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Festival de contes au pays de l’olive…
NyonsMontaulieuVerclauseRoussetLes PillesFauconVinsobres
La MotteVisanCurnierVaison-la-RomaineCondorcetValréas
MontguersArpavonBuisVi l leperdrixSt-Sauveur Gouvernet
SabletVenterolRémuzatTaulignanSt-MayAubres

de moulins en paroles…

21 novembre au 22 décembre

CONTES&

RENCONTRES
2013

Festival  de contes

Au pays de l’olive Tél  04 75 26 35 52

Programme 2013

9 & 10/11 Verclause - 19 h Conteurs d’ici
Je 21/11  Nyons ouverture - 20 h 30 Malika Verlaguet
Ve 22/11 Vinsobres - 20 h 30 Pierre Rosat
Sa 23/11 La Motte Chalancon - 19 h Pierre Rosat
Sa 23/11 Curnier - 16 h 30 M. Verlaguet & R. Pasturel
Sa 23/11 Mirabel - 20 h 30 Bal folk
Me 27/11 Les Pilles - 19 h Sylvie Brun
Je 28/11 Nyons - 18 h Marie-Christine Rixte
Je 28/11 Arpavon - 20 h 30 Virginie Komaniecki
Ve 29/11 Nyons - 16 h Alain Ayme
Ve 29/11 Montaulieu - 20 h 30 Agnès Dauban
Sa 30/11 Visan - 20 h 30 Cie du Beausauvage
Sa 30/11 Montguers - 20 h 30 Luigi Rignanese
Di 1er/12 Rousset-les-Vignes - 17 h Luigi Rignanese
Je 5/12 Faucon - 18 h 30 Les Conteurs du TRAC
Ve 6/12 Rémuzat - 20 h Philippe Altier
Ve 6/12 Valréas - 20 h 45 Les Volubiles
Sa 7/12 Nyons - La Pousterle - 17 h 30 Sophie Deplus 
Sa 7/12 Villeperdrix - 19 h Liza
Di 8/12 Aubres - 17 h Florant Mercadier
Ma 10/12 Vaison-la-Romaine - 20 h 30 Marc Buléon
Me 11/12 Buis-les-baronnies - 19 h Pascal Mitsuru-Guérand
Me 11/12 Nyons - Foyer J. Travail. - 20 h 30 Agnès Dauban
Je 12/12 Condorcet - 20 h 30 Marc Buléon
Ve 13 & 14/12 Condorcet - Stage Marc Buléon
Ve 13/12 Venterol - 20 h 30 Pascal Mitsuru-Guérand
Ve 13/12 St-Sauveur Gouvernet - 20 h 30 Claire Landais
Sa 14/12 Condorcet - 20 h 30 Marc Buléon
Di 15/12 Nyons Maison de Pays - 17 h 30 Nadine Walsh
Je 19/12 Taulignan - 19 h Daniele Julien
Di 22/12 Saint-May - 10 h Montée des moutons

avant première 

le 9 novembre[ ]



POLAR D’AMOUR 
George Loubet est chômeur. Il attend le bus pour 
un entretien d’embauche. Il trouve un polar oublié 
et le lit… il trouve cela bien… il en lit d’autres, 
beaucoup d’autres… et de lecteur il devient 
personnage, héros involontaire d’un polar… sa 
vie est bouleversée… heureusement il y a Lili, sa 
copine, enfi n pas vraiment sa copine…

Soirée contée en Occitan Soirée contée en Français

CONTES D’AICI, CONTES D’AILÀ  
Elle a retroussé ses racines occitanes pour voya-
ger sur les ailes des oiseaux de passage et pous-
ser le portanèl du jardin des imaginaires où il 
n’existe pas de frontières.
Les yeux remplis de la rondeur du monde, elle  
brouille les pistes des origines en rébiscoulant 
des contes populaires (de l’occitan reviscolar : 
redonner souffl e de vie).  Elle vous les sert d’une 
voix rieuse, épicés avec la langue des poètes et 
des paysans.
Contes d’aicí, contes d’ailà, forra-borra, en fran-
çais et/ou en occitan, vous laisserez-vous tou-
cher du bout des mots ?
 

