PAROLES EN FESTIVAL
du 27 MAI
au 18 JUIN
2016
RENS ET RÉSA :

paroles-en-festival@amac-parole.com
www.amac-parole.com
06 19 15 99 73

VISUEL

: ÉRIC FLEURY

GRAPHISME

: JULIE LAFONT

Agnès CHAVANON
et Chloé GABRIELLI

Aubenas
Genestelle
Jaujac
Joannas
Labégude
Laviolle
St Etienne de Boulogne
St Joseph des Bancs
St Privat
St Sernin
Ucel
Vals les bains
Villeneuve de Berg
Bourg en Bresse
Francheville
Givors
AmphiOpéra de Lyon
Lyon 2ème
Lyon 5ème
Lyon 8ème
Oullins
Solaize

ÉDITO

En 2015, fusion du « 10ème Festival de Contes en Ardèche » et
des « 30èmes Rencontres de Conteurs en Rhône-Alpes »
sur la même ligne éditoriale de l’AMAC
et création d’une Maison spécifiquement dédiée au Conte.
En 2016, l’AMAC continue ses actions, toute l’année, pour le Conte avec
la MAISON DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE d’où
rayonnent la création, la diffusion, l’animation, la formation par le Conte,
et ce temps fort qu’est PAROLES EN FESTIVAL aux mois de mai-juin,
de l’AmphiOpéra de Lyon à la salle des fêtes des villages ardéchois,
du théâtre à la clinique, du centre culturel au cinéma,
des châteaux aux médiathèques, de l’école à la MJC…
car le Conte est universel, intergénérationnel et trouve sa place partout
où le public vient simplement écouter de belles histoires.
La programmation est à suivre en détail sur le site et le journal du festival.
Ce sont 24 artistes dans 23 communes pour 57 spectacles
pour découvrir toutes les facettes du Conte et des Arts de la Parole.

V

Agnès Chavanon, présidente

♣ Adultes et enfants à partir de 12 ans
♦ Famille et enfants à partir de 7 ans
Enfants à partir de 3 ans

A : spectacles en Ardèche
L : spectacles à Lyon / autour Lyon
O : spectacles à l’AmphiOpéra Lyon
P : partenariats

Tout petits de 6 mois à 3 ans
Gratuit : spectacles offerts par la Communauté de Communes du Pays
d’Aubenas-Vals

Exposition « Sans les mains » d’ÉRIC FLEURY
à la Médiathèque Intercommunale d’Aubenas
du 3 au 22 juin 2016
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Vendredi 27 mai

♦

VALS LES BAINS

Théâtre Les Quinconces, av. Claude Expilly
NEFISSA BÉNOUNICHE « SexotiquieS »

20h30 / C’est un bond vers le nord, deux pas vers le sud qui mêlent contes du grand
Nord et mythes amazoniens : tout est possible dans la démesure pour les hommes,
les animaux, la nature...
En partenariat avec le Centre Culturel Les Quinconces
Plein tarif : 12€ / Abonnement : 10€ / Adhérent, Réduit et -15 ans: 7€

Samedi 28 mai

♦

LAVIOLLE

Plan d’eau de la Volane (repli : Salle des fêtes)
14h / CHLOÉ GABRIELLI « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants » : de drôles d’histoires d’amour sans se prendre au sérieux, avec une
princesse, un prince, une indienne, une souris, une pauvre fille, un bûcheron…
17h / Atelier création contes « Invente ton histoire ». Durée 1h30.
19h / Repas partagé organisé par la commune de Laviolle.
20h30 / AGNÈS CHAVANON « Histoires de loups »
Contes emboîtés : dans cette histoire son grand-père était meneur de loups !
RÉSERVEZ VOS PLACES DANS LE CAR de la CCPAV au 06 19 15 99 73
Départ : Aubenas Médiathèque 19h35 - Labégude 19h40 - Vals les Bains 19h45
Antraigues 20h00 - Laviolle 20h20 / Retour : Laviolle 22h15 - Antraigues 22h25
Vals les Bains 22h45 - Labégude 22h50 - Aubenas Médiathèque 22h55

Lundi 30 mai

VESSEAUX
Salle des fêtes, le village

VALER’EGOUY « Couleurs d’île… Martinique »

15h / C’est possible d’entrer dans la forêt tropicale, traverser et arriver dans un village
assez éloigné. Il y aura sur la route, une rencontre à faire avec Konpè Chiyen èk
Konpè Lapen qui pourrait nous faire savoir comment préparer la farine de manioc….
Réservé scolaires.
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Mardi 31 mai

♣

UCEL

Espace Deydier, 16 rte Manufacture Royale
SHARON EVANS « La Rivière sous la Rivière »

20h30 / Des contes de pourquoi, initiatiques, sur le désir au sens large : des corps
bien sûr, mais aussi des cœurs et des âmes. Un thème universel pour lequel musique
et chants amplifient la magie du conte.

