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Samedi 13 novembre

17 h

Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop - Tout public dès 7 ans Durée 1h10

LE SECRET DE PETER PAN

”

Soirée contée en français

Soirée contée en occitan

© D. Latorre

En ces temps troublés, c’est avec ferveur que nous avons porté
le désir de créer à nouveau les espaces de rencontre pour se
rassembler autour de la parole conteuse.
Parce qu’elle nous rappellera à nos rêves sur le chemin du
Secret de Peter Pan. Qu’Elle et mon genre réinventera
notre vivre ensemble.
Allons écouter les Murmures de l’eau et parcourir de
nouveaux horizons Sur le manteau d’un monde.
Il y a encore de nombreux fruits à déguster,
On n’est pas au bout de nos joies !
Soyons Gloutons ! Buvons, mangeons, dansons autour de la
parole partagée – Toc Toc Toc – Mais oui, entrez, y a encore
de la place, on va se serrer ! - Ah, euh, oui, pas trop, d’accord.
Mais ouvrons nos oreilles, la parole n’a pas de frontière, et
elle nous porte en vie. Alors elle sera Rouge Mémère, toute
rouge de joie pure, assise au milieu du monde.
Ici la leçon de français accueillera toutes les langues et jeux
de mots, on pourra venir avec sa langue maternelle pour
se parler d’amour !
Vivons, trinquons, sinon Rien ne sert d’exister.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à ce
rendez-vous avec les conteuses et conteurs qui nous viendront
du village d’à côté, des quatre coins de France, mais aussi
de Belgique et de Côte d’Ivoire.
Un merci particulier au Cyrk Nop qui nous ouvre les portes
de son chapiteau, ainsi qu’à tous les partenaires
de ce territoire sans lesquels le festival
ne pourrait exister.

Service bus Gratuit : départ 16h30 Nyons Office
de Tourisme

Samedi 13 novembre

20 h 30

Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop - Tout public dès 12 ans Durée 1h25

ELLE ET MON GENRE
Alberto Garcia Sanchez a réussi un tour de force :
aborder la question de la place de la femme, à
travers une succession d’histoires collectées ou
créées au gré de ses pérégrinations. Il nous invite à renouveler notre regard sur les rapports
hommes-femmes. Sa virtuosité gestuelle et
verbale font de lui l’un des plus grands.
Il nous apporte de Belgique un véritable petit bijou. ALBERTO GARCIA
SANCHEZ
Service bus Gratuit : départ 19h45 Nyons Office

© A. Van hammée

“

Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes,
se battre contre les pirates… et il aime écouter
des histoires ! chef-d’œuvre de James Matthew
Barrie, Peter Pan est un conte moderne qui a
déjà plus de cent ans. Paule Latorre en a fait
une version simple, profonde et joyeuse, mêlant le chant et les sonorités féériques du Hang.
PAULE LATORRE
Adapté librement et conté par Paule Latorre

de Tourisme

OUI DIRE mettra à la vente des CD de contes lors de cette soirée d’ouverture

q
Si vous êtes imposable, n’achetez pas
vos billets... Devenez mécène !
Parce que le Festival des Contes & Rencontres est d’intérêt général,
FAITES UN DON (déductible des impôts) et recevez une contrepartie.
Exemples :
- Pour un don de 100 €, vous déduirez 66 € de vos impôts et recevrez un
abonnement 3 places (25 €). Le coût réel du don est de 9 €.
- Pour un don de 200 €, vous déduirez 132 € de vos impôts et recevrez un pass
(50 €) (accès à tous les spectacles du festival). Le coût réel du don est de 18 €.
- Et ainsi de suite.
Faire un don c’est aider le festival en cette période incertaine. Merci d’avance.
Pratique : une attestation fiscale vous sera remise lors du don.
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Dimanche 14 novembre

16 h

Vendredi 19 novembre

18 h

Saint-Auban - Salle annexe de l’école - Tout public

Nyons - Rue de la Maladrerie - Aux 3 Platanes - chez Gaïa

LE MENDIANT ET L’ANTILOPE

SCÈNE OUVERTE

Dimanche 14 novembre
Châteauneuf-de-Bordette - Salle des fêtes Tout public dès 10 ans

