle.

Un riche kaléïdoscope de découvertes avec
ces artistes venant de toute la France.

26

Wilfried DELAHAIE :
Jean de l’Ours

Serge VALENTIN :
Des Chemins sur la Mer

Corinne DUCHÊNE :
Prends garde au loup

Christian PIERRON :
Le clin d’œil de la baleine

Claude MASTRE :
L’Arbre aux Oiseaux

Fahem ABES :
Un belge exotique

David LE GALL :
Comment crêpes et contes
sont arrivés en Bretagne

Aimée DE LA SALLE :
Mizou, le petit chat noir

Virginie KOMANIECKI :
Rouge Mémère

Anthony GRECO :
Le dernier CantastoriÉ

Alain JAHAN : Poésie

AUBENAS

Médiathèque Jean Ferrat - Rond-Point Des Écoles

mardi 3 juin 9 h 30
mercredi 4 juin 9 h 30 et 10 h 30

Le conte de la mer

Entrée gratuite / tout petits à partir de 6 mois / durée : 30 mn
Réservation vivement conseillée ! 06 19 15 99 73

Claire PANTEL
Au fil de l’eau… histoire de prêter l’oreille
aux bruits de la mer. De bouche à oreille,
la conteuse rapporte les secrets, les mots
doux ou les gros mots de la mer(e) pour
le plaisir de se laisser bercer ou de jouer
avec ses désirs, ses limites. Berceuses et
jeux de balancement jusqu’à l’éclat de rire
d’un plongeon tant attendu avec… papa.

LABÉGUDE

!

Salle des fêtes - Le Village

mardi 3 juin
20 h 30

Blanche-Neige
Fille d’Afrique

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 8 ans / durée : 1 h

Rémy BOUSSENGUI
Un choix de contes merveilleux originaires
de différentes régions d’Afrique, en écho
aux célèbres histoires traditionnelles européennes telles que Cendrillon, Barbe-Bleue,
le Petit Poucet... et Blanche-Neige.  
Avec ce répertoire, le conteur gabonais met
en relief le côté universel du conte et les
nuances inhérentes aux divers contextes
socioculturels. Avec sa voix de magicien
tantôt ogre, tantôt souris, Rémy nous convie
à des voyages où la malice côtoie sans
complexe le merveilleux.
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VESSEAUX

Salle des fêtes - Le Village

mercredi 4 juin
15 h

Dans les roses
ou dans les choux ?

Entrée gratuite / enfants à partir de 6 ans / durée : 50 mn

Catherine CAILLAUD
Savez-vous d’où viennent les enfants ?
Je vais vous le raconter… Et je vais
commencer par le commencement : « Ils
s’aiment. Ils s’aiment, le matin, le midi, le
soir. Ils sèment tout le temps dans le jardin
des carottes, des salades, des poireaux,
des potirons, des courgettes, des aubergines. Ils sèment et tout pousse : des filles
qui vont au puits, un roi qui éternue, des
anges qui chuchotent, autant de réponses
qui sont des questions : d’où l’on vient ?
Où l’on était avant de naître ? »
Mystère ! Mystère ! Et quelques fous rires !

ST JOSEPH DES BANCS
mercredi 4 juin
20 h 30

Salle des fêtes Le Village

Tranches de vie

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 11 ans / durée : 1 h 30

Vincent LORON
Ce spectacle permet de plonger avec
fantaisie, humour et tendresse dans les
différentes étapes de la vie. Mais la vie
commence quand ? Pour les conteurs, elle
commence avec une graine de cumin, mais
pour les Bretons, le jour où l’enfant met pour
la première fois un pied sur un bateau.
Et puis, il y a l’enfance et son « imaginaire »,
l’adolescence et son « bateau ivre », l’adulte
et sa quête d’une « place au soleil », la
vieillesse et « son pied de nez à la Mort ».
Celle-ci sera le point final, à moins qu’il faille
jouer les prolongations à cause d’un spectre
qui a loupé le bus. Allez savoir…
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AUBENAS