Le billet d’entrée 
sert de billet de 
tombola

DES CONTES, DES HOMMES ET DES 
MOUTONS… POUR COMMENCER !
Diaporama sur la vie à Verclause. Repas conté 
avec les «Conteurs d’ici ». Le dimanche, randon-
née en direction du Montrond pour y retrouver 
le berger et le troupeau qui y passera l’hiver. 
Repas tiré du sac.

Réservation 
repas conté
04 75 27 80 86

BON FESTIVAL…

ÉDITO
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MALIKA 
VERLAGUET 

Jeudi 21 nov. 
20 h 30 - 5 €

Ouverture 
à L’ ESPACE 
VIGNOLIS
Coop viticole 
Nyons

Samedi 9 nov. 19 h
Verclause
Salle des fêtes

Dimanche 10 nov. 
10 h
RDV carrefour 
de Pelonne 
(3 km av. Verclause)

à partir 
de 12 ans

Le festival a été reconnu d’utilité publique, c’est-à-dire que 
les dons que vous pourrez nous faire sont déductibles de vos 
impôts (66%). Merci d’avance pour le festival. 

Soyez vigilants sur les horaires car les spectacles peuvent 
être avant ou après le repas !

PIERRE ROSAT

Vendredi 22 nov. 
20 h 30 

Vinsobres
Salle de l’abeille

tout public

Une avant-première les 9 et 10 novembre à Verclause, Une avant-première les 9 et 10 novembre à Verclause, 
en partenariat avec la municipalité, le (futur) Parc en partenariat avec la municipalité, le (futur) Parc 

et le Conservatoire des Espaces Naturels de la région et le Conservatoire des Espaces Naturels de la région 
Rhone-Alpes : images, sons, récits de par ici…Rhone-Alpes : images, sons, récits de par ici…

12 soirées découvertes : P. Rosat (Suisse), S. Brun,12 soirées découvertes : P. Rosat (Suisse), S. Brun,
V. Komanieki, Les Volubiles, S. Deplus, F. Mercadier, V. Komanieki, Les Volubiles, S. Deplus, F. Mercadier, 

P. Mitsuru-Guéran(Japon), C. Landais, D. Julien.P. Mitsuru-Guéran(Japon), C. Landais, D. Julien.
15 "soirées" à la demande générale :15 "soirées" à la demande générale :

nous y reverrons des artistes que vous et nous avions nous y reverrons des artistes que vous et nous avions 
particulièrement aimés : M. Verlaguet, A. Ayme et particulièrement aimés : M. Verlaguet, A. Ayme et 

Beausauvage, A. Dauban, L. Rignanèse, P. Altier, Liza, Beausauvage, A. Dauban, L. Rignanèse, P. Altier, Liza, 
M. Buléon, N. Walsh et R. Pasturel, bien sur ! M. Buléon, N. Walsh et R. Pasturel, bien sur ! 

2 Randonnées contées,2 Randonnées contées,
1 Bal,1 Bal,

1 Conférence,1 Conférence,
1 Stage. Le CONTE est BON ! 1 Stage. Le CONTE est BON ! 

Qu’ils se passent en salle des fêtes ou chez l’habitant Qu’ils se passent en salle des fêtes ou chez l’habitant 
en français (28), en français-oc (4) ou en français-italien (1), en français (28), en français-oc (4) ou en français-italien (1), 

en paroles ou en musique, en paroles ou en musique, 
33 spectacles pour une belle fi n d’année!33 spectacles pour une belle fi n d’année!

33 ÉVÈNEMENTS POUR LA 26e ÉDITION 
DU FESTIVAL

[en avant première]

[première dégustation 

du vin nouveau 2013]



HISTOIRES D’AMOUR  
Dans un style qui lui est propre, Pierre Rosat se 
fait lecteur et diseur et s’attache à faire connaî-
tre Charles Ferdinant Ramuz, un grand nom de la 
littérature suisse loué par Gide, Céline, Claudel, 
Aragon. Son écriture cherche à exprimer dans 
sa nudité la vie des collectivités villageoises et 
ses nouvelles sont autant d’histoires simples, 
lyriques mais qui nous ramènent toujours aux 
grandes espérances mythiques des hommes.

