Édito
Le gouvernement a annulé toutes les manifestations culturelles en raison
de la crise sanitaire du Covid19 pour l'été. "Paroles en festival 2020" en
mai/juin devait accueillir 26 artistes pour 30 spectacles, conférences,
ateliers, scènes ouvertes,… dans 15 communes. Toute la programmation
de 2020 sera reportée à l'identique du 20 mai au 5 juin 2021.
Mais nous n'avons pu nous résoudre à annuler purement et simplement
cet événement, pour tout ce qu’il apporte par le spectacle vivant de
culture, de pédagogie, de lien social, de revenus aux artistes et
techniciens, tout ce qu'il apporte au public, aux bénévoles, …
Après avoir vu avec nos partenaires, le bureau de l’association a pris la
décision de maintenir un festival adapté aux circonstances : "Paroles en
festival 2020" pour une édition spéciale du 14 au 23 août 2020 à la fois
en Ardèche et à Lyon, avec 16 artistes associés à l'AMAC pour 13
spectacles dans 9 communes.
En ces temps étranges et incertains, la Culture est au cœur des
préoccupations puisque c'est grâce à elle que la folie ne s'empare pas de
la population, c'est peut-être grâce à sa diffusion en masse sur les réseaux
sociaux que ne se fait pas une révolution violente, et nous l'espérons,
c'est grâce à la création et l'inventivité artistique que les consciences
s'éveillent. La Culture s'affiche, se montre, s'exprime.
Mais le spectacle vivant, c'est autre chose et rien ne lui est substituable, il
n'est pas "virtualisable".
Alors inventons les vidéos confinées, les partages de créations maison, les
liens humains virtuels derrière des écrans,… C'est utile, intéressant,
nécessaire, mais ce n'est pas le spectacle vivant. Nous avons besoin de
distraction, de divertissement, de récréation pour supporter cette période
difficile où les liens humains sont anéantis, mais cela pourrait-il nous faire
oublier que nous avons de vrais métiers qui aussi méritent salaires…?
A chacun.e. de penser et de s'exprimer comme il l'entend.
Vivent le Conte et les Arts de la Parole !
Agnès Chavanon, présidente et Chloé Gabrielli, artiste

Vendredi 14 août à 20h30
VALS LES BAINS

Dimanche 16 août à 20h30
SAINT ETIENNE DE BOULOGNE

SÉNÉGAL-CONGO
Thierno DIALLO et Robbas BIASSI-BIASSI

ESPACE SÉVIGNÉ
Faubourg d’Antraigues

Thierno est du Sénégal et Robbas vient du Congo.
Tous les deux sont maintenant lyonnais et passionnés du Entrée libre
conte et de la musique. Ensemble, ils échangent leurs Tout public
répertoire de contes, de légendes, de récits, de chants et de dès 7 ans
poèmes, d'Afrique et d'ailleurs, pour le bonheur de toutes et
tous, mêlant douceur de la voix et force des récits.

SALLE DES FÊTES
Le village
Entrée libre
Tout public
dès 6 ans

Samedi 15 août à 20h30
VESSEAUX
ESPACE S.GIMBERG
HUMANITÉ
Route de l'Escrinet
Chloé GABRIELLI, Marius SAWADOGO, Tobi VOLI 07200 VESSEAUX
Nous sommes tous uniques et différents et pourtant tous
humains.
Entrée libre
Les 3 artistes mêlent leurs voix, celles des instruments, Tout public
leurs corps et les images et proposent des solo, duo et trio dès 10 ans
où ils vont ouvrir chacun.e leur champ pour se nourrir.
Chacun.e sort de sa zone de confort et de son art pour
interroger les ponts et passerelles dans un récit unique et
universel.
Nous puisons au cœur du patrimoine mondial des contes,
chants et musiques, créant ainsi un spectacle universel
dans lequel chacun / chacune apporte sa singularité, ses
différences, ses forces et ses faiblesses pour trouver les
points de réunion, de jonctions de notre humanité commune
et nos liens artistiques.
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BOUQUET CONTÉ EN MUSIQUE
Ernest AFRIYIÉ et SADOO
Lors d'escales suspendues dans le temps Ernest Afriyié
conte et Sadoo joue de la guitare et des percussions, et
proposent des contes drôles et poétiques, un voyage
bigarré à travers les continents, entre tradition et
modernité.
Un tourbillon de rires, de chants et
de contes surprenants pour les petits et les grands. A
découvrir avec enchantement !

Lundi 17 août à 20h30
SAINT JOSEPH DES BANCS
DEVANT
Salle des fêtes
Le village
Entrée libre
Tout public
dès 11 ans

GUILLAUME TELL,
un héros légendaire
et autres racontars
Anne HENGY
Nous sommes en 1307, d'ordinaire c'est joyeux un
marché ! Et même si sur les étals il ne reste rien, on fait
comme si… Mais dans la nuit, sur les sentiers, des
hommes se retrouvent et rêvent de retrouver la liberté
dont on les a privés.
Un acte de résistance à découvrir.
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Mardi 18 août à 20h30
SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
SALLE DES FÊTES

PETITS CONTES QUI FONT DU BIEN

Entrée libre
Tout public
dès 10 ans

Catherine CAILLAUD
Récit puissant, conte merveilleux, devinettes et facéties comme
des baumes impertinents qui chantent la vie, la ruse, et la
liberté. L'héroïne descend dans un puits… et nous plongeons
avec elle. Jusqu'où chacun de nous ira ? Le conte ne le dit pas .

