rens. et résa : 07.67.03.48.00 / paroles-en-festival@amac-parole.com / www.amac-parole.com

PAROLES EN FESTIVAL 2018
Un festival diamant aux multiples facettes :

Un festival international :

50 spectacles de Conte, Conte et musique,
des artistes venus de plusieurs régions de France :
Seul en scène, Concert slam et rap,
Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche et Rhône), Bretagne et
Chansons françaises
région Sud mais aussi d’Allemagne,
et Arts de la parole.
Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cuba, Argentine.

Un festival régional :
Dans 18 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes !
12 communes en Ardèche : Aubenas, Alba la Romaine / MuséAl, Lavilledieu, Mercuer,
St Andéol de Vals, St Didier sous Aubenas, St Etienne de Boulogne, St Joseph des Bancs, St Privat,
St Sernin, Villeneuve de Berg, Vinezac.
6 communes à Lyon et sa Métropole : l'AmphiOpéra Lyon, Médiathèques de Francheville, Genas,
Lyon 2ème et Oullins, Hôpital HFME Bron, MJC Monplaisir Lyon 8ème, Centre de la voix Lyon 9ème.
1 commune dans l'Ain : Bourg-en-Bresse Médiathèques Vaillant et Césaire.

Un festival paritaire : 23 artistes
Armelle Audigane, Valérie Baudouin, Mercedes Alfonso,
Christel Delpeyroux, Chloé Gabrielli, France Léa, Sophie Maucourt,
Flopy, Mireille Séguret, Delphine de Swardt, Suzana Asquinezer.
Peppo Audigane, Alberto Garcia Sanchez, Thierno Diallo et
Barry Tavalan, Eric Derrien, Marcel Djondo, Lhomé, Loïg Pujol,
Allassane Sidibé, François Vincent, Kacem Wapalek et Dj Blaiz'.

Un festival accueillant :
En partenariat sur le territoire avec l'AmphiOpéra de Lyon,
le Centre Culturel Le Bournot d'Aubenas, le théâtre antique et
le MuséAl d'Alba la Romaine et ses journées de l'archéologie,
la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas
et les villages d'Ardèche, les médiathèques d'Ardèche, du Rhône et de l'Ain,
le festival "D'une Cour à l'autre" de Villeneuve de Berg, la Fête de la randonnée,
l'expo "Bienvenue" de dessinateurs de presse à la Médiathèque d'Aubenas,
les auberges de villages, et aussi : école, MJC,
hôpital et Maison de l'Environnement de Lyon.

Un festival sans cesse renouvelé :
Un concert exceptionnel slam et rap
avec Kacem Wapalek et Lhomé.
En première partie,
les jeunes ayant travaillé
en atelier avec Lhomé.

Un festival solidaire :
Partenariat avec la manifestation nationale
"Bienvenue" et son expo de dessins de presse
de dessinateurs nationaux à la Médiathèque
Intercommunale d'Aubenas.
La vente des œuvres est intégralement reversée
à SOS Méditerranée.

Un festival fidèle à son identité :
Encore et toujours des spectacles de CONTES
tout public en soirées, des balades contées, des apéros-contés,
des spectacles jeune public, un événement Conte et
musique à l'AmphiOpéra de Lyon
et des scènes ouvertes aux amateurs.
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Agnés Chavanon,
Présidente

PÉPITES
6ème festival
"D'une cour à l'autre"
à Villeneuve de Berg
Festival atypique, pluridisplinaire,
pour explorer notre monde de près,
dans la cour de nos voisins, et de loin
jusqu'en Afrique et en Argentine aux
racines du Tango, en mélodie ou en
vélo, dans les grandes épopées de la
mythodologie grecque ou dans
l'univers onirique des métamorphoses,… avec "En n tranquille" de
la compagnie Mine de Rien en
clôture.
6 thèmes sur 8 sites de représentations, en
musique, chansons, contes, danse,
lectures ou théâtre, pour passer du rire au
blues.