Venez avec un conte, un texte à lire, un poème,
une chanson, quelques mots à dire…
Inscription au 04 75 26 35 52

PAULE LATORRE
& Jean-Pierre
JULLIAN
percussions

17 h 30
Durée 1h

« Mémère n’était pas le loup. Je n’étais pas le
petit chaperon. Mémère était ukrainienne, c’était
pas une maladie. Ça lui collait juste de drôles
de mots dans la bouche. Ça faisait comme une
bouillie. Je pensais qu’avec le temps les mots
s’étaient usés à force de trop servir. Quand elle VIRGINIE
tuait le petit lapin, elle avait les mains rouges. KOMANIECKI
Et moi je la regardais faire, rouge mémère, et je
pensais au loup… » V.K.
Mise en scène : Violette Doré

Jeudi 18 novembre

20 h 30

Vinsobres - Cave coopérative La Vinsobraise - Tout public

VIN SUR VIN
VIN sur VIN se déguste entre contes, poésies,
légendes, chant à répondre et le son du violon
de Bernard...
Sans oublier de goûter aux crus merveilleux !
Ce spectacle est un éloge au vin, à la terre
nourricière, ici le mot convivial n’est pas un vin
mot.

20 h 30

Aubres - Salle des fêtes - Tout public dès 7 ans

Durée 1h

FLOPY DANS TOUS SES ÉTATS
«Petite par la taille, grande par le talent. Florence
Kouadio Affoué dite «Flopy» est une conteuse de
charme : énergisante, captivante et envoûtante,
l’écouter est un plaisir, la voir sur scène est un
régal. Flopy voyage dans les imaginaires du
temps et de l’espace. Flopy est une énergie en
constant mouvement» Taxi Conteur
FLOPY
Dans ce spectacle, à travers une série d’histoires
mêlées de chants, danses et proverbes, Flopy
nous conduit au cœur de la Côte d’Ivoire.

© X. Boymond

ROUGE MÉMÈRE

Vendredi 19 novembre

© A. Bourgeat

À partir d’un conte traditionnel collecté à Zanzibar, Paule Latorre construit un texte poétique et musical où se croisent antilope, mendiant, sultan, vieille servante, prince-serpent…
un monde lointain et onirique où les palais
sont en marbre rose et où on trouve dans
l’herbe des diamants.

KAMEL GUENNOUN
& Bernard BARBIER

Samedi 20 novembre
Nyons - Maison de Pays

16 h
Durée 1h15

MORMOLHS DEIS AIGAS
Récits de femmes, mystères de l’eau…
Depuis le murmure ténu des demoiselles des
sources invoquant la pluie, jusqu’aux rires fracassants des lavoirs, plaisantant sur les caprices des
ruisseaux, évoquant les rêves des fontaines et
fuyant les créatures des eaux souterraines. Ester
raconte les femmes qui en racontent des choses ! ESTER LUCADA
Spectacle en provençal.
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Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre

19 h

Villeperdrix - Auberge du Moulin du château - Tout public

Montaulieu - Salle des fêtes - Tout public dès 8 ans

MURMURES DE L’EAU

SUR LE MANTEAU D’UN MONDE

ESTER LUCADA

Ester Lucada contera le même spectacle
« Mormolhs deis aigas» en articulant français et
occitan. Accessible à tous.

On raconte en Irlande que les forêts, les prairies
et les rivières sont le tissu d’un immense manteau : celui d’une déesse. Lorsque nous nous
promenons parmi la bruyère en fleur, le long des
falaises, ou au bord de l’écume… nous marchons
sur ce manteau. Un monde avec d’étonnants LUDIVINE HENOCQ
personnages où les sirènes et les fées chantent
en gaélique.

