LES VENDREDIS
du CONTE &
des ARTS de la PAROLE
SALLE DE LA LAUZIÈRE
ou ESPACE CULTUREL
À SAINT PRIVAT (07)
Des spectacles de Conte et musique
Pour adultes, ados et enfants
TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS
À 20H30
Tarif : 6 €
tel : 0767 0348 00
vendredis-du-conte@amac-parole.com

Vendredi 2 octobre 2020
à 20h30

MORY BAYASSA

Chloé GABRIELLI et Tobi VOLI
CONTES ET CHANTS D’AFRIQUE

Mêlant leur voix contée et chantée, Chloé et Tobi racontent
ces histoires africaines où les animaux rusés ou benêts ne parlent que de nos
propres bêtises ou supercheries d’humains.
Qui sera le plus ingrat, finaud, malin, perfide, espiègle, malicieux, cruel ?
Le colibri cherchant l’amitié vraie, le lion trop pressé, le caïman gourmand ou
le grillon poète ?
À partir de 8 ans

Vendredi 6 novembre 2020
à 20h30

LES VOYAGES
DE SINBAD LE MARIN

Laurence HILAIRE- SALVI

Embarquez avec Sinbad sur les océans de l’Orient, partez pour des voyages
et des naufrages, traversez de Bagdad à Ceylan, débarquez dans la caverne
des morts ou au pays des éléphants, suivez Sinbad et raflez des diamants,
des cauchemars et des amours, venez écouter des cyclones, un cyclope, un
vieillard pisseur, un monstre à dos de fleur et tant d’autres…
À partir de 8 ans

! ANNIVERSAIRE !
Les vendredis du conte et des arts de la parole
fêtent leur 10 ans !!

Vendredi 4 décembre 2020
à 20h30
L’HOMME QUI AVAIT MIS
LE CHEMIN SOUS SES PIEDS

Kamel GUENNOUN
Un citoyen du monde découvre les merveilles et les réalités difficiles d’une
culture ancestrale. Émaillant ce “grand tour” de contes et d’histoires fictives,
mais puisant à vif dans le réel vécu, il nous entraîne à sa suite, comme le
charmeur de rats... issu de la légende populaire.
De sa voix posée et attachante, Kamel Guennoun nous fait voyager autour de
la Méditerranée grâce à Olivier, jeune homme né dans les montagnes
cévenoles qui rêve de voir la mer. Cette curiosité est prétexte à un véritable
voyage initiatique qui passe par Palavas-les-Flots, la Turquie, l’Italie, la Grèce
ou le Maghreb…
Le merveilleux, l’héroïque puis le fantastique, l’érotique ou l’exécrable,
le monstrueux et le pathétique se succèdent au fil des rencontres d’Olivier.
À partir de 12 ans

1ère partie : scène ouverte aux conteurs/
conteuses amateurs. Inscrivez-vous !
Spectacle programmé à
l’ESPACE CULTUREL

vendredi 8 janvier 2021
à 20h30

CONSTELLATIONS

Eric DERRIEN
Orion courant après les Pleïades avant de subir le venin du Scorpion,
Zeus se changeant en taureau blanc pour séduire Europe, Le Dragon
dansant autour du char d'Arthur, la nymphe Callisto punie par la colère
d’Héra, …
Les étoiles racontent et nous invitent à un voyage au cœur des mythes.
Le conteur nous entraîne dans l'intimité des constellations, un voyage
qui changera notre façon de regarder le ciel nocturne.
À partir de 12 ans

Vendredi 5 février 2021
à 20h30

MYTHES ET JUPES

Rémi SALAS
Un beau matin, Aphrodite sort de la mer.
Rien ne va plus : la Terre n'a jamais porté plus bel être. Et quand une fois
présentée aux dieux de l'Olympe, elle est reconnue déesse de la beauté,
mais aussi de l'amour, alors pour elle, les ennuis commencent !
Un récit à voix haute où le conteur divague à tout va sur le mythe
d’Aphrodite, interrogeant les représentations du corps féminin et les
regards qui lui sont portés.
À l’écriture orale se mêle ici l’écriture sonore : des montages réalisés à
partir d’un collectage de paroles et d’échantillons musicaux sont ainsi
diffusés à la manière d’un chœur antique accompagnant le conteur.
À partir de 12 ans

vendredi 5 mars 2021
à 20h30

LA PAPESSE JEANNE

Anne HENGY
J’irai là, où l’on ne m’attend pas… L’histoire de Jeanne, Papesse, c’est
aussi celle de Judith et de leur destinée au cœur du Moyen-Âge.
Jeanne pétillante conquérante, tient tête aux détracteurs les plus
obstinés, va de Mayence à Athènes puis à Rome où l’attend le trône
pontifical.
Légende ou réalité, Jeanne est assurément transgressive, moderne et
insolente.
À partir de 12 ans

1ère partie : scène ouverte aux conteurs/
conteuses amateurs. Inscrivez-vous !