Samedi 26 mai et dimanche 27 mai
Rens. : culturenfait.wordpress.com

"Bienvenue!"
Exposition de dessins de presse à la
Médiathèque Intercommunale d'Aubenas
Les dessins de Aurel, Berth
Christophe, Nadia Khiari, Potus,
Rhodo, Rodolphe Urbs.
Cette exposition s’intègre à une série
d’événements organisée par le
"Collectif Bienvenue", des concerts,
expositions-vente,
lectures
et
spectacles, projections cinématographiques
et
conférences
dans
diﬀérents lieux de Bordeaux et à
Aubenas.
BIENVENUE : collecter des fonds pour SOS
Méditerranée, dont le bateau l’Aquarius
navigue au large des côtes libyennes pour
sauver les migrants naufragés en Méditerranée, mais aussi informer, sensibiliser et
changer le regard sur les réfugiés,
condition nécessaire pour exiger un
meilleur accueil. Éric Chevance

Du 18 mai au 9 juin 2018
Atelier Slam avec Lhomé
Atelier pour les 12-20 ans, gratuit
mais engagement obligatoire pour
les 3 jours et la soirée du 2 juin.
Inscriptions à la Médiathèque au 04
75 35 01 94. En partenariat avec la
Communauté de communes du
Bassin d’Aubenas et le Département
de l’Ardèche.
A l'issue de l'atelier, les participants se
produiront en 1ère partie du concert de
Lhomé et Kacem Wapaleck le samedi 2
juin 2018 à l’Espace Culturel de St Privat.

Samedi 19 mai
(9h30/12h30 et 14h/17h)
Médiathèque Intercommunale
Jean Ferrat d'Aubenas
Dimanche 20 et lundi 21 mai
(9h30/12h30 et 13h30/17h30)
Salle de la Lauzière à St Privat

Balade contée
Eric Derrien

Promenons-nous au rythme des
anciens mythes, chaque pause sera
une escale, telles les îles parcourues
par Ulysse lors de son célèbre périple.
Une promenade qui nous mènera aux
portes du Cyclope Polyphème, aux
abords de l'île de Circé, aux con ns de
mers inconnues.
Eric Derrien vous invite à redécouvrir
l'Odyssée d'Ulysse racontée dans la
simplicité d'un langage contemporain,
avec l'humour et la joie de partager la
richesse d'une histoire à penser.

En partenariat avec la fête
de la randonnée de la CCBA Entrée Gratuite

Dimanche 27 mai
de 10h30 à 12h30

Village
07200 Mercuer
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PROGRAMME
18 mai au 9 juin
Vendredi 25 mai
20h30
Samedi 26 mai
20h30
26 & 27 mai
14h à 23h
Dimanche 27 mai 10h30 à 12h30
Dimanche 27 mai
11h
Dimanche 27 mai
15h
Lundi 28 mai
20h30
Mardi 29 mai
20h30
Mercredi 30 mai 9h30 & 10h30
Mercredi 30 mai
20h30
Jeudi 31 mai
10h30
Jeudi 31 mai
19h
Jeudi 31 mai
20h30
er
Vendredi 1 juin
19h
Vendredi 1er juin
20h30
Samedi 2 juin
15h
Samedi 2 juin
20h30

Dimanche 3 juin
Mardi 5 juin
Mardi 5 juin
Mardi 5 juin
Mardi 5 juin
Mercredi 6 juin
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
Jeudi 7 juin
Jeudi 7 juin
Vendredi 8 juin
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Lundi 11 juin
Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin
Mercredi 13 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin

20h
10h
11h à 17h
19h
20h
20h30
10h30 & 16h
10h
18h30
20h30
10h
14h30 & 15h
16h
17h30
9h à 16h
15h
15h
20h30
20h
20h
19h
Village
Ville

Dessinateurs de presse
Alberto Garcia Sanchez
France Léa
Eric Derrien & Suzana Asquinezer
Eric Derrien
Scène ouverte & F. Vincent
François Vincent
Marcel Djondo
François Vincent
Chloé Gabrielli
Mercedes Alfonso
Chloé Gabrielli
Scène ouverte & C. Delpeyroux
Christel Delpeyroux
Scène ouverte & D. de Swardt
Delphine de Swardt
Delphine de Swardt
Lhomé
Kacem Wapalek
Armelle et Peppo Audigane
Chloé Gabrielli
CRAC
F. Resche-Rigon & Frapna
Flopy
Flopy
Chloé Gabrielli
Chloé Gabrielli
Amateurs Lyon
Flopy
Chloé Gabrielli
Flopy
Carton Jaune
Carton Jaune
Enfants conteurs
Mercedes Alfonso & amateurs
Allassane Sidibé
Loïg Pujol
C. Gabrielli & F. Resche Rigon
Allassane Sidibé
Thierno Diallo & Barry Tavalan