Conte à partir de 18h30 puis repas.
Réservation au 04 75 26 13 88

LA «TCHATCHE» 
Associer pour une soirée la «tchat-
che» provençale et la malice rouer-
gate, c’est le pari (pas trop risqué) 
que fait le Festival en invitant Ma-
lika Verlaguet (révélation 2012) et 
Roger Pasturel (qui fait partie des 
meubles), s’exprimant chacun dans 
sa langue , qui se trouve être le 
même et unique occitan…

BAL FOLK 
Un bal pour tous, danseurs expérimentés et 
débutants, jeunes et moins jeunes. Des chants 
polyphoniques occitans à danser. Sept musi-
ciennes et chanteuses, un accordéon, des per-
cussions… Tous les ingrédients pour une soirée 
de folie ! Ne ratez pas ce moment de conviviali-
té. Rythme et ambiance garantis. Pour le plaisir 
des oreilles et celui du corps. Nous y retrouve-
rons Malika Verlaguet au chant !

LES CONTES DU CHEVAL 
Le cheval, « la plus noble conquête de l’hom-
me ». Le cheval animal magique et mystérieux 
a toujours habité l’imaginaire des hommes. De 
la Camargue jusqu’à la Chine, le cheval des 
contes peut inspirer l’admiration, ou l’effroi. 
Qu’importe ! Il fi nit par nous révéler la nature 
des hommes.

Entre histoires d’ici et 
histoires d’ailleurs, Sylvie 
nous fait partager son 
bonheur de conter…

PIERRE ROSAT

Samedi 23 nov.  
19 h 

La Motte 
Chalancon
Hôtel 
des voyageurs

MALIKA 
VERLAGUET 
ROGER 
PASTUREL

Samedi 23 nov.  
16 h  30

Curnier
Salle des fêtes

CAP AICÍ

Samedi 23 nov.  
20 h 30

Mirabel-
aux-Baronnies
Salle des fêtes

SYLVIE BRUN

Mercredi 27 nov.  
19 h

Les Pilles
Lieu-dit, 
Le Chouchalout 
Chez l’habitant 
Résa. 04 75 27 72 31

tout public

tout public

tout public

à partir de 12 ans

CONTES DE LA MAURICIE 
Riche en grandes forêts et terres agricoles, la 
Mauricie, province du Québec, est une région 
de tradition orale. Alain Ayme raconte les histoi-
res de son grand-père ou puise dans les contes 
populaires où les bûcherons et les cultivateurs 
côtoient les princesses et les rois.

Réservation obligatoire 
04 75 26 35 52

Les places seront limi-
tées à 40. 
Thé d’accueil à partir 
de 16 h. Spectacle à 
17 h.

ALAIN AYME 

Vendredi 29 nov. 
16 h - 10 €

Nyons
Miss Maple 
(place de la Mairie)

VIRGINIE 
KOMANIECKI  

Jeudi 28 nov. 
20 h 30

Arpavon
(chez Robert & Sylvie)

à partir de 12 ans

adolescents 
et adultes
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D’ÂME, DE DAME ET D’HOMME
C’est l’éternelle  histoire de la rencontre entre 
l’homme et la femme. Des histoires de dames 
et des histoires d’hommes qui se croisent et 
viennent chanter à l’âme le chemin du lien.
Oh ! Il y a de l’amour dans ces contes offerts en 
miroir. De l’amour avec son grand « ah ! » qui 

dit la tourmente, le 
rire en partage et le 
plaisir à être simple-
ment ensemble.

Réservation au
04 75 27 34 34

LA DROME DES TROUBADOURS par M.-C. Rixte, 28 nov. à 18 h 
à l’Institut du Monde de l’Olivier, Place de la Libération - 5 €

Une présentation des troubadours du XIe au XIIIe S, vivant dans les vastes 
terres du «Nord-Est occitan», en particulier de la Drôme. 

LA TRANSHUMANCE DE PHILOMÈNE 
Tout commence chez Poupette, en Camargue : 
elle a la blouse raide et le geste sûr, elle porte 
sur elle toutes les odeurs de ses bêtes. On boit 
l’anisette et voilà que Poupette parle du monde 
qui respire, elle raconte l’histoire de « la petite 
carotte courageuse » qui voulait s’arracher de 
son champ pour vivre l’aventure… 
Ça donne des idées à Philomène qui décide de 
partir en transhumance pour entendre l’écho 
des troupeaux…
Elle suit un chemin de crottes, un chemin de 
mots et les histoires prennent de l’altitude.