Mercredi 1er juin et jeudi 2 juin

SAINT PRIVAT

5€

Salle de la Lauzière, montée de la Lauzière
CHLOÉ GABRIELLI « Enfantines »

10h / Des contes, des comptines, des objets, de la poésie, des surprises, beaucoup
d’humour et surtout des histoires pour les tout petits !

Mercredi 1er juin

SAINT JOSEPH DES BANCS

♣

Salle des fêtes, le village
MONSIEUR MO & DAM’ZEBULE « In compri mé je me soigne ! »

20h30 / Pas besoin de se le cachet, un comprimé à l’eau… incompris
mégalo, nous sommes tous ! Comment s’y prendre pour communiquer avec les
autres, pour se com-prendre… sans se prendre pour cons, pour discuter encore et
encore…
RÉSERVEZ VOS PLACES DANS LE CAR de la CCPAV au 06 19 15 99 73
Départ : Aubenas Médiathèque 19h40 - St Julien du Serre 19h50 - St Andéol de Vals 20h
St Joseph des Bancs 20h20 / Retour : Joseph des Bancs 22h15 - St Andéol de Vals 22h30
St Julien du Serre 22h40 - Aubenas Médiathèque 22h50
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Jeudi 2 juin

AUBENAS
ÉRIC DERRIEN

19h / « Apéro-conté »

Cave à bière « Antre Brune et Blonde », 13 rue J. Jaurès

Gratuit ♦

Venez raconter une histoire (1 histoire = 1 bière) et écouter celles d’Éric, conteur
amoureux des cultures de liberté.
20h30 / « Ciné-conté » : des contes et un film en sortie nationale.

Cinéma Le Palace, 35 bd Gambetta

Des histoires sur le thème du film. Surprises !

Vendredi 3 juin

♣
8,50 €

SAINT PRIVAT
Salle du groupe scolaire, le village

JÉRÔME AUBINEAU, conte et BASILE GAHON, musique
10h /	
  « Le Réveil maman »
♥
Maman réveille Oscar qui est toujours en retard avec trois sonneries : la 1ère, la
plus agréable, mais la 3ème, sonnerie colère : attention les oreilles ! Et si Oscar
arrêtait le temps ?
Réservé scolaires

20h30 /	
  « C’est quand qu’on arrive ?»
♦
Une histoire où tout le monde se retrouve tant elle est universelle. Car si Jérôme
s’est inspiré de sa propre vie, il a aussi collecté 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 zig-zag, son voyage initiatique en plein
cœur de la vie.
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Samedi 4 juin

SAINT ÉTIENNE DE BOULOGNE
Salle des fêtes, le village

10h à 13h / ALAIN JAHAN Stage « Raconter la poésie »
♣
Venez avec une fable de La Fontaine que vous aurez déjà bien lue, prise dans la liste
sur : www.amac-parole.com. Possibilité pour les stagiaires de participer à la scène
ouverte le jeudi 9 juin à 18h30 à la bibliothèque de Bise à Genestelle.
Inscriptions avant le 4 juin au 06 19 15 99 73 : 5 €
17h à 19h / BERNARD CHOUVIER « Le conte, une mémoire du monde »
Conférence art-thérapie & conte
♣
Pour la troisième année : Entendre et comprendre les contes et leurs vertus
thérapeutiques : un exposé accessible à tous sur les chemins du conte en
psychanalyse.
Gratuit

20h30 / VALER’EGOUY « Couleurs d’île… Martinique »
♦
Contes interactifs tout en couleurs : goûter à un plat traditionnel, manger avec une
main, entrer dans la forêt tropicale, arriver dans un village assez éloigné, rencontrer
Konpè Chiyen èk Konpè Lapen.
Samedi 4 juin midi et soir
L’auberge « l’Arbre à pain », de St Étienne de Boulogne, Bistrot de Pays,
propose un « menu ardéchois spécial Festival » à 15 €
Réservations avant le 28 mai au 04 75 37 47 86