Cinéma Le Palace - Boulevard Gambetta
Contes fantastiques
& films fantastiques

jeudi 5 juin
20 h 30

Entrée 8 € / adultes et enfants à partir de 12 ans / durée : 2 h 30

Agnès CHAVANON
Devenue en France, la spécialiste de la
nouvelle contemporaine, Agnès Chavanon
nous invite avec ce récital aux frontières de
l’humour et de l’imaginaire, à franchir les
miroirs de thèmes forts comme le suicide,
la métamorphose, la mort vers autant
d’évasions et de rêves, par le seul charme
de la parole...
Agnès Chavanon peut laisser court à son
talent d’affabulation sur les récits qu’elle
a glanés, écoutés et qui l’ont séduite. Elle
emporte son public et au moment où elle
paraît le ramener à la réalité, c’est là qu’elle
excelle à mêler le fantastique au quotidien.
Ce soir, elle entremêle ses contes
et nouvelles avec des films courts
de « L’agence du court-métrage »,
5 courts fantastiques !

LOUP Y-ES-TU ?

jeudi 5 juin

Entrée gratuite / enfants à partir de 6 ans / durée : 50 mn

AUBENAS à 10 h au Collège de Jastres, Boulevard de la Corniche
MONTPEZAT SOUS BAUZON
à 14 h 30 à la

Médiathèque, place de l’hôtel de ville

Agnès CHAVANON
Une heure de contes emboîtés dans la
pure tradition des Mille et Une Nuits, sur
un thème fort et fascinant : le loup.

Si elle connaît si bien les loups c’est que,
dans cette histoire, son grand-père était
meneur de loups !
Des loups bêtes du Roman de Renard aux
loups-garous, ce sont des histoires à frémir
de plaisir !

29

Privas

IME Diapason - Boulevad De La Glacière

vendredi 6 juin
10 h 30

Petits frissons

Entrée gratuite (sur réservation) / enfants à partir de 9 ans / durée : 50 mn

Chloé GABRIELLI
Quand on demande aux enfants de tous
âges ce qu’ils veulent qu’on leur raconte, ils
répondent : « une histoire qui fait peur ! »
Alors, c’est parti pour un gentil dragon très
gourmand, un ogre terrible, gourmand
aussi, une sorcière qui fait peur, un vieillard
qui n’est pas vraiment ce qu’il semble être...
et la Mort bien sûr, dont on peut se jouer…
ou pas…
Comme c’est bon d’avoir peur dans les
histoires sans en faire des cauchemars.

CHIROLS

Parc de l’écomusée - Pont De Verrières

vendredi 6 juin
20 h 30

Bouquet d’histoires

Entrée « au chapeau » / adultes et enfants à partir de 6 ans / durée : 1 h
(repli chez les Co’ pains en cas de pluie)

Flora DUPONT-RESLER
Flora cueille des contes dans son jardin
et compose pour vous un bouquet original
agrémenté de petites histoires piochées
par le public. Elle vous invite à un voyage
sensitif, où chaque fleur du bouquet vous
surprendra par sa teinte, vous enivrera de
son parfum, et vous laissera un petit goût
sur la langue... Un goût de reviens-y !
Spectacle après le marché. Tous les vendredis
de 17 h 30 à 20 h, producteurs et artisans
locaux présentent leurs produits et leurs savoirfaire. Petite restauration et bar dans le parc de
l’écomusée.
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!

SAINT PRIVAT

SALLE DES fêtes - école élémentaire

vendredi 6 juin
20 h 30

Hommage à ANDRÉ GRIFFON

Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 10 ans / durée : 30 mn

Lectures par Jean-Pierre GELLY de contes
et textes d’André GRIFFON.