Spectacles en Ardèche

Village

ARDÈCHE
Aubenas
St Privat
St Sernin
Villeneuve de Berg
Mercuer
St Andéol de Vals
St Andéol de Vals
St Joseph des Bancs
Lavilledieu
St Privat
St Didier s/Aubenas
St Privat
St Etienne de Boul.
St Etienne de Boul.
Vinezac
Vinezac
St Privat
St Privat

Médiathèque
Espace Culturel
Centre culturel
6ème "D'une cour à l'autre"
Fête de la Randonnée CCBA
Le Comptoir du Sandron *
Salle Polyvalente
Salle des fêtes
Cloître
Salle de la Lauzière
Salle des fêtes
Salle de la Lauzière
Auberge l'Arbre à pain *
Salle des fêtes
Bistrot Chez François *
Château Julien
Salle de la Lauzière
Espace Culturel

LYON
Lyon 1er
Lyon 5ème
Lyon 5ème
Lyon 2ème
Oullins
Lyon 2ème
Bourg-en-Bresse
Lyon 5ème
Lyon 2ème
Lyon 9ème
Lyon 5ème
Lyon 8ème
Aubenas
Mercuer
Lyon 8ème
Bron
Bourg en Bresse
Francheville
Lyon
Genas
Alba la Romaine

ET MÉTROPOLE
AmphiOpéra
Maison des passages
Maison des passages
Bibliothèque
Médiathèque La MÉMO
Bibliothèque
Médiathèque Aimé Césaire
Maison des passages
Bibliothèque
Centre de la voix
Maison des passages
MJC Monplaisir
Jardins du Dôme
Salle des fêtes
Ecole Giono
HFME
Médiathèque Vaillant
Médiathèque
Maison de l'Environnement
Médiathèque
Théâtre antique

Spectacles nancés par la CCBA

Spectacles à Lyon et Métropole, Ain

* Apéro-Conté : Réservations obligatoires des repas auprès des auberges.
Bienvenue à tous ! Les salles sont accessibles aux handicaps visuel,
mental, et pour certaines, moteur : merci de nous contacter.
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Elle et mon genre

Tout public à
partir de 12 ans

La représentation qu’on se fait d’une
injustice est déterminée par le regard
qu’on y porte. Il nous faut donc
provoquer, secouer et réveiller notre
regard, il nous faut ôter la couche de
poussière qui couvre ce que « nous
savons déjà » et redécouvrir les
femmes dans toute leur grandeur et
avec toute la considération qui leur
est due.

Inauguration à 20h

Vendredi 25 Mai
à 20h30
Entrée Gratuite

Alberto Garcia Sanchez

L'art du conte nous invite, pour un instant,
à fermer les yeux et à nous distancier du
réel. C’est bien sa force, car curieusement
c’est en plongeant dans le mensonge que
le conte touche sa vérité.

Rien de trop

Espace Culturel
07200 St Privat

Tout public à
partir de 16 ans

Nos choses, on croyait les avoir, elles
nous ont eues ! Je ne peux pas en
avoir trop à la fois. Un arbre m’apaise,
une forêt m’aﬀole. Combien de fois
ai‐je eu envie, en pleine rue à vitrines,
de voir un pré ! Un pré et rien d’autre.
Le ruisseau en bas d’un pré, ça serait
trop le même jour ! Demain, le
ruisseau. Aujourd’hui le pré.
Tour à tour comédienne, chanteuse avec
sa guitare et conteuse, France Léa est
avant tout de la race des grandes
poètesses.

Samedi 26 mai
à 20h30
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

France Léa

Centre Culturel
07200 St Sernin
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Public familial

Le dattier du sultan
de Zanzibar
Le sultan de Zanzibar est très er de
son dattier. C’est l’unique dattier de
toute l’île. Mais chaque année,
pendant la nuit qui précède la
cueillette, un mystérieux oiseau noir
dévore toutes ses dattes. Le sultan en
perd la raison. Dans sa folie, il crée un
monstre : son propre chat et les sept
ls du sultan devront se montrer à la
hauteur.
Ce conte aux racines cosmopolites est
l’adaptation très libre d’un récit collecté à
Zanzibar au 19e siècle. C'est un mélange
épicé de saveurs africaines, arabes et
européennes.