Dimanche 5 juin

CONTES DE FEMMES AUX CHÂTEAUX

10 €

Écouter trois paroles de femmes et (re)découvrir trois châteaux du territoire.
14h / CHÂTEAU D’AUBENAS avec ANNE HENGY
15h30 / CHÂTEAU DE ROCHEMURE À JAUJAC avec CATHERINE CAILLAUD
17h / CHÂTEAU DE CRAUX À GENESTELLE avec SOPHIE JOIGNANT
Tarif unique : 10 € (1, 2 ou/et 3 spectacles)
Co-voiturage possible dès le château d’Aubenas
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♦

Lundi 6 juin

SAINT PRIVAT

10h à 13h / CHLOÉ GABRIELLI Stage « Raconter aux tout-petits »

Maison du Conte et des Arts de la Parole 14, rue de l’Houme.

♣

Inscriptions avant le 4 juin au 06 19 15 99 73 : 5 €

♦

20h30 / A. CHAVANON, E. DERRIEN et C. GABRIELLI

« La soirée des spectateurs »
Salle de la Lauzière, montée de la Lauzière

Venez déguisés en personnages de contes et laissez-vous emporter par l’imagination
et l’improvisation dans les jeux et les contes.
Gratuit

Mardi 7 juin

8€

JOANNAS

♦

Les jardins du Tao, Chassagnolles
MARIUS SAWADOGO, conte & danse et ALAIN KABORÉ, balafon
« Les rayons de mots »

20h30 / Histoires tendres, humoristiques et cruelles, à partir de contes traditionnels
africains, de récits urbains ou personnels, comme un hymne aux questions du monde.

Mercredi 8 juin

MÉDIATHÈQUE D’AUBENAS

Médiathèque Intercommunale d’Aubenas, rond-point des écoles
12h30 / ARIANE ET AUDREY de la Médiathèque

« Sieste littéraire : l’amour passion »

♣

15h / LAURENT DAYCARD « Les 3 cheveux d'or du Diable »
♥
Contes merveilleux, contes traditionnels européens dans une version contemporaine
au son du dulcimer : de vieilles histoires toutes neuves.

20h30 / LAURENT DAYCARD « Un brin de romarin »
♦
Florilège de contes provençaux et italiens, qui font peur ou rire, de chez nous ou de
très loin. Un brin de romarin et de musique.
Réservations : paroles-en-festival@amac-parole.com
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Jeudi 9 juin

GENESTELLE
Gratuit ♦
Relais bibliothèque, hameau de Bise

S

« Scène ouverte aux conteurs amateurs »

18h30 / Chloé Gabrielli raconte et accueille les conteuses et conteurs amateurs, les
participants aux ateliers sur l’année ou les habitants de Genestelle à venir conter, dire,
lire, slamer, déclamer en 7 minutes tout ce qu’ils ont envie de partager avec le public.

SALLE LE BOURNOT à AUBENAS
Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta
Vendredi 10 juin
DANIEL L'HOMOND « Pampeligòsse »

7€/5€♣

20h45 / Dans son univers d'Heroic Fantasy, avec la verve qu'on lui connaît, Daniel
L’Homond nous figure ici une véritable saga humaine à Pampeligòsse, lieu
imaginaire des troubadours. Il croise ainsi l'Amour, la Mort, la Chance, les autres...
Il chamboule allègrement les époques, carambole les intrigues, rebondit du Japon à
l'Espagne, des Tropiques à l'Angleterre...

Samedi 11 juin
DANIEL L'HOMOND « Le René et la louve »

5€♦

10h30 / René joue de son accordéon dans les bois noirs du Périgord Noir, lorsqu’il
rencontre une louve si belle qu’il en tombe amoureux au point de se changer en
loup... Et là, petit, les aventures cavalcadent à coups de cèpes péteurs et de girolles
vrombissantes... Contes persillés de quelques chansons à l'accordéon.
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Samedi 11 juin

♦

LABÉGUDE

Salle des fêtes, place des écoles
OLIVIER DE ROBERT « Contes à ne pas dormir, même debout »

20h30 / La chèvre de Monsieur Seguin se balade en scooter, le grand méchant loup
bouffeur de chaperon est en psychanalyse et la flûte de Hamelin lutte contre la
bêtise...

