


Il était une fois… la famille Arts, qui était pauvre  
et pourtant très vaillante. Elle avait 7 enfants.  

Le plus petit et le plus dénigré s’appelait Conte, mais il était le plus malin.  
Même quand le roi laissait les plus pauvres dans la misère, la famille travaillait 

dur pour survivre et continuait, malgré le froid, la faim et la peur du 
lendemain… Même quand les ogres et les ogresses tentaient de les perdre, 

de les manger, de les découper en morceaux, elle persévérait, luttait, 
réfléchissait et inventait pour ne pas mourir.  

 
Aujourd’hui, Conte, c'est le Petit Poucet de l’histoire,  

et nous en connaissons la fin : il s’en sortira tout seul, vaincra l’Ogre  
et lui volera son trésor…   

 
Son trésor ? Ce sont 22 artistes femmes et hommes programmés à égalité qui 

présentent 65 spectacles, scènes ouvertes, rencontres de jeunes conteurs, 
conte et science, dans 22 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

avec 22 partenaires : villes et villages, communautés de communes, MuséAl, 
Grotte, Centre culturel, bibliothèques, hôpitaux, Maison de l’environnement, 
 3 festivals associés, lycée, collège et école, associations,…  pour 4 semaines 

et demie de plaisir et un accueil spécial des 6 artistes de Aziza Bénin.  
 

Et tout cela  pour vous, public ! Venez les écouter ! 
Montrez que vous n'avez pas peur des ogres ! 

Merci aux artistes sans qui la parole ne pourrait être offerte, transmise, 
partagée. Merci aux nombreux partenaires financiers sans qui les spectacles 
ne pourraient arriver jusqu'au public. Merci au public de comprendre 
l'importance, le poids, le sens de ces paroles partagées. 
Comme quoi, tout est toujours lié… 

Agnès Chavanon, présidente et Chloé Gabrielli, artiste

Édito
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PAROLES DE NUIT 

Roger MOURIER, Michèle GAUTHIER, Jacqueline 
COLANERI, France BENDALI, Fred RESCHE-RIGON et les 
artistes d’AZIZA BÉNIN. 

Toutes les paro les sont bonnes à d i re pour protéger 
l’environnement… 

Les conteuses et conteurs amateurs de l'AMAC et des 
environnementalistes engagés dans la FNE Rhône racontent avec la 
certitude que, depuis des millénaires, l’art métamorphose l’humanité.  

Transition écologique, collapsologie, changement de société, tout ce 
qui se dit sur la planète et l'avenir va demander beaucoup de 
solidarité, d'engagements, de collectif. Comment jongler entre 
inquiétude et découragement, certitudes scientifiques et fake news-
infox, individualisme et petits gestes ?  Et si les contes de sagesse d'ici 
et d'ailleurs nous donnaient quelques pistes d'espoir ? 

Depuis 20 ans, les conteuses et conteurs amateurs de l’AMAC 
animent des spectacles et des interventions auprès de différents 
publics tout au long de l’année.  

Cette inauguration est la reconnaissance de leur engagement, de leur 
travail et de leur passion à raconter partout et pour toutes et tous. 
Nous leur rendons hommage… 

 

20h  
14, Av. Tony 
Garnier   
69007  
LYON 

Entrée libre 
Tout public 
dès 7 ans

Jeudi 19 mai   
LYON 

Maison de l’Environnement  

Inaugurations

3



AUTOUR DU PLAISIR DES FEMMES 

Carole JOFFRIN 
Bouquet amoureux de contes, chants populaires et marionnette 
gouailleuse. Elle chante l'amour dans sa diversité, la liberté et la 
beauté. Des histoires de femmes (cisgenres) qui, à travers le monde 
et les époques cherchent leur plaisir. Un vagabondage intime et 
délicat, entre humour et poésie. Carole Joffrin conte, chante, 
manipule une marionnette, et joue de l’accordéon. 