Scène ouverte / Apéro conté à 11h
au Comptoir du Sandron

Dimanche 27 mai
à 15h
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

François Vincent

Salle Polyvalente
07600 St Andéol de Vals

Public familial

Les contes de Marcel
Des contes comme là-bas à Lomé,
sous l’arbre à palabres avec boubou,
djembé, shékéré et animaux
humains. Un répertoire varié qui
s’enrichit de nouvelles histoires au
gré des envies. On retrouve dans les
contes de Marcel la verve, l’éloquence
et l’humour des séances de divination Fa.

Histoire Raconte !
Et maintenant que le conte vienne !
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Lundi 28 mai
à 20h30
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

Marcel Djondo

Salle des fêtes
07530 St Joseph des Bancs

Public familial

La vengeance du
Grand Murdoch
Corbeau dit au grand Murdoch : “Si tu
peux me raconter une histoire
sombre et amère comme la bière
noire que tu bois tous les soirs, je te
dirai le secret qui te manque pour te
venger de ton frère”. Sorcellerie,
meurtres, trahisons, le tout dans la
bonne humeur !

Mardi 29 mai
à 20h30
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

François Vincent

Pour l’aspect musical, j’ai créé sur ma
guitare un genre hybride de blues au
groove shamanique et de rock aux
accents décalés. L’improvisation y a la
part belle, car les contes changent
facilement de couleur suivant les lieux et
les publics.

Cloître
07170 Lavilledieu

Très jeune public
1 à 3 ans

Colchique et Romarin Mercredi 30 mai
Dans les jardins foisonnent des
habitants
extraordinaires. Vous
connaissez leurs histoires et leurs
chansonnettes ? Ou bien il vous
faudra découvrir celles qui se cachent
sous la feuille d'un chou ou qui
eurissent derrière un pétale de
jonquille... Dans mon jardin, j'ai
découvert ainsi des petites bêtes
rouges, vertes, noires... de toutes les
couleurs et de toutes les formes.
Je les ai regardées et je vais vous raconter
une bonne salade de leurs histoires en
comptines, contes, et chansons pour
apprendre et aimer se promener dans les
prés...

à 9h30 et 10h30

Jeudi 31 mai à
10h30 Entrée :
5€

Chloé Gabrielli

Salle de la Lauzière
07200 St Privat
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Luz de Luna

Tout public à
partir de 10 ans

Raconter l’univers poétique du réel
merveilleux, présent dans les récits
latino-américains, et dessiner une
possible traversée par quatre pays de
l’ Amérique Latine, le Brésil, la Colombie, le Chili et Cuba. Raconter les
errances de l’homme interférant le
passé et le présent, le rêve et la
réalité, les morts et les vivants.
La parole de Mercedes est nourrie de la
tendresse qu'elle porte à ses semblables.
Parfois conteuse, parfois transmetteuse
de textes dans lesquels se mêlent
l'engagement et la poésie, elle prend soin
des hommes et des femmes qui habitent
ses histoires.

Le carnet

Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

Mercedes Alfonso

Salle des fêtes
07200 St Didier s/ Aubenas

Tout public à
partir de 12 ans

Entre réel et imaginaire, de la trieuse
de fèves de cacao à la guerrière en
quête d’amour, on y rencontre ainsi
des femmes fortes ou fragiles,
magiciennes ou ensorcelées,
malicieusement naïves, tendres,
voluptueuses, quelquefois
sauvages… et des hommes qui les
désirent avec fougue, les aiment
maladroitement, tendrement,
désespérément…
Un spectacle intimiste, pour rire, s’émouvoir, se laisser troubler… Dans ce carnet
transmis de mère en lle depuis les
années 20, trois femmes ont entrelacé un
journal intime, des questionnements, des
contes…
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Mercredi 30 mai
à 20h30

Scène ouverte / Apéro conté à 19h
à l’Auberge l'Arbre à Pain

Jeudi 31 mai
à 20h30
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

Christel Delpeyroux

Salle des fêtes
07200 St Etienne de Boulogne

Public familial

Légendes du parfum
Connaissez-vous l’origine du mot
parfum ? Avez vous déjà senti le parfum
de Cléopâtre ? D’où vient vraiment l’Eau
de Cologne ? Savez-vous que le parfum
s’est bu pendant longtemps ? Et que,
longtemps, il a protégé des maladies ?
Et savez-vous que N°5 est né d’une
erreur ? Des réponses en contes et en
parfums pour découvrir un univers
méconnu…

Scène ouverte / Apéro conté à 19h
au Bistrot Chez François

Vendredi 1er juin
à 20h30
Entrée Gratuite
Financé par la CCBA

Delphine de Swardt

Delphine de Swardt, conteuse et
spécialiste des mots du parfum, puise au
réservoir de ces grands ou petits récits,
historiquement avérés ou embellis par
l’oralité, pour mettre en lumière les
origines du parfum.