Dimanche 12 juin

SAINT SERNIN

Gratuit

♣

La bastide du Mont Vinobre, les blaches
VIVRE ENSEMBLE DANS LES CONTES

15h / Restitution des contes écrits dans le cadre du projet financé par la fondation
SNCF avec l’Ehpad de St Sernin et la Clis de l’école Beausoleil à Aubenas.

Dimanche 12 juin

VOLCAN de JAUJAC

5€

♦

Balade contée de 2h autour du Volcan, en partenariat avec la FRAPNA
CHLOÉ GABRIELLI, FRÉDÉRIQUE RESCHE-RIGON
« Paroles de volcans et de terre »

avec le diaporama d’O. Grunewald et B. Gilbertas
18h30 / Dérèglement climatique et réchauffement sont provoqués par l’activité des
hommes. La Terre, elle, a ses propres manifestations, volcans, geysers, eaux chaudes
qui ont toujours effrayé, intrigué et fasciné.
Prévoir de bonnes chaussures / départ devant la Mairie

Samedi 18 juin

ALBA LA ROMAINE

5€♦

Site archéologique, théâtre antique (repli MuséAl)
OLIVIER DE ROBERT « Contes du premier jour »

18h30 / Il n'est pas de civilisation sans récits du premier jour, sans contes pour dire les
origines des paysages et des hommes. Que disent-ils ? L'écoute de ces contes
multimillénaires est un voyage dans le temps, un moyen de comprendre nos lointains
ancêtres.
Dans le cadre des « Journées de l’archéologie » organisées par MuséAl pour
prendre le temps de s’interroger sur nos origines et notre avenir.
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VILLENEUVE DE BERG

4ème édition

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai

FESTIVAL D’UNE COUR À L’AUTRE
70 représentations de 30 spectacles avec 220 professionnels et amateurs dans 9 cours
intérieures, places et rues du village, une mise en valeur du patrimoine, une dimension
éducative et sociale, des expositions, des spectacles de contes, théâtre, musique, slam,
danse, lectures, arts plastiques, ateliers…
en partenariat avec les conteuses et conteurs de PAROLES EN FESTIVAL
En savoir + : culturenfait.wordpress.com

VALER'EGOUY « Couleurs de Martinique »

- samedi 28 mai à 16h25 et 18h35 : cour « différences »
- dimanche 29 mai à 14h30 et 16h10 : cour « différences »
Une voix s’élève, venue d’une île des Antilles : Yééé krik !? Yééé krak ! Yééé mistikrik ?!
Yééé mistikrak ! résonnent dans sa parole les sonorités créoles, les paysages magnifiques où
vivent ses personnages hauts en couleurs.

NEFISSA BÉNOUNICHE « Maghrébinades »

- samedi 28 mai à 15h30 et 17h40 : cour « Maghreb »
- dimanche 29 mai à 15h10 et 17h15 : cour « Maghreb »
Tseriel, ogresse magnifique, mère majuscule, sorcière puissante, aux longues mamelles,
succèdent comme une ornementation légère, quelques aventures échevelées de Djha
l'imprévisible, et la jubilatoire Reine des Pets.

CHLOÉ GABRIELLI « Chemins féminins »

- dimanche 29 mai à 16h45 et 18h05 : « jardin de la féminité »
Redire encore et encore l’histoire de Shéhérazade qui a sauvé les femmes et propagé les contes
drôles et terribles où les femmes extraordinaires ont toujours su user de la parole pour, à la fin,
avoir le dernier mot…