Vendredi 20 mai  
SAINT PRIVAT 
Espace Culturel

20h30  

Les Granges  
07200  
SAINT PRIVAT 

Entrée libre  
Tout public  
dès 16 ans  

Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU BASSIN  
D’AUBENAS.

Ce spectacle est un passage de témoin entre le  
Festival des Arts du Récit (du 11 au 19 mai 2022) et 

Paroles en Festival (du 19 mai au 19 juin 2022), 
et présage de futures et belles collaborations.

Inaugurations

4



COEUR À COEUR  
Armelle NAGOBA, Sandra Adjowa SANTOS,  
Périnse GBEGONNOUDE, Orens ZOUMENOU 
En conte, en slam, en poésie, dire et redire encore et encore ces 
histoires d'amour qui finissent mal ou bien, c'est selon… mais 
toujours traitées avec humour, émotion et ferveur.  
De quoi rire, réfléchir, trembler, s’émouvoir, et peut-être même 
croire en l’Amour…        

14h 
Le village  
07200 
LENTILLÈRES 

Entrée libre 
Tout public  
dès 8 ans 

Samedi 21 mai 
LENTILLÈRES 
Salle des fêtes

20h30 

Le village  
07200 
LENTILLÈRES  

Entrée libre 
Tout public  
dès 10 ans 

Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU BASSIN  
D’AUBENAS. 

LE CHEMISIER JAUNE  

Séverine SARRIAS et Arnaud CANCE 
À l'occasion d'un reportage sur les commémorations de la bataille 

du Mont Mouchet en juin 1944, Marcelle reconnaît Roger, son amour 

de jeunesse. Un flot de souvenirs l’envahit…À travers les souvenirs 

mêlés des différents protagonistes, la conteuse de Haute-Loire, 

Séverine Sarrias, et le musicien-chanteur, Arnaud Cance, donnent vie 

à une galerie de personnages attachants, brossant un tableau 

sensible de leur quotidien bouleversé par la guerre.Tiré d'un 

important travail de collectage auprès des témoins directs de cette 

époque, "Le Chemisier jaune" rend hommage au courage des 

hommes et femmes de la Margeride. Un spectacle qui questionne 

la mémoire par le conte et la musique, en français et en occitan.  
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Dimanche 22 mai 
MERCUER  
Salle de fêtes

SCÈNE OUVERTE  
A toutes et tous… 
Si vous avez des talents cachés que vous n'avez 
jamais osé révéler, c'est le moment de venir sur 
scène nous faire découvrir vos textes, vos contes, 
vos slams, vos chansons,…  
Inscrivez-vous pour nous émerveiller pendant 7 
minutes.  
A vous de briller ! 
Inscription au 0767 0348 00 

AZIZA BÉNIN 

Patrice Tonakpon TOTON 
Charrelle Tété HOUNVO  
Armelle NAGOBA 
Sandra Adjowa SANTOS 
Périnse GBEGONNOUDE  
et le musicien Orens ZOUMENOU 

Spectacle de sortie de résidence 

Des contes traditionnels, du slam contemporain 
et de la musique : les paroles se mêlent pour 
faire découvrir au public des artistes, des contes, 
des textes, un pays aux mille facettes et une 
tradition vaudou animiste et humaniste.  

16h 
Le village 
07200 
MERCUER 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans  

18h 

Le village 
07200 
MERCUER 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans  

S p e c t a c l e 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
D U B A S S I N  
D’AUBENAS.



ENFANTINES 
Chloé GABRIELLI 
Conte et théâtre d’objets 
Des chansons, des comptines, des objets, 
un peu de poésie, beaucoup d’humour et 
surtout des histoires !  
Il était une fois dans une ferme un coq qui 
ne voulait plus chanter ! Les animaux de la 
ferme étaient bien embêtés… Si le coq ne chante pas, le soleil ne se 
lèvera  pas. Oh, là là !  
Mais comment faire pour que le coq chante à nouveau ? Faut-il lui 
chanter une chanson de poule, lui raconter une histoire venue 
d’Afrique avec la cigogne ou simplement laisser le vent dire toutes 
les histoires...? Tout finit bien  : rire ensemble, s’interroger et repartir 
enchantés et amusés. 