© Elinoï

20 h 30
Durée 1h

Jeudi 25 novembre

RIEN NE SERT D’EXISTER

Arpavon - Contes chez l’habitant - Tout public dès 8 ans Durée 1h

Ou comment trouver la voie quand on part de
rien et qu’on va nulle part.
L’histoire d’un homme qui se découvre philosophe à son insu, et va se livrer à un exercice de
philosophie sauvage pour guérir des questions
qui l’assaillent. Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un
prof de philo converti en humoriste, a déjà été
joué plus de 350 fois en France et à l’étranger.
« Une irrésistible drôlerie, beaucoup de tendresse
et un zeste de poésie frappée. Ce gars-là va vous YVES CUSSET
faire adorer la philosophie ! » Culture§Cie
Plein tarif : 12€

Dimanche 21 novembre

NILS ET LES OIES

Tarif réduit : 10€
Abonnement et Pass

16 h 30

Voyage initiatique pour un garçon pas comme les
autres et pourtant si proche de nous.
Voyage à tire-d’aile sur le dos des oies ou
comment se faire tout petit pour prendre de la
hauteur.
Voyage merveilleux aux frontières d’une nature
encore préservée.
La célèbre aventure suédoise de Selma Lagerlöf DANY AUBERT
s’invite sur la pointe des plumes pour nous ouvrir
un horizon différent.
Réservation : Robert Gleize - Tél. 04 75 27 34 34
Dessert partagé

Vendredi 26 novembre
Cornillac - Salle des fêtes - Public adulte dès 12 ans

LE CHANT DE L’ARBRE
AUX ÉPINES

UN PALAIS FACE À LA MER

FLOPY

© G. Mauron

La Motte-Chalancon - Salle des fêtes - Tout public - Famille Durée 1h

À travers une série d’histoires mêlées de chants
et de danses, Flopy nous emmène au cœur de
la Côte d’Ivoire, à l’époque où les humains, les
animaux et la nature se parlaient, où les filles
épousaient des génies, où les crocodiles réfléchissaient avant de manger.

20 h

© V. Aubert

Vaison-la-Romaine - Théâtre des 2 Mondes Public Adulte

Réservation : www.theatredes2mondes.fr
Tél. 07 83 37 97 66 ou 04 75 26 35 52

Durée 1h

Contes et chants des pays celtiques.

Repas conté : 25 €. Avec abonnement/pass 15 €.
Réservation obligatoire au 04 75 27 41 85

Samedi 20 novembre

17 h

20 h
Durée 1h

Claire est de ces conteuses qui vous emmènent
par le bout de leurs mots et vous entraînent vers
des mondes merveilleux, remplis de mystères.
Elle fait ça mine de rien, sourire aux lèvres et
délicatesse dans ses gestes qui ont la précision de
celle qui parle la langue des signes.
Dans le Palais face à la mer, il est bon de se perdre,
jusqu’à ne plus vraiment savoir qui l’on est…
CLAIRE GRANJON
Oserez-vous passer la porte de l’étrange ?

|

}
à partir de 16 h

Dimanche 28 novembre

16 h

Nyons - Maison de Pays

Les Pilles – Salle des fêtes - Public adulte

GRANDE JOURNÉE DU CONTE

ON N’EST PAS AU BOUT DE NOS JOIES

SALON DU LIVRE ET DU CD DE CONTE
Avec la librairie de l’Olivier, la Grande Oreille, la librairie de Brantes,
Eden book, Oui Dire Editions.

« La grâce m’est venue de pouvoir chanter les
cailloux sur lesquels j’ai buté, les transformer en
sketches, en chansons, en poèmes, faire sourire
et rire de ce qui fait souffrir dans cette forêt de
l’ogre qu’est toute vie… ».

EXPOSITION « DE L’AUTRE CÔTE »
Installation sonore et photographique réalisée auprès de collectifs
de soutien aux migrants.
F. Fortunato, S Chatton, B. Piret et CRAASH.

Durée 1h

« Elle est douce France Léa. Elle porte sur le monde
un regard si enchanteur qu’on se demande parfois FRANCE LEA
Spectacle dédié à
si elle est de cette terre. » (Télérama).

notre amie MarieClaude Joly hélas
disparue récemment.

ÉCOUTES SONORES
Issues de la résidence artistique «Si loin, si proche», proposées par
Radiola d’après un travail de Mehdi Abrondig et des habitants du
territoire.
Inscription sur place

Dimanche 28 novembre

TABLE RONDE À 17 h 30
« La parole et les langues au cœur de nos vies »
avec Pépito Matéo, Théo Fortunato, Suzy Chatton, Guy Castelly,
médiatrice Stéfanie James, en écho au spectacle de Pépito Matéo
« La leçon de français » et de l’exposition « De l’autre côté ».