AGNÈS DAUBAN  

Vendredi 29 nov.  
20 h 30

Montaulieu
Salle des fêtes

tout public



LE BONHEUR… 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Glet, 
deux conteuses pétillantes et joueuses
Le bonheur… Comment ça marche ? Vous vous 
posez la question ? Nous aussi !
Faisons ensemble une cont’enquête sur le 

bonheur... Notre équipe 
de cont’inspecteurs est au 
complet :
Un perroquet autodidacte, 
un homme qui n’avait pas 
de chance, un roi en proie 
au doute, un moineau… et 
le sage et fou Nasredin ! Un 
spectacle protéiforme et 
délirant pour tous !

DIS-MOI 
Philippe vous propose une 
histoire contemporaine, 
nourrie par des contes 
traditionnels, d’Europe, 
d’Asie, d’Amérique du Nord
et d’Afrique. 
L’histoire d’un jeune garçon 
qui vit en banlieue, de sa 
grand-mère qui vit loin 

de chez lui, des questions qu’il se pose sur 
le monde qui l’entoure, des histoires qu’elle 
raconte non pas pour l’endormir, mais pour 
éveiller le jeune adulte en devenir !

PHILIPPE ALTIER

Vendredi 6 déc. 
20 h 

Rémuzat
Salle Marpa

LES VOLUBILES    

Vendredi 6 déc. 
20 h 45

Valréas
Théâtre 
du Rond Point
Salle des Cordeliers

tout public

tout public
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LE QUÉTEUX AUX TROIS BAGUETTES 
Contes et musiques de Mauricie au Québec
Les quéteux passaient aux maisons : toc, toc, 
toc, la charité pour l’amour du Bon Dieu. Les 
gens n’étaient pas riches: « prenez ça, un 
œuf à la coq pis une main de tabac pour votre 
fumage ! »

Contes : Alain Ayme
Musiciens : Valérie Loomer et Alexandre Frattini 

COMPAGNIE DU 
BEAUSAUVAGE

Samedi 30 nov.  
20 h 30

VISAN
Salle des fêtes

tout public

© volubiles22 - Thierry Bousseau

tout public 

UN TOUR DE CONTE D'ITALIE TOUT 
EN DÉLICES ET DOUCEUR
Avec Luigi, italien du sud, 100 % méditerranéen, 
partons sur les traces des contes de nos 
voisins. Dans la lignée des troubadours
et des cantatori, Luigi harmonise pour 
nous paroles et musiques, français 
et italien.
En partenariat avec Avanti Nyons 
Manciano.

LUIGI 
RIGNANESE 

Dimanche 1er déc. 
17 h 

Rousset-
les-Vignes 
Salle des fêtes

tout public

BAGARRES
Carmelle, héroïne du roman de Jean Proal fait 
corps avec le minéral et le végétal du Mont 
Ventoux. Au pas de course, elle le parcourt, 
sans repos, au rythme d’une aventurière. A la 
quiétude imposante du Mont s’oppose la vio-
lence des hommes. La narration révèle la des-
tinée de cette jeune femme qui vit au cœur 
de conflits générés par les sentiments de pos-
session et d’obscurs desseins pulsionnels. 
Le chœur des lecteurs du TRAC fait entendre
la voie chaude et passionnée de 
Proal mais aussi celle cristalline 
et rocailleuse du Ventoux.

Chez l’habitant - Sur réservation 
au 04 90 46 48 61. 
Spectacle suivi d’un repas 
partagé.

LES AVENTURES DE VARDIELLO, 
EX-ROI DES NIGAUDS
Avec son oeil qui frise, son bagout méditerra-
néen et ses quelques instruments de musique, 
Luigi Rignanese conte les aventures de Var-
diello, petit italien du Sud joueur et rusé, de-
venu nigaud à vouloir trop faire le malin dans 
le verger d’une sorcière infernale. Luigi Rigna-
nese, héritier et passeur d’une tradition orale 
à l’italienne, nous fait voyager au cœur d’une 
Italie savoureuse et cocasse.

LUIGI 
RIGNANESE 

Samedi 30 nov. 
20 h30 

Montguers 
Salle des fêtes

tout public

LES CONTEURS 
DU TRAC*

Jeudi 5 déc. 18 h 30
Faucon
Chez l’habitant
* Théatre Rural 
   d’Animation Culturelle



CONTES ENTRE DEUX EAUX 
Le conteur entame un voyage de la montagne à 
l’océan en s’accompagnant d’une vieille dame 
espiègle et changeante : la Garonne, fl euve qui 
traverse et irrigue l’Occitanie. Entre histoire et 
contes traditionnels, anachronismes et vérités, 
tendresse et poésie, absurdes rencontres et sa-
gesses intemporelles, le voyage est piquant, le 
conteur inoubliable !