MONSIEUR MO & DAM'ZÉBULE « Tricoteur de mots »

et sa clown préférée.
- samedi 28 mai à 16h10 et 18h15 : place de la rue
- dimanche 29 mai à 15h05 et 17h40 : cour « différences »
Des thèmes drôles ou plus tendres, tout en humour et en jeux de mots.
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AMPHIOPÉRA DE LYON
1, place de la comédie
Mercredi 1er juin
SHARON EVANS « La Rivière sous la Rivière »
Conte, chant et percussions
12h30 / *Péristyle de l’Opéra
*Gratuit
Découvrez SHARON EVANS pour 30 minutes d’histoires…
20h30 / AmphiOpéra Contes du monde entier sur le désir, pour voix et instruments
de musique. Conter et chanter le désir en puisant dans diverses sources du monde
entier : Asie, Nouvelle-Guinée, Australie, Grand Nord, Afrique de Sud... Contes de
pourquoi et contes initiatiques, sur le désir au sens large : désir des corps, désir des
cœurs et des âmes. Un thème universel pour lequel musique et chants amplifient la
magie du conte.
16 € / 10 € ♣

Jeudi 2 juin
VALER’EGOUY et PIERRE LASSAILLY « Bien vivre ensemble »
Conte et clarinette
12h30 / *Péristyle de l’Opéra
*Gratuit

Découvrez VALER’EGOUY pour 30 minutes d’histoires…
20h30 / AmphiOpéra Yé krik ! Yé krak ! En Martinique, la vie se fait en bon
voisinage dans le village… comme au temps où l’on partageait ce que l’on avait
naturellement avec plaisir : le repas, le chemin de la vie, la création du premier
peuple de la terre. Le souffle de la vie est au cœur de ce spectacle, où les clarinettes
aigues et graves accompagnent la Parole qui sort pour dire le Bien Vivre Ensemble.
16 € / 10 € ♣

Vendredi 3 juin
JEAN MÉTÉGNIER « Le Bal des Casse-Cailloux »
Conte et accordéon

12h30 / *Péristyle de l’Opéra
*Gratuit
Découvrez JEAN MÉTÉGNIER pour 30 minutes d’histoires…
20h30 / AmphiOpéra Des tailleurs de pierre qui transformaient des boules de granit
gigantesques en centaines de bordures de trottoirs envoyées dans les villes. Un
travail de forçat, au fond des bois, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle à pierre
fendre ! Mais s'il y a une chose dont tout le monde se souvient, c'est que ces Italiens
épris de liberté sont arrivés avec leurs instruments de musique et que dans tous les
villages, entre deux chantiers, on s'est mis à danser… Mise en scène : Lucie Catsu.
16 € / 10 € ♣
Rens. et résa : contact@amac-parole.com
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CONTES EN MÉDIATHÈQUES

Gratuit

Mardi 31 mai

OULLINS
♦
Médiathèque la MÉMO, 8 rue de la République

JÉRÔME AUBINEAU en solo « Sweet Tracteur »

20h / Un tapage d’histoires chahuteuses par un conteur rocker qui rêve tout
haut avec un rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou qui en pince pour Monsieur
Propre, des fées qui débarquent en ULM, des tendres dingues et quelques durs.

Mercredi 1er juin

BOURG-EN-BRESSE
♥
Médiathèque Aimé Césaire, 1 pl. Jean-Michel Bertrand
PAT DECERF « Les bavards »

15h / Il y a longtemps les animaux parlaient et les hommes les comprenaient, mais
souvent de travers... Pat Decerf avec sa kora, sa guitare et ses percussions conte en
musique, en chansons et en slam ce que se racontaient et ce que se racontent encore
aujourd'hui "les animaux". Inscriptions préalables au 04 74 42 47 24.

Samedi 4 juin

SOLAIZE
Médiathèque, 47 pl. de la Mairie
CHLOÉ GABRIELLI « Enfantines »

10h30 / Des contes, des comptines, des objets, un peu de poésie, de la douceur, des
surprises, beaucoup d’humour mais surtout des histoires !

Mercredi 8 juin

FRANCHEVILLE
Médiathèque, 1 montée des roches
VALER’EGOUY
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17h / « Ti Chat pourquoi ris-tu ? »
♥
Un jour où Petit Ourson est confié à Compère Chyen Fè, arrive Ti Chat, à cheval
sur l’Odeur de poisson. Un Ti Chat bien malin mais qui reçoit une bonne leçon.
20h30 / « Couleurs d’île… Martinique »	
  
♦
Contes interactifs tout en couleurs : entrer dans la forêt tropicale, arriver dans un
village assez éloigné, rencontrer Konpè Chiyen èk Konpè Lapen.
Inscriptions préalables dans la limite des places disponibles au 04 37 23 68 37
ou mediatheque@mairie-francheville69.fr
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Lundi 6 juin

7€♦

GIVORS

Le moulin Madiba, imp. Platière
RÉMI SALAS « Le foulard de Simini »

15h / Scolaires.
20h30 / Simini est une jeune fille rêveuse issue d’une famille ouvrière. Élève
studieuse, elle est cependant contrainte d’aller travailler à l’usine. Un conte sur la
singularité, le monde ouvrier actuel, la jeunesse, le destin, notre époque et nous.