Durée : 35 minutes 

9h  
à 17h 
Entrée 
réservée 

LES BRIGADES DU CONTE  
Une journée dédiée au conte et aux arts de la parole suite à de 
nombreuses actions menées toute l’année par plusieurs artistes à 
plusieurs classes du collège et du lycée (1ère AEPE, 2nd AEPE 2nd 
ASSP, 6ème, 5ème) qui ont appris des contes, ont travaillé l’oral, vu 
des spectacles… 
Cette journée propose d’être le point d’orgue avec des spectacles 
des artistes béninois de Aziza Bénin, Chloé Gabrielli et Anne Hengy, 
une table ronde, des ateliers et les restitutions des contes par les 
élèves. 
Chloé GABRIELLI, Anne HENGY, Charrelle Tété HOUNVO, 
Armelle NAGOBA et Patrice Tonakpon TOTON, conteuses et 
conteur, Sandra Adjowa SANTOS poétesse, Pér ince 
GBEGONNOUDE slameur et le musicien Orens ZOUMENOU.

Lundi 23 mai 
PRIVAS 

Lycée Sacré Coeur Notre Dame

9h30  
et  
10h30  
Montée de la 
Lauzière 
07200  
SAINT PRIVAT 

Tarif : 5 €  
Jeune public  
dès 1 an 

R é s e r v a t i o n 
o b l i g a t o i r e 
0767 0348 00

Mercredi 25 mai  
SAINT PRIVAT 

Salle de la Lauzière
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15h 

Rd Point  
des Écoles 
07200 
AUBENAS 

Entrée libre  
Jeune public  
dès 4 ans 

Mercredi 25 mai  
AUBENAS 
Médiathèque

DÉDÉ LE CAMPAGNOL 
Paule LATORRE   
Dédé est un petit rat des champs.  
C’est sa grand-mère qui lui a appris 
ce qu’un campagnol doit savoir pour 
vivre longtemps et heureux, et puis 
un soir elle lui a raconté une histoire…  
C’est comme si Grand-Mère avait planté une graine dans le 
cœur de Dédé, une graine qui poussera au beau milieu de 
l’hiver… Je raconte l’histoire que Dédé m’a confiée : l’histoire 
des cycles de la terre, des cycles de la vie, de ce qui nous lie les 
uns aux autres, de ce qui nous nourrit… mine de rien !

20h45 
Centre Culturel 
4, Bd 
Gambetta  
07200 
AUBENAS 

Tarifs :  
8€ et 12€ 
Tout public  
dès 7 ans 

 Spectacle financé 
avec l’aide de la VILLE 
D’AUBENAS

LE SECRET DE PETER PAN 
Paule LATORRE   
L’histoire de Peter Pan sans décor, simplement accompagnée 
d’un instrument  nommé « hang ». 
Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester 
jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très 
convaincant ! Peter ignore le chagrin mais ses larmes coulent, 
presque toutes les nuits, pendant qu’il dort… 
Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes, se battre contre 
les pirates… et il aime écouter des histoires ! 
Peter Pan est un conte moderne qui a déjà plus de cent ans. Un 
récit poétique, grave et profond comme le sont les jeux 
d’enfants. 
D'après le roman de J. M. Barrie et adapté librement et conté 
par Paule Latorre.