En présence de sa petite fille, qui écrit de
lui : « On a tant fait d’éloges funèbres, des
hommages compassés, des articles, des
discours de vrais et faux amis. Retracer
une vie multiple est certainement ardu.
Instituteur, professeur, journaliste, conteur,

vendredi 6 juin
21 H

scénariste.... ardéchois. Mais pour moi,
qui était André Griffon ? C’était mon pépé.
C’est naïf, enfantin, puéril sans doute.
C’est à cause de cet amour indéfectible,
indescriptible, cette présence que la mort
n’efface pas, qu’il fallait que (cette soirée)
le fasse vivre à nouveau. Il nous a donné
cet amour de la langue, des mots bonbons
à sucer, des mots odeurs à humer. Mots à
déguster, à partager et à offrir. »

On n’est pas des gourdes
!

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 10 ans / durée : 1 h

Catherine CAILLAUD

Folies d’amour, secrets de femmes,
conseils aux messieurs… et astuces malicieuses pour pimenter la vie.
Elle parsème les contes savoureux à
merveille de brèves impertinentes ou de
chansonnettes licencieuses.
La fidélité nuit gravement à la biodiversité.
C’est pimpant et fringant.
C’est joyeux, mais pas idiot...
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AUBENAS

Centre Culturel Le Bournot - Salle Des Expositions

Samedi 7 juin
14 h

Les pieds et les mains

Entrée 5 € / enfants à partir de 6 ans / durée : 1 h

Anne DEVAL
Frédéric BLANCOT
Le continent de Kta, le septième continent,
regorge d’histoires et de mythes anciens.
Les Kolikos rattachent le soleil sur la voûte
céleste. Cornik Azu fait ses rêves du vent.
L‘ours blanc est enfant de la lune.
Cruauté, poésie et dérision, des contes
d’un autre monde, d’un autre temps.
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Mais aussi, de l’Extrême au Moyen-Orient,
de la Russie aux Balkans, de l’Amazonie
à la forêt de Merlin, de la Scandinavie au
Maghreb, goûtez à la parole ancienne,
savourez la sagesse, appréciez l’aventure
en dégustant les contes issus du fond des
âges.

AUBENAS

Centre Culturel Le Bournot - Salle Des Expositions

Samedi 7 juin
15 h 30

SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS
DES ARTS DE LA PAROLE

Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 6 ans / durée : 1 h

Pas de thème particulier, juste l’envie de
faire découvrir un conte, une histoire, un
slam, une chanson, le plus original possible,
d’une durée maximale de 7 minutes.

Samedi 7 juin
17 h

Pour tous les amateurs de mots, de contes et
d’histoires qui veulent s’essayer à raconter
en public.
Inscription au 06 19 15 99 73.

Les aventures de Tom Sawyer

Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 10 ans / durée : 1 h

Catherine CAILLAUD
Fred VILAIN
Jean-Marc ANDRÈS

!

AVANT-PREMIÈRE
Jean-Marc Andrès au banjo et Fred Vilain à
la guitare créent une ambiance Mississippi,
Blues, Ragtime et Belle Époque.
Catherine Caillaud nous interpelle :
« Mesdames et Messieurs, bienvenue dans
les aventures étonnantes, ébouriffantes et
stupéfiantes de Tom Sawyer ! Pirate, amoureux transi, sale gamin toujours vaillant !
Approchez-vous ! Il est là, sifflotant le nez
au vent, il attend sa prochaine aventure ! »
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AUBENAS

Centre Culturel Le Bournot - Salle De Spectacle

Samedi 7 juin
20 h 45

Pourquoi la Guerre
DE Troie a-t-elle eu lieu ?

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 10 ans / durée : 2 h

Anne DEVAL
Frédéric BLANCOT
Conte, musique et slam
L’enlèvement de la belle Hélène de Sparte
par Pâris le Prince de Troie est indéniablement le déclencheur du siège, mais il est
étonnant que tant de guerriers se soient
sacrifiés pour le seul honneur de Ménélas,
le roi de Sparte. Troie est riche, suffisamment pour éveiller l’envie des Grecs.