Une femme arrive sur scène en hurlant, une
valise dans chaque main. Elle vient avec ses histoires, avec ses valises... après tout, on voit tous
les jours des gens qui ne vivent pas leur histoire....
et cela ne nous empêche pas de dormir !

BUVETTE TOUT AU LONG DE L’APRES-MIDI
RESTAURATION À PARTIR DE 19 H

Vendredi 3 décembre

Durée 1h15

On est dans une salle de classe
imaginaire où les rêves et l’actualité se croisent à travers les malentendus de la
langue.
« Qui maîtrise les mots peut façonner le monde »
dit le dicton, mais « qui donne sa langue, perd sa
place », et « qui n’a pas les mots est accusé de
tous les maux ! »
On prendra ici les mots à bras le corps et au pied
de la lettre. On y entendra des histoires « pas
piquées des hannetons », des paroles saisies sur
le vif, histoire de faire tenir debout un petit théâtre
de la parole en toute complicité avec le public.

Valréas – Théâtre du Rond-Point - Public ado / adulte

L’AUTRE ET MOI

AGNÈS DAUBAN

9 h à 16 h 30

FORMATION ouverte à tous

LA LECON DE FRANÇAIS
Tout public dès 12 ans

18 h 30

Nyons - Salle du tribunal, Place de l’ancienne mairie

PEPITO MATEO À 20 h 30

En partenariat avec
Nyons en Scène

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€
Abonnement et Pass

© G. Alfera

Samedi 27 novembre

À partir de récits courts, où les mains
évoquent comme des “marionnettes naturelles”
les événements de l’histoire, on considérera la
gestuelle comme une chorégraphie en miniature pour qu’elle ne soit pas seulement une illustration de la parole mais pour qu’elle possède
son esthétique propre et donne corps à l’histoire.
Inscription : 04 75 26 35 52 - Tarif 25 €

RALPH NATAF
En partenariat avec
la Médiathèque
départementale
de la Drôme

Vendredi 3 décembre

18 h

Nyons - rue de la Maladrerie - Aux 3 Platanes - chez Gaïa

SCÈNE OUVERTE
Venez avec un conte, un texte à lire, un poème, une chanson, quelques
mots à dire… Inscription au 04 75 26 35 52




20 h 30

Samedi 4 décembre

20 h 30

Vinsobres - Salle des fêtes de l’Abeille vinsobraise - Dès 8 ans Durée 1h10

Saint-Sauveur-Gouvernet - Tout public dès 7 ans

Durée 1h15

GLOUTONS ! Contes de gourmandise

CEUX DES ÉTANGS

Au menu : Une famille qui mange le ciel ;
Un homme qui avale une mouche.
Un émir qui gave son fils… et plein d’autres histoires où les personnages, dans leur démesure
vorace, se font l’écho de leur ventre affamé.
Et nous verrons que la gourmandise n’a pas de
frontières ! Ralph Nataf axe son travail sur l’articulation de la parole et de la gestuelle qui devient
une chorégraphie et qui donne corps à l’histoire.
La parole peut alors être une voix « off ».

Marie Coumes, chanteuse au sein du groupe « la
Mal Coiffée » est aussi conteuse.
Elle raconte ici quelques histoires extraordinaires
qui se sont toutes passées dans un village où cohabitent de curieux personnages… et... au fond
d’une caverne, une vieille femme, assise à même
le sol, brode les destins dans une épaisse cou- MARIE COUMES
verture bleue…

Flûtes ; Percussion ; Chant

Samedi 4 décembre

© P. Soissons

Vendredi 3 décembre

RALPH NATAF
En partenariat avec
la Médiathèque
départementale
de la Drôme

1er spectacle
2e spectacle

Nyons - Médiathèque - Dès 3 ans

10 h 30
11 h 30

Durée 30 mn

TOC TOC TOC
Toc toc toc ? c’est comme une promenade. C’est
comme un spectacle à tiroirs. C’est comme un
trésor pour soi. Pour dire son émotion, pour
peindre un paysage, des fois les mots ne suffisent pas. Alors, il y a les notes, il y a le souffle, la
CLAIRE ALAUZEN
voix, les mains, le corps tout entier.
Un spectacle tout en douceur, plein de rythmes En partenariat avec
et de surprises, pour se bercer… et se réveiller !
la Médiathèque
Réservation à la Médiathèque : Tél. 04 75 26 48 26