Tour du monde
des odeurs

Château Julien
07110 Vinezac

Jeune public
à partir de 7 ans

On dit qu’un parfum contient le monde.
Vanille de l’Océan Indien, Rose de
Turquie, Santal d’Inde, Fleur d’Oranger
du Maroc, Iris d’Italie, les matières
premières naturelles gardent en
mémoire la terre qui les a portées et les
histoires qui y ont été semées. Alors, on
ne dira plus que les lles naissent dans
les roses, mais que les roses sont des
femmes et que leur langue s’entend par
le nez.
Avec les mouillettes de papier parfumé,
aspergées de nes essences, on voyage
pour un tour du monde en 6 stations
olfactives, pour entendre des histoires et
apprendre à sentir ces matières nobles.

Samedi 2 juin
à 15h

Entrée :
5€

Delphine de Swardt

Salle de la Lauzière
07200 St Privat
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Et celle-là,
tu la connais ?

Public familial

Spectacle cabaret loufoque
Le petit dernier du trio Carton Jaune
est né. Il est très drôle, bien vif, coloré,
comme ses frères et sœurs. Chanson
française et patrimoine loufoque
pour un public familial pour faire
découvrir aux enfants, en quelques
chansons bien sonnées, un petit bout
du patrimoine de la chanson
française et l'arrivée de la télévision
dans les années 60 avec ses speakerines, chroniqueurs, réclames, etc...

En partenariat avec
le Centre Le Bournot

Samedi 9 juin
à 16h
Entrée Gratuite

Carton Jaune : Valérie Baudouin,
Sophie Maucourt et Amélie Séguret

Jardins du Dôme
07200 Aubenas

Un moment qui replongera les adultes
dans une euphorie certaine, et dans une
loufoquerie que les années 60 auraient
adorée.

Public familial

Chansons d’amour
Quand 3 lles vous racontent leurs
amours, leurs faiblesses, leurs
passions... ça rayonne… ça étonne,…
et parfois… ça déconne ! Elles
chantent sur des chorégraphies d'un
naïf éblouissant et d'une grande
sincérité. Leur compagnon de
toujours, c'est l'Orgue de Barbarie.
Elles interprètent un répertoire choisi
parmi quelques grands noms de la
chanson française : Ray Ventura, Marie
Laforêt, Boby Lapointe, Luis Mariano...

Dimanche
10 juin
à 17h30
Entrée Gratuite

Carton Jaune : Valérie Baudouin,
Sophie Maucourt et Amélie Séguret

Salle des fêtes
Le Village
07200 Mercuer
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AmphiOpéra de Lyon

Tchicha ou
la vie rêvée
d'un manouche
C’est la vie des voyageurs aujourd'hui. Les contes
ramènent aux histoires contemporaines, actuelles,
de rejets et de problèmes liés aux stationnements
des voyageurs, des aires d'accueil... Espoirs, quotidien, rêves, diﬃcultés, humour… Des histoires entre
un campement et un village. Tout peut se passer
loin de chez vous, ou tout à côté. Des histoires et des
contes qui parlent de la vie des Voyageurs, des
Manouches, des Sinté, des Tsiganes...
On cherche le bonheur, on trouve l’indiﬀérence. On
cherche à survivre, on trouve la joie. On cherche à
ne plus avoir peur, on trouve la solidarité. Parfois
oui, parfois...
Spectacle suivi d’un bal.

Tout public à partir de 10 ans
Entrées : 10 € / 16 €
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Armelle et
Peppo Audigane

Dimanche
3 juin
à 20h

AmphiOpéra
1, place de la comédie
69001 Lyon

Bibliothèque Lyon 2ème
Public familial

Mercredi 6 juin à 20h30

Hommes et
animaux
en scène

Les hommes et les animaux vivent ensemble dans le même
village, ils se parlent et s'entraident. Mais les animaux sont
parfois victimes d'ingratitude de la part des hommes.
Dans un autre village, une belle et gentille poule vient en aide à
Mokan-Hi, une vilaine petite orpheline, qui devient belle grâce
aux pouvoirs magiques de la poule. La jeune orpheline est
amoureuse du ls du chef du village qui lui propose pour un
dîner spécial de tuer la poule a n de lui prouver son amour.
Va-t-elle céder ?