Mercredi 25 mai  
AUBENAS 
Salle Le Bournot 
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PAROLES D’EAU  
 
Chloé GABRIELLI 
Eau rare, eau source de vie, eau précieuse, les 
contes nous le disent depuis des siècles, l'eau 
doit être protégée. 
Les contes nous racontent les fontaines magiques, les génies des lacs, le 
sel de la mer, et les mythes nous préviennent des déluges… Ecoutons les 
contes, ils ont beaucoup à nous dire… 

Jeudi 26 mai  
BIDON 

Grotte Saint Marcel

18h 
2759, Rte  
des Gorges  
07700  
BIDON  

Tarifs :  
7€ et 11€  
Tout public  
dès 6 ans 

20h30 
Fg d'Antraigues 
07600  
VALS LES 
BAINS 

Entrée libre  
Public adulte 
dès 16 ans 

 Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
BASSIN D’AUBENAS.

L E C R I D ’ A M O U R D E 
L’HUÎTRE PERLIÈRE 
 
Colette MIGNÉ 
Création érotico-délirante et véridique sur la 
vie sexuelle des mollusques et des 
crustacés. 
Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. 
Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse existence. Sa 
vie sexuelle était molle et sans surprise. 
Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !  
Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres vermeilles d’une 
femme comblée et parce que le grain de sable a le goût musqué de 
l’amour, l’histoire peut commencer. 
"Le texte : c’est moi qui l’ai écrit. La danse de la crevette : c’est moi qui 
la fais. Les scènes à risque : je ne suis pas doublée. Genre : 
documentaire animalier et conte merveilleux".  

Durée : 75 minutes environ,  
ça dépend du courant… 

Vendredi 27 mai  
VALS LES BAINS 

Espace Sévigné

Grotte non accessible aux 

personnes à mobilité réduite.
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20h30  

Pl. Fernand 
Boiron 
07200 
VESSEAUX 

Entrée libre  
Tout public 
dès 14 ans 

Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
BASSIN 
D’AUBENAS

NJORD 
Benoît MORREN 
Njord, une histoire de péniche  
et de galère… 
"Njord, tenancier d'un bistrot d’une 
petite ville flamande, a tout lâché : 
l’ambiance, le stress ou les pétages de plomb de son amie Katrien. 
Après quelques jours d'errance, il se pose le long d'un canal avec son 
mobil-home, son cafard et quelques canettes de bière qui, telle une 
maîtresse, l'entraînent vers un lent suicide inavouable. Retours dans le 
passé, bad trip, jeu de belotte, Westmaelle Triple, philosophie de 
comptoir, une autre routine  s'installe, rythmée par le passage des 
bateaux. Un matin de printemps, une péniche un peu chelou vient 
accoster tant bien que mal juste en face de lui sur le quai…". 
Njord est inspiré de petits récits de vie recueillis. Le spectacle de 48 
minutes aborde l’alcool, la résilience et ses berges. Un propos 
mélancolique, parfumé de fantaisie, d'humour, de poésie. Une écriture 
moderne et singulière, empreinte de belgitude, accompagnée de 
quelques notes en folk guitare.

15h  

Pl. Fernand 
Boiron 
07200 
VESSEAUX 

Entrée libre 
Jeune 
public 

HARUTO 
Jean AUDIGANE  
C’est un spectacle de 4 contes avec ou 
sans kamishibai. 
Haruto c’est l’histoire du kamishibai ; 
Momotaro est un conte traditionnel du 
Japon ; Niaoki est l’histoire d’un enfant un peu spécial ; Sakura est 
l’histoire d’un jeune garçon et d’un cerisier.