Mercredi 8 juin

5€

LYON 8 ÈME

♥

MJC Monplaisir, 25 av. frères Lumière
VALER’EGOUY « Ti Chat pourquoi ris-tu ? »

14h15 / Le conte traditionnel de la Martinique est un jeu interactif, un espace de
rencontres où le conteur invite à vivre des personnages. C’est rythmé, plein
d’humour ! Les animaux deviennent les complices des hommes…

Lundi 13 juin

♦

LYON 2 ÈME

Maison Rhodanienne de l’Environnement, 32, rue Ste Hélène
CHLOÉ GABRIELLI, FRÉDÉRIQUE RESCHE-RIGON
« Paroles de volcans et de terre »

20h / La Terre se manifeste avec volcans, geysers, eaux chaudes qui ont toujours
effrayé, intrigué et fasciné.
En partenariat avec la FRAPNA avec le diaporama d’O. Grunewald et B. Gilbertas

Mercredi 15 juin

♦

BRON

Hôpital H.F.M.E. 59, bd. Pinel

15h / Les conteurs amateurs de l’AMAC racontent à l’hôpital.

Jeudi 16 juin

MARCY L’ÉTOILE

Gratuit

♦

Clinique I.R.I.S. 271, rue des Sources
PAT DECERF, conte et MAELLE COULANGE, musique
« Ah ! l’Amour »

17h30 / Au présent, à l'imparfait, au passé compliqué, au futur intérieur. Histoires,
contes merveilleux et musiques du monde (Europe, Afrique, Palestine, Chine,
Kazakhstan...) Pat Decerf : contes, Kora, Sanzula, Tambour et Maelle Coulange : Saz,
Rabab Afghan Inscriptions obligatoires au : 04 78 87 43 07
Gratuit
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MAISON DES PASSAGES LYON 5 ÈME
44, rue St Georges

Mardi 14 juin et mercredi 15 juin

CLAIRE PANTEL « Le conte senteur et saveur »	
  	
  	
  	
  	
  	
  5 €	
  	
  

10h / D’une histoire de bouche à l’autre, la conteuse nous présente la grand-mère, le
grand-père, la tata, les cousins, le bébé, etc… sans oublier le chien qui lape sous la
table. Une mise en scène des repas de famille où il est, bien entendu, défendu de
parler la bouche pleine! Fruits de saison, papilles et narines en éveil.
Réservations obligatoires à contact@amac-parole.com

Vendredi 17 juin
Rencontres d’ENFANTS CONTEURS

9h à 13h / Rencontres des élèves de la région ayant travaillé le conte tout au long de
l’année.
Réservé scolaires

Vendredi 17 juin
7€♣
20h30 / Éclats de voix, de colère, de tendresse, de lucidité aussi. Éclats de joie, de
rire. Ce spectacle vivant, où le théâtre, le conte et la poésie se conjuguent, rassemble
des textes les plus personnels et les plus engagés de son auteur. Radicalité, humour,
sincérité de ce regard porté sur le monde et sur lui-même.

BERTRAND CHOLLAT « Éclats ! »
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BIBLIOTHÈQUE de LYON 2 ÈME
13, rue de Condé
Gratuit

LES MILLE ET UNE NUITS

♣

Carte blanche laissée à PAROLES EN FESTIVAL dans le cadre de l’événement
« Mille et une nuits ».
Spectacles, conférence, projections, ateliers,
visite des collections d’arts de l’Islam du Musée des Beaux arts de Lyon…
Programme complet sur : https://www.bm-lyon.fr

Mardi 14 juin
NEFISSA BÉNOUNICHE « Maghrébinades »

20h30 / Tseriel, aux longues mamelles, est tour à tour mère majuscule, sorcière
puissante, et ogresse démesurée dès lors que son enfant lui échappe ; lui succèdent
quelques aventures échevelées de Djha l'imprévisible et la jubilatoire Reine des Pets.