Flopy
Paroles
de naturalistes
Hommes et
animaux :
histoires africaines

Une série d’histoires mêlées de chants,
danses, paroles et proverbes, qui racontent la
cohabitation des hommes et des animaux : la
gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, la
reconnaissance de l’un envers l’autre.

Mardi 5 Juin à 19h
Conférence contée avec Frédérique Resche-Rigon, conteuse
amateure de l’AMAC et Yoann Vincent de la FRAPNA : cohabiter
avec la faune et la ore sauvage.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Mercredi 6 Juin à 19h
Conférence de Cécile Benoist, auteure de « La Mare aux
crocos » (Actes Sud Junior, 2016) : un livre illustré qui explore les
relations entre l’homme et l’animal dans les sociétés africaines
traditionnelles.

Jeudi 7 juin à 18h30

Pas si
bêtes !

Scène ouverte aux conteurs amateurs.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire si vous souhaitez raconter un conte
de 8 min maximum (expérience préalable du conte en public).

Sur inscription auprès du personnel de la bibliothèque ou
par téléphone au 04 78 38 60 00 (du mardi au samedi).

Tout public à
partir de 12 ans

Du 23 mai au 09 Juin, beaucoup d’autres rendez-vous sont programmés à la bibliothèque du 2ème sur le
thème « Pas si bêtes ! » : ateliers, jeux, patrimoine, balade urbaine, conférences …
Le programme complet sur le site web de la Bibliothèque municipale : www.bm-lyon.fr
13 rue de Condé – 69 002 Lyon / Accès Métro A (arrêts Ampère ou Perrache)
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Très jeune public
1 à 3 ans

Colchique et Romarin Mardi 5, Jeudi 7
Le soleil va bientôt se lever. La nuit
et Vendredi 8 juin
reprend son long voile. C'est le matin.
Vite, vite, vite, il faut réveiller tous les
habitants du jardin : tous les bébés,
les bébêtes, les bestioles du jardin.
Bonjour les insectes, la fourmi, le
scolopendre, la mante religieuse...
Les uns après les autres, ils étirent
leurs ailes, sortent de leurs cocons, de
leur trou.

à 10h

Entrée : 5€

sur inscription :
contact@amac-parole.com

Chloé Gabrielli

Maison des passages
44, rue St Georges
69005 Lyon

Pour m'aider, dans le jardin, il y a
Colchique et Romarin. Mais où sont-ils ???
Colchique ? Romarin ? J'ai besoin de vous
pour réveiller tous les bébés, les bébêtes,
les bestioles du jardin.

Public familial

Pokou,
héroïne Baoulé
C’est une histoire qui a marqué un
grand peuple, une légende, l’histoire
du peuple baoulé, l’histoire d’une
femme.
Fuyant la meute de poursuivants à
cause d’une guerre de succession,
Pokou sacri e son unique ls pour
permettre à son peuple d’accéder à la
terre promise.
Par des chants, danses, paroles et
proverbes, Flopy nous conduit au centre
de la Côte d’Ivoire.

14

Mardi 5 juin
à 20h
Entrée Gratuite

sur inscription : 04

26 04 11 71

Flopy
Médiathèque La MÉMO
8, rue de la République
69600 Oullins

Très jeune public
1 à 3 ans

Colchique et Romarin

Mercredi 6 juin
à 10h30 et 16h

Dans les jardins foisonnent des
habitants
extraordinaires. Vous
connaissez leurs histoires et leurs
chansonnettes ? Ou bien il vous
faudra découvrir celles qui se cachent
sous la feuille d'un chou ou qui
eurissent derrière un pétale de
jonquille... Dans mon jardin, j'ai
découvert ainsi des petites bêtes
rouges, vertes, noires... de toutes les
couleurs et de toutes les formes.

Entrée Gratuite

sur inscription : 04

74 42 47 24

Chloé Gabrielli

Médiathèque Aimé Césaire
1, place J.M. Bertrand
01000 Bourg-en-Bresse

Je les ai regardées et je vais vous raconter
une bonne salade de leurs histoires en
comptines, contes, et chansons pour
apprendre et aimer se promener dans les
prés.