DANS LA LUMIÈRE DU MONT FUDJI 
Initié à la culture traditionnelle du Japon par 
sa mère, Pascal Mitsuru-Guéran à quelque 
chose de sage dans le geste et dans la voix. 
Souvent accompagné de son hang, avec une 
parole forte, il nous livre un univers fasci-
nant, surprenant, nourri 
de la philosophie du zen 
et des contes traditionnels.

Spectacle à 19h suivi 
d’un repas partagé.
Réservation 
04 75 28 10 15

FLORANT 
MERCADIER  

Dimanche 8 déc. 
17 h

Aubres
Salle des fêtes 

tout public
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MARC BULÉON    

Mardi 10 déc. 
20 h 30

Vaison-la-Romaine
Chez l’habitant

Résa. 04 90 36 12 59

PASCAL 
MITSURU-
GUÉRAND

Mercredi 11 déc. 
19 h

Buis-les-Baronnies 
Camping 
des Ephélides

à partir de 12 ans

à partir de 12 ans

BABEL 
« Un chantier mythique fait de bric et de broc, de 
fi ns cordages emmêlés, de fi l de fer rouillés, en-
trelacés, de bonshommes improbables sculptés 
dans le cuivre et des mécanismes archaïques.
Un homme massif qui manipule son monde 
pas plus grand qu’une table de tapissier, qui 
baragouine beaucoup, qui parle un peu… 

Une utopie joyeuse qui tourne au désastre à 
cause d’un seul, le roi Nemrod avec sa soif inex-
tinguible de pouvoir et sa folie des grandeurs. »

Presse Océan - Mai 2013

LIZA

Samedi 7 déc.  
19 h

Villeperdrix
Auberge Le moulin 
du château 

à partir 
de 12 ans

LIZA, SANS FRONTIÈRES…
D’origine Anglo-Provençale, Liza est une artiste 
au sourire lumineux, qui vous prend par la 
main et vous entraine dans son Babel musical. 
De sa voix chaude, elle chante l’amour en 
occitan, en anglais et en français au gré 
des rencontres, des peines, des joies et des 
voyages… Seule au piano ou accompagnée du 
talentueux pianiste Patrick 
Cascino, Liza nous offre 
des mélodies aux accents 
de soleil, une musique du 
monde aux teintes de jazz, 
sans frontières.

Réservation 04 75 27 41 85 
Repas 19 h puis spectacle 
25 €

PAROLES D’OS
Gembré et chant : Jalil Agallidi
Et si les os étaient une de ces matières pre-
mières porteuses d’âme et de messages ? 
On parle d’eux d’un bout à l’autre de la terre. 
On leur offre de beaux rôles dans les histoires, 
et une seconde vie dans bien des civilisations : 
on les recycle, on les polit, on les sculpte… On 
sait qu’ils sont tout au fond de nous-mêmes : 
quand on est touché au cœur, c’est qu’on a vibré 
jusqu’aux os… Alors puisqu’ils sont ce qui reste 
après tout le reste, chargés de mémoire, lais-
sons-les parler, ils en connaissent un rayon sur 
la vie !
Les voix, musique, chant et conte, tentent de 
retrouver le chemin de l’oreille jusqu’aux os, 
le lien entre les mots, les sons, le sourire et le 
battement du cœur…

SOPHIE DEPLUS

Jeudi 7 déc.  
17 h 30

Nyons
La Pousterle 

tout public
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AGNÈS DAUBAN

Mercredi 11 déc.
20 h 30
Nyons
Foyer des Jeunes 
Travailleurs, 
rue P. Laurens 

tout public

PHILOMÈNE LA RACONTEUSE 
Une conteuse, gouailleuse, au caractère bien 
trempé et aux histoires cocasses… Munie 
de son plumeau et de sa valise, Philomène se 
met en quête d’histoires… qui pourraient être 
cachées dans les yeux, les oreilles, les bras du 
public.
Une fois sa récolte faite, elle s’installe…
Histoires… Raconte !