Mercredi 15 juin
CHLOÉ GABRIELLI « Chemins féminins »

20h30 / Dans tous les pays du monde, depuis Shéhérazade, les femmes ont toujours
su user de la parole pour se faire douces ou convaincantes, tendres et rassurantes,
inventives et malicieuses. Et à la fin, elles auront le dernier mot…

Jeudi 16 juin
AGNÈS CHAVANON « Les mille et une nuits »

20h30 / Shariar et Shahazaman, Haroun al Rachid, Shéhérazade et Douniazade sa
petite sœur, et le porteur, l’homme à la jument blanche, les deux frères, autant
d’histoires emboîtées dans la tradition orientale.

Vendredi 17 juin
« Scène ouverte aux conteurs amateurs »

19h30 / Inscriptions obligatoires au 04 78 38 60 00. Un conte sur le thème
« Ruses, sagesse et pouvoirs des femmes » d’une durée de 7 minutes et la scène est à
vous ! Les mille et une nuits que Shéhérazade passe à conter au roi Shariar sont à la
fois la démonstration du pouvoir des histoires et de celui des femmes.
Et aussi : Vendredi 27 mai à 19h00 « Mille et une nuits » : rêves et réalités d’orient.
Conférence de Katia Zakarhia, professeure de littérature et civilisation arabes
médiévales. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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*** NOS PARTENAIRES ***

Région Auvergne-Rhône-Alpes - Département Ardèche - Communauté de Communes du
Pays d’Aubenas-Vals – Ville de Lyon - AmphiOpéra de Lyon - Centre Culturel Etienne
Le Bournot d’Aubenas - Médiathèques de Aubenas, Bourg-en-Bresse, Francheville,
Oullins, Solaize, Bibliothèque Lyon 2ème, Relais bibliothèque de Bise - Mairie d’Aubenas
Centre Culturel les Quinconces de Vals les Bains - Cinéma Le Navire - Fondation SNCF
Château d’Aubenas, Château de Rochemure à Jaujac, Château de Craux à Genestelle
FRAPNA Rhône - Radio Fréquence 7, Radio info RC - Office de Tourisme
Intercommunal Aubenas-Vals-Antraigues - MuséAl d’Alba la Romaine - Association
Culture en Fait à Villeneuve de Berg - Cave à bière Antre brune et blonde - Les jardins
du Tao à Joannas - La Bastide du Mont Vinobre à St Sernin - Le moulin Madiba à
Givors -Le Karbone-MJC Monplaisir, Maison Rhodanienne de l’Environnement et
Maison des Passages à Lyon - Hôpital H.F.M.E. à Bron, Clinique I.R.I.S. à Marcy l’Étoile.

*** SPECTACLES ACCESSIBLES AUX HANDICAPS ***

*** STAGES DE LA MAISON DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE***
"ART DE RACONTER ET D’ÉCRIRE DES HISTOIRES"
du 3 au 6 juillet 2016 par Agnès CHAVANON et Chloé GABRIELLI
Acquérir un répertoire et une méthode pour raconter, là où le travail invite et, là où le goût
personnel pousse, inventer, utiliser l’imaginaire, étudier les structures des récits écoutés ou
inventés, favoriser la mémoire et la vivacité d’esprit, la rigueur et la communication.
"CONTE, KAMISHIBAÏS !"
du 7 au 10 juillet 2016 par Clémentine MAGIERA, conteuse et auteure-illustratrice
Créer son kamishibaï, livre en pages détachées que l’on insère dans un butaï, un castelet,
afin de partager l’histoire avec un public, poursuivre le sillage d’une longue tradition japonaise
d’histoires accompagnées d’images. Faire apparaître les illustrations, face au public, apprendre
à dire le texte correspondant, savoir faire coulisser les planches illustrées, …
à Joannas (07) : hébergement en pension complète obligatoire en gîtes
Tarifs : 450 € : particulier et 850 € : si prise en charge employeur.

*** RÉSERVEZ VOS PLACES DANS LE CAR de la CCPAV ***
Voir horaires et lieux de passages dans cette plaquette.
Réservation conseillée au 06 19 15 99 73. C’est gratuit !

Renseignements et réservations :
paroles-en-festival@amac-parole.com
www.amac-parole.com
06 19 15 99 73
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