Public familial

Le Chant de l'arbre
aux épines : n’gnin djue
L’homme, aveuglé par sa beauté et
tous ses biens ne voit pas les belles
choses qui l’entourent, n’accepte pas
l’autre comme son semblable et
ignore ses besoins. Puis dans une
autre histoire, l’homme, qui a ses
qualités et ses défauts, a besoin de
l’autre pour vivre son bonheur. Ou
encore cet homme qui malgré la
méchanceté
d’un
semblable
l’accepte tel qu’il est.
On voyage à travers le temps et l’espace,
mais c’est l’homme qui est au centre de
ces chants et de ces histoires.

Jeudi 7 juin
à 20h30
Entrée :
5€

Flopy
Centre de la voix
24, avenue Joannes Masset
69009 Lyon
15

Contes de
Côte d'Ivoire

Jeune public
à partir de 3 ans

Sakinin est un chasseur qui pose des
pièges partout. Dans son village, il y a
une forêt interdite où personne ne
doit entrer. C’est dans cette forêt que
Sakinin, qui ne respecte jamais les
conseils de ses parents, est allé poser
son piège. Un jour, il part le véri er. Le
piège a pris la forme d’une calebasse
bizarre : par curiosité, il enlève le
bouchon de la calebasse et voit sortir
un génie...
Contes et chants de Côte d’Ivoire pour les
plus petits.

Vendredi 8 juin
à 14h30 & 15h
Entrée :
5€

Flopy
MJC Monplaisir
25, avenue des frères Lumière
69008 Lyon

Réservé

Rencontres
d'Enfants Conteurs

Lundi 11 juin
de 9h à 16h

Les enfants de l’école ou des institutions s'échangent les histoires
apprises tout au long de l'année.

De beaux spectacles, de l'émotion
et les conditions de la vraie scène !
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Ecole Giono
14, rue Stéphane Coignet
69008 Lyon

Public familial

Mardi 12 juin
à 15h

Contes du monde
Dans un répertoire travaillé tout au
long de l'année, les conteurs
amateurs de l’AMAC proposent des
moments de détente aux malades de
la HFME.

Mercedes Alfonso &
les amateurs de l'AMAC

HFME
59, Boulevard Pinel
69677 Bron

Cette année, ils sont accompagnés par
la conteuse cubaine et lyonnaise
Mercedes Alfonso.

Jeune public

Contes et
légendes du Togo
Boundy l’hippopotame prend son
bain matinal dans le lac du village.
Subitement, il perd son oeil . Paniqué,
il trouble l'eau du lac. Devant les
quolibets du singe, Boundy devient
fou et trouble la fête du village.
Allassanne appelé aussi Al Sydy dispose
d’un vaste répertoire de spectacles de
contes richement colorés, témoignage
de la diversité des cultures africaines qui
l’imprègnent et de son ouverture aux
histoires, récits et légendes des peuples
d’ailleurs.

Mercredi 13 juin
à 15h
Entrée Gratuite

sur inscription : 04

74 42 47 24

Allassane Sidibé

Médiathèque Vailland
1, rue du moulin de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
17

La ville d'Ys
Il était une fois un roi qui s'appelait
Gradlon. Il avait une lle, Dahut, qu'il
adorait. La jeune
lle aimait
beaucoup la mer et demanda un jour
à son père de lui construire une ville
au bord de la mer. La ville fut
construite dans la Baie de Douarnenez (Finistère). On l'appela Ys.
La jeune lle avait des moeurs assez
surprenantes. Elle tuait au petit matin
ses amants d'un soir... jusqu'à ce jour
où un beau jeune homme arriva.

Tout public à
partir de 10 ans

Mercredi 13 juin
à 20h30
Entrée Gratuite

sur inscription : 04 37 23 68 37 ou
mediatheque@mairie-francheville69.fr

Loïg Pujol

Médiathèque
1, montée des Roches
69340 Francheville

Dans le cadre de l'exposition "Emmanuel
Lepage en toute latitude..." avec des
planches originales de l’auteur qui
évoquent Ys dans sa dernière BD
"Ar-Men".
Durée : 1h45

Paroles bienfaitrices
pour les humains et
la Terre
Des apprentis sorciers qui jouent
avec les molécules, les atomes, les
maladies et la génétique ?
Pendant que des « médecins » se
penchent au chevet d'une Terre
malade, les histoires nous rappellent
les préoccupations anciennes des
humains pour leur santé et celle de la
Terre.
Nature et Culture, environnementalistes
et conteurs "interprètent" la santé :
Chloé Gabrielli de l'AMAC, Frédérique
Resche-Rigon et un non-expert de la
FRAPNA-Rhône.
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Public familial