Samedi 28 mai  
VESSEAUX 
Salle Place Fernand Boiron 

Samedi 28 mai  
SAINT JOSEPH DES BANCS  

15h                  Chloé GABRIELLI Randonnée contée.  
"Le moulin de Pailhaire" / Entrée libre/Tout public dès 6 ans 
"Fête de la Randonnée" de la Com Com Bassin d’Aubenas 
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Dimanche 29 mai  
LAVIOLLE 

Salle des fêtes

SCÈNE OUVERTE  
A toutes et tous… 
Si vous avez des talents cachés que vous n'avez jamais osé révéler, 
c'est le moment de venir sur scène nous faire découvrir vos textes, 
vos contes, vos slams, vos chansons,…  
Inscrivez-vous pour nous émerveiller pendant 7 minutes.  
A vous de briller ! 
Inscription au 0767 0348 00 

LES MYTHOS 
CLOWN À LA GRECQUE 

Philippe BRUNET et 
Didier PONS 

Ils ont vu grand ces deux-là ! 
Gérard interprétera Zeus à la 
conquête de l’Olympe et 
Jérôme, qui ne manque pas 
d’ingéniosité ni de jambes fera tout le reste. 
Dans un décor de Péplum aux manivelles récalcitrantes, leur pièce 
sur la Mythologie grecque va vite devenir le théâtre de leur propre 
tragédie, de celles qui se lisent à gorge déployée. Ce duo 
clownesque, souvent comparé à Laurel et Hardy, embarque le public 
jusqu'au générique final dans un récit loufoque et inventif, parfois 
aux limites de l’absurde.  

La grande réussite des Mythos c'est d’avoir fait un spectacle 
subtilement drôle, mené tambour battant, capable de réjouir tous les 
âges confondus.

16h 
Le village 
07200 
LAVIOLLE 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans  

18h 

Le village 
07200 
LAVIOLLE 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans  

Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU BASSIN 
D’AUBENAS



Dimanche 8 mai au samedi 14 mai  
PRIVAS, ST JULIEN ST ALBAN, COUX  

Aimée De La Salle et Cécile Veyrat, Anne Hengy, 
Lardenois et Cie, Ariane Labonté, Chloé Gabrielli, Patrice 
Toton, Sophie Wilhelm, Aurélien Milhaud.  
9ème édition du festival, avec l’inauguration en contes à la 

maison de Privas, des spectacles tout public, des balades 

contées, des séances scolaires, des apéros-conte, une 

soirée au Théâtre de Privas, une librairie au Cloître des 

Recollets, … 

Toutes les infos sur : https://www.facebook.com/Festival-du-

conte-A-moi-conte-deux mots-227454964112107 

Festivals partenaires

Le festival atypique, éclectique, convivial "D’une cour à l’autre", près de 30 
représentations dans des cours intérieures ou des jardins clos de maisons du 
village. Des contes, des concerts, des pièces chorégraphiques ou théâtrales, du 
cirque, de l'humour pour 2 jours de découvertes et de réjouissances. Les 
thèmes et les univers changent pour le régal du plus petit au plus grand. 

Tarif : 12 € Pass de 2 jours. / Tel. : 06.76.86.91.47 / 
Site internet : https://culturenfait.wordpress.com /  
Fb : Culture En Fait   
AZIZA BÉNIN 

Samedi 28 mai à 17h, Dimanche 29 mai à 12h  et 
Dimanche 29 mai à 16h. 

Marché artisanal des oeuvres créées par les artistes du 
collectif. 
Benoît MORREN : "Njord"  

Samedi 28 mai à 16h, Dimanche 29 mai à 16h. 
Samedi 28 mai à 16h et Dimanche 29 mai à 16h. 

ET 30 AUTRES SPECTACLES !! 

2929   3030
maimai 
20222022

88ee festivalfestival VILLENEUVE-DE-BERG

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai  
VILLENEUVE DE BERG  
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Lundi 30 mai  
SAINT  DIDIER SOUS AUBENAS 

Salle des fêtes

20h30  

70, chez. des 
Prades  
07200  
St DIDIER S/ 
AUBENAS 

Entrée libre  
Tout public  
dès 15 ans 

Spectacle 
financé par la 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
BASSIN D’AUBENAS

J’IRAI LÀ OÙ L’ON NE 
M’ATTEND PAS…OU 
L’HISTOIRE DE 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 coeur 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…  
Une traversée cinglante du IXème siècle où se mêlent irrévérence, 
humour et cruauté. Légende ou réalité, Jeanne est assurément 
transgressive, moderne et insolente.