34

En fouinant dans les secrets des familles
impliquées dans la guerre, en cherchant à
qui profite la mort de tous ces soldats, en
écoutant le témoignage des femmes, trop
souvent classé sans suite et les querelles
des Dieux, la Compagnie Kta a découvert
une autre Histoire, soigneusement effacée,
qui explique bien des choses sur la condition des femmes.

JUVINAS

Mairie - Le Village

dimanche 8 juin
14 h

Merlin le sage

Spectacle financé par la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Entrée gratuite / adultes et enfants à partir de 6 ans / durée : 2 h 30

Balade contée : Rendez-vous à 14 h précises
devant la Mairie (repli salle des fêtes en cas de pluie)
Éric DERRIEN
Promenons-nous dans les bois, allons à
la rencontre de ces mystères qui peuvent
faire chanter la vie… Éric Derrien nous
emmène en balade : pas seulement sur
les chemins depuis le village jusqu’au site
où est tombée la célèbre météorite, mais
aussi dans les mythes, les contes, avec
Merlin le sage.
À la fin de la balade, et en attendant
l’anniversaire de nos 10 ans en 2015,
les conteurs ardéchois du festival nous
régalent encore un peu d’histoires...

stage

« art de raconter et d’écrire des histoires »

du 7 au 10 juillet 2014 à St Michel de Boulogne en Ardèche
Agnès CHAVANON, conteuse, permet aux stagiaires d’acquérir un répertoire et une
méthode pour raconter là où leur travail les y invite et là où leur goût personnel les pousse.
La présence de Chloé GABRIELLI, conteuse à l’AMAC, art-thérapeute et auteure de
livres jeunesse et de nouvelles, permet de faire des groupes de travail et de passer à
l’écriture pour ceux qui le souhaitent. Pour favoriser la mémoire et la vivacité d’esprit, la
rigueur et la communication, on réutilise dans ce stage les virelangues, comptines, devinettes et autres techniques propres au conteur.

36 heures de cours & hébergement en pension complète obligatoire
(petits dortoirs de 2 à 4 personnes, repas bio et végétariens).
Tarifs : 450 € pour les particuliers / 850 € si prise en charge de l’employeur.

INSCRIPTIONS : contact@amac-parole.com / 06 19 15 99 73
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PARTENAIRES
RÉGION RHÔNE-ALPES - VILLE DE LYON - CONSEIL GÉNÉRAL
D’ARDÈCHE

-

COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES

DU

PAYS

D’AUBENAS-VALS - OPÉRA NATIONAL DE LYON - THÉÂTRE LES
QUINCONCES DE VALS-LES-BAINS - ESPACE PAUL RICARD
- VILLE D’AUBENAS CENTRE CULTUREL LE BOURNOT LE LAVOIR PUBLIC - CINÉMA LE PALACE - LE CAFÉ FRANÇAIS BIBLIOTHÈQUE DU 2 ème DE LYON - MÉDIATHÈQUES D’AUBENAS,
BOURG-EN-BRESSE,

BRON,

FRANCHEVILLE,

MONTPEZAT-

SOUS-BAUZON, OULLINS - MAISON DES PASSAGES - MAISON
RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENT - LES COMMUNES DE
LA CCPAV - FRAPNA - CLINIQUE IRIS - HÔPITAL HFME - RADIO
FRÉQUENCE 7 - DEFKALION - RÉSEAU NATIONAL DU CONTE ET
DES ARTS DE LA PAROLE - MJC MONPLAISIR - MAIRIE D’UCEL
- MAIRIE DE VESSEAUX - LIBRAIRIE AU TEMPS RETROUVÉ ASSOCIATION CULTURE EN FAIT À VILLENEUVE DE BERG -

julie.lafont@yahoo.fr

COLLÈGE DE JASTRES - IME DIAPASON DE PRIVAS -
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