TOKYO, HISTOIRE DANS LA 
MÉGAPOLE JAPONAISE 
Tokyo, ville lumière, mégapole en perpétuel 
mouvement, ancrée dans une modernité extrê-
me mais avec la présence constante d’un passé 
et de ses traditions... 
des histoires urbaines, des histoires surprenan-
tes, mystérieuses, déroutantes, émouvantes…

VA,VA, VA LE MAGNIFIQUE!  
Récits de vie de Bretagne et paroles 
contemporaines
L’histoire d’une lignée, avec ses épreuves et 
ses élans de vie irrésistible. Une légende, une 
histoire qui nous touche au plus profond. Des 
éclats de joie qui scintillent comme autant 
d’étoiles dans le ciel nocturne de nos mé-
moires familiales. Claire Landais, mi-clown, 
mi-conteuse, raconte avec une grande force 
d’émotion, oscillant entre le rire, la gravité et 
l’innocence. 

PASCAL 
MITSURU-
GUÉRAND  

Vendredi 13 déc. 
20 h 30

Venterol
Salle des Fêtes

MARC BULÉON

Vendredi 13 déc. 
(10h-13h / 14h-18h)

Samedi 14 déc. 
(9h-12h / 14h-16h)

Condorcet
Théâtre de l’Aube 

CLAIRE LANDAIS   

Vendredi 13 déc. 
20 h 30 

Saint-Sauveur 
Gouvernet 
Salle des fêtes

STAGE DE CONTE 
Le rythme de la parole 
Chacun d’entre nous a son 
propre rythme de parole, 
ses propres mélodies. 
Cela est vrai dans la parole 
quotidienne comme dans la parole contée. 
Il s’agit donc de partir à la découverte de sa 
pulsation naturelle, celle qui s’installe sans que 
l’on y fasse attention. C’est sur cette pulsation 
que l’on se repose pour conter. Lorsqu’on l’a 
repérée, on peut alors s’éloigner, tendre vers 
des équilibres ou y revenir en fonction du récit. 
Nous travailleront sur l’ouverture et la capacité 
d’accueil du conteur, sa capacité à laisser l’histoire 
s’imposer plutôt que d’aller la chercher en force.

Les stagiaires viendront avec une histoire d’une 
dizaine de minutes maximum.

Prix du stage : 70 € / Possibilité de repas 
et quelques hébergements. 
Inscrip./ rens. 04 75 26 35 52
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À PORTÉE DE VOIX
C’est l’odyssée de compagnons autistes qui 
se battent pour acquérir une certaine forme 
de parole  et pouvoir un jour partager leurs 
histoires avec un large public.
Cette nouvelle création reprend en partie les 
personnages de « La géométrie des silences ».
Tour à tour conteur, comédien ou témoin, 
Marc Buléon donne à voir avec le plus grand 
respect, l’intime, la force, le combat de ces 
personnes pour que la parole affl eure.

À l’issue des spectacles, Marc Buléon 
échangera avec le public sur son travail avec 
les autistes, ses mises en œuvres théâtrales. 

Repas (samedi seulement) à 19h30 
avant le spectacle 
sur réservation  04 75 27 89 67

04 75 27 76 07

MARC BULÉON 

Samedi 14 déc. 
20 h 30
Condorcet
Théâtre de l’Aube 

LA GÉOMÉTRIE DES SILENCES 
Marc Buléon a nourri son spectacle du travail 
qu’il mène depuis 6 ans auprès de 8 conteurs, 
musiciens, adultes et autistes. La forme épique 
du spectacle permet le passage permanent 
de la réalité à la fi ction. L’histoire de « Pepe 
Bueno », indien du Brésil a été une véritable 
épopée que Marc restitue 
sous une forme artistique 
en la transcendant

MARC BULÉON 

Jeudi 12 déc.  
20 h 30

Condorcet
Théâtre de l’Aube 

tout public
à partir de 10 ans

à partir de 12 ans

tout public

tout public
à partir de 10 ans

© Philippe Geenen



DES MOUTONS, DES VAUTOURS, 
DES CONTEURS… 
POUR FINIR À SAINT-MAY
La randonnée en musique et en contes nous 
emmènera du pont de Saint-May au plateau de 
Bodon. Arrivée en haut, vin et chocolat chauds, 
musique, repas tiré du sac.

Grande tombola de clôture. 