Samedi 4 décembre
Beaumes de Venise - TRAC* - Public Ados/Adultes

départementale
de la Drôme

20 h 30
Durée 1h

L’AMOUR ? ON N’EST PAS DES GOURDES !
Folies d’amour, secrets de femmes, conseils aux
messieurs et astuces malicieuses pour pimenter la
vie. Après l’amour ? Encore l’amour !... Sur un tempo survitaminé, Catherine Caillaud joue et interpelle le public, des contes savoureux à la Merveille
CATHERINE
en passant par quelques brèves impertinentes !
CAILLAUD &
* Théâtre Rural d’Action Culturelle
FRED VILLAIN
Réservation Tél. 04 90 65 05 85

Dimanche 5 décembre

17 h

Faucon - Salle du Fogau - Tout public dès 7 ans

HOMMAGE À JEAN-LOUIS RAMEL
Figure de notre Festival, Jean-Louis était enseignant, conteur, éditeur, musicien, collecteur de la
parole et de la mémoire vivante et grand pratiquant des bals folk… Ces amis lui rendront hommage lors de cette première partie de soirée.
MARIE COUMES À 17 h 45

CARNAVAL
Une nuit fraîche et étoilée. Retour de Carnaval.
Quatre heures du matin. Je roule seule dans ma
voiture, déguisée en ours. Au détour d’un virage,
une voiture dans le fossé. Un homme en habit
de chasseur et en gilet jaune se cramponne au
volant… À ses côtés, un shériff tout droit venu de
l’ouest américain…
Une mythologie sincère et renouvelée...

Mercredi 8 décembre

17 h

Nyons - Maison des Associations - Carrefour des habitants
Public famille

PERLES D’ORIENT
Les pépites et fragrances des mille et une nuits,
la lumière des contes juifs, l’humour des contes
soufi. Marcher au rythme d’une gorgée de thé à la
menthe, entendre le souffle du désert, recueillir
les perles et s’en faire un collier d’émerveillement.

STEFANIE JAMES




18 h

Samedi 11 décembre

Nyons - Maison de Pays - Public adulte

Curnier - Salle des fêtes - Tout public dès 4 ans

LEI NOMS DEI LUOCS / LES NOMS DES LIEUX

CHOCO CHAUD, L’HIVER !

CONFÉRENCE BILINGUE

Beaucoup de noms de lieux d’origine occitane
disent l’histoire de la langue d’Oc, de ses origines
grecques, latines, gauloises… Josiane Ubaud nous
offre un panorama complet, en provençal et en JOSIANE UBAUD
français, sur nos paysages, sur les hommes qui s’y lexicographe et
sont installés, les ont façonnés depuis des siècles. ethnobotaniste

Lorsque le froid nous invite à nous réchauffer,
c’est auprès des histoires que l’on vient se
rassembler. FLO, couturière d’histoires, nous
raconte les mots du silence de l’hiver.
À pas comptés, elle nous chante les bergers
en chemin, nous conte l’histoire d’une fillette
dénommée Sniégoroushka, d’une renarde
finaude qui minaude…

Vendredi 10 décembre

Samedi 11 décembre

« les paysages de notre région »

Entrée libre

20 h 30

Spectacle en partenariat avec le Centre social
de Curnier.

Venterol - Salle des fêtes - Tout public dès 10 ans

Vinsobres - Salle des fêtes

MARION

BAL FOLK avec CABR’E CAN

Dès leur premier regard Marion et Pierre ont su
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Mais Pierre a dû
partir et la vie de Marion a changé.
Et Martine rebondit sur les mots, raconte des histoires dans l’histoire. Les histoires se croisent et
s’entrecroisent, se mêlent et se démêlent.
Mettez une larme, un rire clair, ajoutez une pincée
de grave, une once de fantaisie, un grain de folie,
MARTINE DELVAL
et dégustez comme un grand pot-de-vin tout
parfumé dans la douce chaleur d’une agréable
soirée.