Mercredi 19 août à 20h30
LAVIOLLE
DEVANT
Salle des fêtes
Le village
Entrée libre
Tout public
dès 10 ans

HISTOIRES DE GRAINES,
HISTOIRE D’AMOUR
Claire PANTEL
Je sème mes histoires comme on sème des graines. Elles se
laissent porter par le vent, au gré des courants, et se posent
dans le creux des oreilles. Conte de la femme et son pain au
cumin, histoires de grain de millet ou graine de bois de lit, j'ai
choisi des contes curieux, d'ici ou d'ailleurs. Des histoires aux
couleurs lointaines, à l'unisson sur la vie, la terre et l'amour.
Toutes ont en commun une petite graine qui tôt ou tard jouera
les trouble-fête...
Le ventre des femmes est un jardin dans lequel pousse toutes
sortes de graines. Proverbe arabe

Jeudi 20 août à 20h30
MERCUER
SALLE DES FÊTES
Le village
Entrée libre
Tout public
dès 10 ans

GBÊMIN-XO,
PAROLES ARC-EN-CIEL
Patrice Tonakpon TOTON
Layba KOUROUMA
Un spectacle de contes du BÉNIN qui reflète la diversité
actuelle de l’art du conte et de la parole en Afrique et
ailleurs. "Paroles arc-en-ciel" est une mosaïque de contes
anciens et contemporains adaptés aux oreilles
d’aujourd’hui, qui reflète des valeurs humaines tissées en
une parole universelle qu’incarne Patrice Tonakpon
TOTON, le conteur des Collines du Bénin, accompagné de
Layba KOUROUMA, musicien percussionniste de Guinée.

Vendredi 21 août à 21h30
THÉÂTRE ANTIQUE
ALBA LA ROMAINE
THÉÂTRE ANTIQUE
MuséAl
Route dép. 102
Entrée libre
Tout public
dès 10 ans

YADEWATTS
Daphné CLOUZEAU et Marc ZUBER
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage…
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de chant
animalesque et fantaisiste !
Le temps d’une volte, elle divagabonde et se lance dans un
looping vocal ascensionnel qui l’emmène à autre altitude.
Diva polymorphe, elle tente ici le récital de ses polyFollies,
se loope et fait de ses écarts des envolées world-lyrico-folkrock. Se prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont
le ridicule déshabille, elle apparaît en star de strass
rescapée d’un concert krach. Le spectateur s’introduit
alors dans son jardin secret en friche, découvrant un
monde fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve
comme dans un jardin public !
De : Daphné CLOUZEAU et Michel DALLAIRE
Direction de jeu et mise en scène : Michel DALLAIRE
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Et parmi les actions de la nouvelle association
"Maison du Conte de Saint Privat", sous les projecteurs…

SPECTACLES :
LES VENDREDIS DU CONTE
ET DES ARTS DE LA PAROLE
Chaque 1er vendredi du mois d'octobre à juin.
Salle de la Lauzière / 07200 SAINT PRIVAT
La commune de Saint Privat s'associe à la nouvelles association ‘"Maison du
Conte de Saint Privat", en partenariat avec l’AMAC fondatrice de la
programmation en 2009, pour poursuivre une programmation mensuelle de
spectacles de contes et des arts de la parole, pour présenter des artistes
professionnels et faire découvrir les multiples facettes du Conte et des Arts de
la Parole.

ATELIERS D’ÉCRITURE : UN PAS DE CÔTÉ
Chaque 2ème samedi du mois de septembre à juin
Association Maison du Conte de Saint Privat
Salle de la Lauzière
07200 SAINT PRIVAT
Pour écrire en groupe, développer l'imaginaire, se connaître et surtout s'amuser
à écrire ! avec Chloé Gabrielli, auteure.
Vous avez peur d'écrire, vous vous pensez nul.le et pourtant cela vous
démange ? En dérouillant votre imaginaire, vous allez oser, utiliser ce que vous
possédez de richesses par vos lectures et vos "nourritures" écrites ou orales,
vous allez puiser en vous l'originalité et la poésie. Vous apprendrez à construire
vos idées et à les structurer. Alors les histoires prendront vie avec le style et la
fantaisie de chacun, mais toujours dans la rigueur d'un travail abouti et
agréable à écrire et à lire au groupe.
Demander les fiches d’INSCRIPTIONS à :
maison-conte-arts-parole@amac-parole.com
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AU VU DES PETITES JAUGES AUTORISÉES,
RÉSERVATIONS VIVEMENT SOUHAITÉES
tel : 0767 0348 00 ou courriel : paroles-en-festival@amac-parole.com
Remerciements à tous nos partenaires :
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Département de l'Ardèche et le MuséAl à Alba la Romaine
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA)
Ville de Lyon
Médiathèque intercommunale d'Aubenas
Les radios locales Fréquence 7 et Info RC
TOUS LES SPECTACLES EN ARDÈCHE SONT FINANCÉS PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS

Pour tous les spectacles en plein air ou en extérieur,
merci d’arriver un peu en avance.
Toutes les mesures sanitaires
en vigueur à la date des spectacles sont mises en place
pour vous accueillir en toute sérénité et sécurité.
Gel hydroalcoolique à disposition, jauge maximum
et distances réglementaires respectées.
Sur les lieux de spectacles en Ardèche : RÊV’ENFANTS
La bibliothèque ambulante de livres d’occasion d'Isabelle

Visuel de l’affiche : Eric Fleury

Bienvenue à tous !
Les spectacles sont accessibles aux handicaps visuel, mental
et pour la plupart, moteur : merci de nous contacter pour un accueil optimal.