NADINE WALSH

Dimanche 15 déc.
17 h 30

Nyons
Maison de Pays

tout public
famille

DANIELLE JULIEN

Jeudi 19 déc.
19 h

Taulignan
Contes 
chez l’habitant 

BALADE AVEC 
DES CONTEURS    

Dimanche 22 déc. 
Départ 10 h
Pont de Saint-May
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Partenariat 
avec Nyons 
en Scène

PARAULAS DE VENT 
Una tiera de contes tradicionaus en occitan 
e/o en francés per seguir la corsa dau Mistral 
dei paluns de Vivarès ai tèrras misteriosas de 
Camarga. Per totei.

Des contes traditionnels en occitan et/ou en 
français pour suivre la course du Mistral, des 
marécages du Vivarais aux terres mystérieu-
ses de la Camargue.

19 heures : apéritif, conte, puis les 
13 desserts 15 € 
Réservation 04 75 53 51 79. 
Chambre d’hôtes de La Rialhe

DANS L’SAC DU QUÊTEUX 
« Dans le sac du quêteux, y a plein d’histouères 
et des quêteux ,au Québec, y en avait beau-
coup !» Alors, des histoires, y en a pour Alain 
Ayme et aussi pour Nadine Walsh et Nadine 
n’est pas chiche de son temps et de son 
plaisir à raconter. Elle en fait défi ler sur scène… 
des gens bien sûr, mais aussi des animaux, 
et même des bateaux qui remontent le 
St-Laurent… ils sont là, devant nos yeux…

Déjà venue dans notre festival (Femmes Pirates. 
Curnier 2011), Nadine Walsh symbolise la 
force, la vitalité la jeunesse et le rire du conte au 
Québec. Sa présence sur scène, son énergie font 
que petits et grands sont également emportés 
dans ses contes et légendes amérindiennes.

Et aussi à partir de 14 h

SALON DU LIVRE DE CONTES avec la 
librairie de l’Olivier, l’Institut d’Études 
Occitanes… 

LECTURES DE CONTES tout au long de 
l’après-midi, des lecteurs feront découvrir 
en petits groupes des histoires pour les 
enfants, les plus grands et les beaucoup 
plus grands…

DÉDICACES de 14 h à 17 h ROGER PASTUREL 
et JEAN-CLAUDE RIXTE dédicaceront leurs 
ouvrages édités. 

NB : Le salon et les lectures s’interrom-
pront pendant le spectacle de Nadine 
Walsh.

tout public
famille



SPECTACLES ET BAL  plein  *tarif tarif
 tarif  réduit groupe(8)

 10 € 7 € 7 €
Gratuit moins de 12 ans accompagnés.

ABONNEMENT :  3 entrées 24 €

PASSFESTIVAL :   50 € 
valable 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.

STAGES
Prix du stage : 70 €
Possibilité de repas et quelques hébergements 
inscriptions et renseignements : 04 75 26 35 52

Inscription au : 04 75 26 35 52

PARTENAIRES : Médiathèque de la Drôme Provençale, Arts en liberté, 
Ass. Culturelle des Pilles, Syndicats d’initiative de Villeperdrix, de Saint-May 
et de La Motte Chalancon, Ass. Culturelle castelbordettaine, Abeille 
Vinsobraise, Ferme-auberge de Villeperdrix, Écoles publiques, collège et 
lycée de Nyons, FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze, Association Artena Sablet, 
Institut du monde de l’olivier, comité des fêtes de Rousset, Ass. sportive et 
culturelle de la vallée de l’Ennuyé, Radio M, Chambre d’hôtes de Fongaro 
Nyons, Offi ces de Tourisme de Rémuzat, Comité des fêtes de Verclause, 
Théâtre de l’Aube, Médiathèque de Visan.
AVEC LE SOUTIEN DES COMMUNES RECEVANT LE FESTIVAL.

tarifsParcours découverte
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LE LIVRE DE CONTES, PARCOURS DÉCOUVERTE

Expositions, expo-ventes de livres de contes, CD 
et signatures.

À la librairie des Arcades : exposition vente de livres de 
conte pendant tout le Festival.

À la librairie de l’Olivier : exposition vente de livres de 
conte du mardi 20 au samedi 24 novembre.

Dédicace et contes à la librairie de l’olivier : 
date à déterminer (selon le conteur).

À la médiathèque : exposition de livres de contes du 
3 décembre à la fi n du festival.

Plan de Nyons