Jeudi 14 juin
à 20h
Participation Libre

Chloé Gabrielli &
Frédérique Resche Rigon

Maison de l'Environnement
14, avenue Tony Garnier
69007 Lyon

Contes et légendes
du Togo

Public familial

Né dans un environnement populaire et
multiculturel à Lomé, Al Sydy a baigné
dans les euves du patrimoine vivant,
irrigué par les eaux des contes, chants,
danses et proverbes traditionnels.
Adulte, il choisit le métier de conteur et
parcourt le monde pour partager cette
richesse, donner et recevoir. Tel un
passeur bavard, il invite son public dans
sa barque, raconte avec le cœur, aiguise
la curiosité et l’intérêt de son auditoire,
et lui fait oublier la peur de l’inconnu…

Vendredi 15 juin
à 20h
Entrée Gratuite

Il recherche la beauté de sa parole, dans la
forme et dans le fond, avec des contes
profonds, émouvants ou drôles, dans le
souci constant de la conservation et la
sauvegarde du patrimoine oral.

Allassane Sidibé

Médiathèque
Parc de la Colandière
69740 Genas

Réservé

CRAC : Coordination régionale
des Actions Contes
Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du RNCAP (Réseau National
du conte et des Arts de la Parole), les professionnels de la Parole et du Conte proposent
de ré échir à ces thèmes qui mobilisent leur
profession tant au niveau national que
régional, dont : « Quels outils mettre en
place pour nous connaître et mutualiser nos
actions dans cette grande région ? ».

Mardi 5 juin
de 11h à 17h

Maison des passages
44, rue St Georges
69005 Lyon
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Clôture
La randonnée de
Samba Diouf

Public familial

Comment un jeune pêcheur sénégalais, soudain héritier d’un troupeau
d’une région lointaine, quitte pour la
première fois son village natal et se
retrouve embarqué, d’aventures en
aventures, dans un voyage initiatique
qui le conduit jusqu’au cœur des
tranchées françaises de la guerre
1914-1918.

En partenariat avec le MuséAl
et les journées de l’Archéologie

Samedi 16 juin
à 19h

Le récit puissant et savoureux se déploie
dans une musicalité omni-présente, à
l’image des rythmes festifs et des
mélopées lancinantes des griots.
Les voix du conteur et du musicien se
mêlent et se répondent dans une collaboration intime quasi chorégraphique, pour
oﬀrir un spectacle émouvant et profond.

Entrée Gratuite

Thierno Diallo &
Barry Tavalan

Théâtre antique MuséAl
Route départementale 102
07400 Alba la Romaine

PARTENAIRES :
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté de communes du Bassin d'Aubenas (CCBA)
et les villages d'Ardèche
Département d’Ardèche
AmphiOpéra de Lyon
Centre Culturel Le Bournot d'Aubenas
Théâtre antique et le MuséAl d'Alba la Romaine
et les Journées de l'archéologie
Médiathèques d'Ardèche, du Rhône et de Bourg-en-Bresse
Bibliothèque Lyon 2ème
Commune de St Privat
Festival "D'une Cour à l'autre" à Villeneuve de Berg
Fête de la randonnée de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas
"Collectif Bienvenue" et la Médiathèque d'Aubenas
Auberges des villages de Vinezac, St Andéol de Vals et St Etienne de Boulogne
Radio Fréquence 7 et InfoRC

STAGE "ART DE CONTER
ET D’ÉCRIRE DES HISTOIRES"
Du lundi 9 au jeudi 12 juillet 2018
Chloé GABRIELLI et Agnès CHAVANON
à la Maison du Conte et des Arts
de la Parole à Saint Privat.
Tarifs : 350 € / particulier
et 650 € / prise en charge employeur
comprenant 28 heures de cours
et les repas de midi et soir.
Fiche d’inscription
sur www.amac-parole.com
maison-conte-arts-parole@amac-parole.com

RNCAP
Et aussi à Lyon : Ecole Giono, MJC Monplaisir, Centre de la Voix, Salle le Karbone
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Renseignements et réservations : AMAC - www.amac-parole.com
paroles-en-festival@amac-parole.com
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