Mardi 31 mai  
AUBENAS 

Médiathèque

LES AMAZONES DU 
DAHOMEY  
Charrelle Tété HOUNVO 
Armelle NAGOBA  
Sandra Adjowa SANTOS 
Des milliers de femmes braves se sont engagées pour 
un combat sans merci avec le roi Béhanzin. On les 
appelle les "Amazones du Dahomey", ce sont des 
femmes soldats de l’Afrique pré-coloniale. Dans l’ancien royaume 
de Dahomey, aujourd’hui le Bénin, une armée de guerrières a défié 
tous les clichés sur les femmes : plus courageuses, plus fortes et 
plus vaillantes que les hommes, elles ne reculaient devant rien, ni 
l’ennemi, ni la mort. Entre Histoire et histoires, quels sont les échos 
pour quelles amazones aujourd'hui ?

18h30  

Rd Point  
des écoles  
07200  
AUBENAS 

Entrée libre  
Tout public  
dès 12 ans 
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ATELIER "LIRE ET CONTER" 
Anne HENGY  
L’atelier "Lire et conter" est organisé chaque mois à la Fnac 
d’Aubenas avec les conteurs et conteuses professionnel.les de 
l’association AMAC pour permettre aux plus jeunes d'écouter des 
histoires et pour leur apprendre à aimer les entendre, les lire et les 
dire. 
Avec Anne Hengy, Chloé Gabrielli et Eric Derrien. 
Programme de l’année en magasin.

Mercredi 1er  juin  
AUBENAS 
Magasin FNAC

10h 
et 11h  

39, Rue de 
l'Aguyane 
ZAC Ponson 
 07200  
AUBENAS 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans Mercredi 1er  juin  

VALGORGE 
Centre Social Le Ricochet

16h30  

Le village 
07110  
VALGORGE 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans

RUSES ET SAGESSES DES CONTES 
BÉNINOIS 
Patrice Tonakpon TOTON, Sandra Adjowa SANTOS et 
Orens ZOUMENOU 
Quand les animaux parlaient : qui de la hyène, du lièvre, du chacal 
ou du chien saura jouer le meilleur tour aux autres ? Chacun, avec 
sagesse et astuce, sait sortir son épingle du jeu. 

Vendredi 3 juin 
DOMPNAC 

Bibliothèque intercommunale

CHEMINS FÉMININS 
Chloé GABRIELLI  
Depuis Shérérazade, les femmes ont toujours su user de la parole 

pour se faire douces ou convaincantes, tendres et rassurantes, 

inventives et malicieuses… Et à la fin, elles ont le dernier mot…

20h30  

Le Village  
07260  
DOMPNAC 

Entrée libre  
Tout public  
dès 12 ans

Spectacle financé par la 
COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES BEAUME DROBIE
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ON N’EST PAS AU BOUT DE NOS JOIES 
France LÉA  
France Léa, tout à la fois diseuse, chanteuse, humoriste, fait les 
spectacles les plus émouvants qui soient, qui enchantent tous les 
publics depuis des années. Elle est incomparable ! 
Un florilège d’histoires et de chansons évoquant nos problèmes 
existentiels avec humour, tendresse et émotion.  
"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… ".