Tous les spectacles
des Vendredis du Conte sont suivis
d’une rencontre avec les artistes
et d’un verre partagé

vendredi 2 avril 2021
à 20h30

LES CHÈQUES EN BOIS
Niels GABRIELLI, Nicolas MAJEUNE,
Simon SAUZADE et Bastien STOFFT
CONCERT CHANSON FRANÇAISE
Influencés par George Brassens, Tryo, Oldelaf, La Rue Kétanou, Zoufris
Maracas et tant d’autres, les deux compères du début ont écrit des textes tant
engagés que festifs sur des sujets tels que l’immigration, la stigmatisation
sociétale, la surconsommation… mais aussi des chansons aux thématiques
humoristiques, festives et déjantées.
Du reggae au rock en passant par le manouche, de rythmes chaloupés à
ruptures métissées, aujourd’hui, ils se sont alliés à deux camarades de route
des plus virtuoses : un batteur endiablé et un bassiste pour qui le groove n’a
pas de secret.
À partir de 8 ans

Spectacle programmé à
l’ESPACE CULTUREL

L’AMAC, la Maison du Conte de Saint Privat, la commune de Saint Privat
vous proposent aussi :
Les programmations :

Les vendredis du conte et des arts de la parole
à la salle de la Lauzière, chaque 1er vendredi du mois

Xclu.e.s le 27 mars 2021
à l’Espace Culturel de St Privat

PAROLES EN FESTIVAL du 20 mai au 5 juin 2021
en Auvergne-Rhône-Alpes

La diffusion des spectacles de :
Claire PANTEL, Agnès CHAVANON, Chloé GABRIELLI, Catherine CAILLAUD,
Eric DERRIEN, Patrice Tonakpon TOTON, Patric ROCHEDY,
Les Chèques en Bois
Les formations et ateliers :
Ateliers "Paroles partagées" pour adolescents
avec Chloé Gabrielli, art thérapeute
Tous les mardis sauf vacances scolaires de 18h à 19h30 à Saint Privat
Ateliers d’écriture adultes et adolescents
avec Chloé Gabrielli, auteure
Tous les 2èmes samedis du mois de 10h à 13h à Saint Privat
Stage de formation "L‘art de conter et d'écrire des histoires"
avec Chloé Gabrielli, conteuse
5, 6, 7 et 8 juillet 2021 à Saint Privat
Formation "Raconter aux tout petits"
avec Chloé Gabrielli
Formation Contes et Mythes grecs
avec Eric Derrien
Ateliers RAP et SLAM
avec Lhomé
Formation conte et danse contemporaine et africaine
avec Marius Sawadogo
Ateliers conte, musiques et chants africains
avec Tobi Voli
Ateliers contes africains et dramaturgie
avec Patrice Tonakpon TOTON
Ateliers conte et nature
avec Patric Rochedy
Ateliers conte et théâtre d’objets
avec Claire Pantel
Formation à l’art-thérapie par le conte
avec Chloé Gabrielli

Toutes les infos sont sur : www.amac-parole.com

RÉSERVATIONS VIVEMENT SOUHAITÉES :
Tarif : 6 €
tel : 0767 0348 00
vendredis-du-conte@amac-parole.com
www.amac-parole.com
Remerciements à tous nos partenaires :
Mairie de Saint Privat
Conseil départemental de l’Ardèche
Association AMAC
Radio Fréquence 7
FNAC Aubenas
Votre FNAC a choisi de promouvoir les initiatives culturelles locales…
Dans un monde numérique, le livre, le conte, la lecture,
doivent rester des outils d’échanges et de rassemblements.
La FNAC Aubenas, accompagnateur des ARTS DE LA PAROLE
a logiquement choisi d’accompagner à la fois
LES VENDREDIS DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE
& PAROLES EN FESTIVAL du 20 mai au 5 juin 2021

Toutes les mesures sanitaires en vigueur à la date des spectacles
sont respectées et mises en place
pour vous accueillir en toute sérénité et sécurité.

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