Samedi 11 décembre
Saint-May - Rendez-vous à 10 h au Pont de St-May

10 h

Durée 50 mn

FLORENCE
SELLIER

20 h30

Un bal facile même pour ceux qui n’ont
jamais dansé, époustouflant de vitalité, de
partage… Claude et Pierre, à la mandoline,
vielle à roue, accordéon diatonique mêlent
leurs voix et Chantal bondit en bas de avec CHANTAL TAULELLE,
scène pour montrer les pas puis remonte CLAUDE PISANESCHI,
au micro retrouver cornemuse, hautbois. PIERRE GOUJON
Les airs s’enchaînent mettant ainsi en
lumière la richesse de nos danses.

Dimanche 12 décembre
Nyons - Maison de Pays
Tout public dès 10 ans

17 h
Durée 1h45

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH

Marche jusqu’au plateau derrière les moutons,
avec à l’arrivée vin chaud, chocolat, contes et
musique dans la grange à Nini…
Suivez les moutons, seul-e, avec les ami-e-s,
avec les enfants, les grands-parents... et le
pique-nique.

C’est l’histoire du roi Gilgamesh qui, par peur de
la mort, se comporte comme un tyran jusqu’à
ce que son peuple demande une régulation
aux dieux. La mort de son ami Enkidu poussera
Gilgamesh à entamer un voyage initiatique dont
il reviendra transformé. Premier récit transcrit
sur des tablettes d’argile il y a 5000 ans, en Mésopotamie Antique, cette épopée est un miroir
pour questionner notre civilisation.

Grande tombola de clôture.
1er prix, 1/2 agneau.

Accompagnement artistique : Catherine Zarcate et
Khadija El Mahdi / Création 2020

MONTÉE AUX MOUTONS

16 h

© Magda

Jeudi 9 décembre

STEFANIE JAMES,
KHALED
ALJARAMANI
& LIONEL GARCIN

Cette création a reçu le
soutien du Conseil Départemental de la Drôme
et de la Spedidam.

ux

uy

Mercredi 15 décembre

19 h

Nyons - Maison de Pays - Tout public dès 12 ans

q

Durée 1h

CONTES ET RENCONTRES, c’est aussi
des actions éducatives et culturelles
de territoire
© Eddy Rivière

MA LANGUE MATERNELLE
VA MOURIR
ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER
D’AMOUR

YANNICK JAULIN
Yannick Jaulin est un des plus grands…
Ses spectacles mêlent le réel et l’imaginaire, la
littérature orale et l’écriture, les mythes et les
thèmes contemporains, le conte, le théâtre et la Plein tarif : 12€
musique.
Tarif réduit : 10€
« Ma langue maternelle… » parle de son enfance, Abonnement et Pass
au carrefour des langues, du « parlange» des
Deux-Sèvres, des oralités menacées qui sont la
sève d’un pays. C’est une ode pleine d’humour
et de mélancolie et même s’il a du mal à le faire,
Yannick nous parle d’amour.
Spectacle nominé aux Molières 2020.

Mercredi 15 décembre

20 h30

Nyons - Maison de Pays

VEILLEE-HOMMAGE A ROGER PASTUREL
VELHADA-OMENATGE AU ROGIER PASTUREL

Enfant du pays, Roger est aussi le père de notre
Festival, il nous a quittés l’an dernier, sans doute
pour suivre « lo camin deis estelas » qu’il a si bien
fait vivre ! Conteur, acteur, metteur en scène,
écrivain, il a irrigué et dynamisé le monde de la
culture. Les amoureux de la culture d’Oc et de la
culture en général viendront ce jour lui témoigner amitié et respect dans une veillée conviviale
comme nous les aimions avec lui. Contes, chants,
lectures, saynètes…. Tout sera prétexte à dire
merci à l’homme et à son œuvre. Et Contes et
Rencontres saura tirer de sa biasse de quoi grignoter et lever nos verres…vers « leis estelas » !

Durée 1h

³	
Des

cercles de Contes (pédagogie Suzy Platiel) dans
4 écoles des Baronnies et 2 classes de 6 e de Nyons.
Projet soutenu par le Conseil départemental de la
Drôme, la Fondation de France, la Fondation du Crédit
Mutuel, la CCBP ;
³	un stage proposé aux enseignants sur la pédagogie
des cercles de contes ;
³	
des spectacles pour les lycéens et collégiens
donnés par des conteurs et conteuses du festival et
les conteuses d’ici ;
³ 
le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
proposera des contes au sein de ses parcours
d’Éducation à l’environnement se déroulant dans
les écoles des Baronnies. Des conteuses du festival
conteront aux enfants : l’eau et le monde animal ;
³	deux accueils en résidence de création, soutenus
par la DRAC Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre
du dispositif Prendre l’air (du temps) :
• « Les hauts talons d’Achille » : Carole Joffrin et Théo
Morel revisitent le répertoire chanté d’Achille Millien.
En parallèle de la résidence, ils interviendront
auprès des résident.e.s de la Pousterle.
Présentation à la Pousterle vendredi 5 novembre
à 17 h, ouvert à tous.
• « Et pendant ce temps là, ils brament » : résidence
d’écriture de Stéfanie James accompagnée
d’Alberto Garcia Sanchez.
Stéfanie ira à la rencontre des habitants des
quartiers de Sauve et des Olivettes de Nyons,
en partenariat avec le Carrefour des habitants.

« Nous remercions chaleureusement notre
partenaire 4A La Bohème, qui accueille les deux
résidences dans son beau lieu à Vinsobres. »

TARIFS SAUF INDICATIONS CONTRAIRES
Spectacles

Plein
Tarif
Tarif
tarif
réduit groupe (8)
10e
8e
8e
Gratuit moins de 12 ans accompagnés (sauf indications contraires).
Durée des spectacles, entre 1h et 1h15.
Abonnement
3 entrées 25e
PassFestival 		
50e
Valables pour tous les spectacles (nominatif).
Repas spectacles Les personnes possédant un abonnement ou le
PassFestival feront valider leur entrée et ne paieront que le repas.
Avant d’acheter vos billets, voir en page 3 la rubrique Mécénat.

Réservations :
Certains spectacles sont annoncés avec réservation. Pour les autres
spectacles, les réservations ne sont pas obligatoires. Renseignements
sur contesetrencontres.nyons@gmail.com ou au Tél. 04 75 26 35 52.
CES ÉTABLISSEMENTS NOUS ONT AIDÉS : Les hôtels : Colombet et
La Caravelle. Les restaurants : La Batida, La Belle Époque, Croc’Odile,
Le Kiosque, L’Alicoque, Via Roma, Cour Intérieure, Chem’s, La Bourse, Le Bar
de l’Avenue, Le Pavé, D’un Goût à l’Autre, Le Café de la Tour, Le Petit Square,
Le Café des Alpes…
Alors pour vous restaurer ou dormir, pensez à eux ! Merci, Le Festival.

04 75 26 35 27

Suivez-nous sur facebook : “festival contes et Rencontres Nyons”
ou sur “réseau national du conte et de l’art de la parole” (RNCAP)
ou sur “mondoral.org/contesetrencontres”
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PARTENAIRES : la Médiathèque de la Drôme Provençale, le Parc Naturel Régional
des Baronnies Provençales, la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme
Provençale, l’Association Culturelle des Pilles, La Compagnie Cyrk Nop des Pilles,
les Syndicats d’Initiative de Villeperdrix, de Saint-May et de La Motte-Chalancon,
l’Association Culturelle castelbordettaine, l’Abeille Vinsobraise, le Théâtre du
Rond-Point à Valréas, le Carrefour des habitants, la FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze,
Radio M, Radiola, RadiOlive, la Chambre d’hôtes de Fongaro à Nyons, l’Office
du Tourisme de Nyons, le Théâtre des 2 Mondes de Vaison-la-Romaine, la DRAC AuRa.
AVEC LE SOUTIEN DES COMMUNES ET PARTENAIRES RECEVANT LE FESTIVAL