PRINCE LINZ ET AUTRES RACONTARS 

Anne HENGY   

« Je t'aime tellement que je voudrais te manger ! » dit la petite vieille 
à Prince Linz aux yeux clous de girofle, qui enfile son manteau 
framboise et s'en va sur le chemin faire de drôles de rencontres… 

Samedi 4 juin 
BEAUMONT 

Médiathèque intercommunale

Samedi 4 juin 
ROCLES 

Bibliothèque intercommunale

10h  

Le village 
07110  
BEAUMONT 

Entrée libre  
Tout public  
dès 12 ans

15h  

Le Village  
07110  
ROCLES 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans
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Dimanche 5 juin  
FAUGÈRES 
Bibliothèque intercommunale

SCÈNE OUVERTE  
A toutes et tous… 
Si vous avez des talents cachés que vous n'avez jamais osé révéler, 
c'est le moment de venir sur scène nous faire découvrir vos textes, 
vos contes, vos slams, vos chansons,…  
Inscrivez-vous pour nous émerveiller pendant 7 minutes.  
A vous de briller ! 
Inscription au 0767 0348 00

16h 

Le village 
07230 
FAUGÈRES 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans  

18h 
Le village 
07230 
FAUGÈRES 

Entrée libre  
Tout public  
dès 8 ans  

COEUR À COEUR 

Armelle NAGOBA 
Sandra Adjowa SANTOS 
Périnse GBEGONNOUDE 
Orens ZOUMENOU 

En conte, en slam, en poésie, dire et redire encore et encore ces 
histoires d'amour qui finissent mal ou bien, c'est selon…, mais 
toujours traitées avec humour, émotion et ferveur. De quoi rire, 
réfléchir, trembler, s’émouvoir, et peut-être même croire en 
l’Amour…        

Spectacle financé par la 
COMMUNAUTÉ de 
COMMUNES BEAUME DROBIE
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Dimanche 15 mai  à 15h 
SAINT ÉTIENNE DE BOULOGNE 

Fête du pain 
Le village 07200 ST ÉTIENNE DE BOULOGNE 
Entrée à prix libre / Jeune public dès 2 ans

RUSES ET SAGESSES  
DES CONTES BÉNINOIS 

Patrice Tonakpon TOTON, Charrelle Tété HOUNVO,  
Sandra Adjowa SANTOS, Armelle NAGOBA 

Périnse GBEGONNOUDE, Orens ZOUMENOU. 

Des contes, des textes, du slam et de la musique :  
découvrez les richesses des arts de la parole du Bénin ! 

Des contes pour tous les âges à écouter en famille. 

Pépites

Le village 07560 MONTPEZAT S/ BAUZON 
Entrée libre/ Tout public dès 6 ans

Samedi 21 mai à 10h 
MONTPEZAT 
Médiathèque

Jeudi 2 juin à 15h   
ALBA LA ROMAINE 

Résidence Les Jardins d’Helvie  
Résidence Les Jardins d’Helvie 07200 ALBA LA ROMAINE 
Réservé

Vendredi 17 juin à 20h30   
BORÉE 

Grange Lagas   
Organisé par l’association Les Amis du Mézenc 
Entrée Libre / Tout public dès 6 ans
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IN VINO FABULA  

Koldo AMESTOY 
"Comment après avoir vu tant d’eau lors du grand déluge, Noé planta 
une vigne et fit du vin. Comment on vit passer dans l’ombre du figuier, 
Satan, Bacchus, Dom Pérignon, Martin et son âne, et les premiers 
vendangeurs. Comment la porte du pressoir se refermant sur Bixente 
le maître-vigneron, celle de la cave s’ouvrit sur la belle Ardane, fière de 
son premier vin. Comment Jésus et ceux de la Noce, Rabelais et 
Gargantua l’apprécièrent. Avant que n’arrive un jour Johann le 
slovaque, venu révéler le secret de son propre vin…" 

Koldo Amestoy est l’artisan du renouveau du 
conte en Pays Basque. Il organise ses créations 
à partir de la culture d’Euskal-Herria son pays 
d'origine, le territoire des Pyrénées et le monde 
de la mer des Basques, et dans ses deux 
langues, en euskara ou en français. Langues 
qu’il déploie  comme des ailes, pour colporter 
ensuite ses spectacles vers des horizons 
divers… 

18h  

THÉÂTRE 
ANTIQUE  
99, Rte de 
Viviers 
07400 ALBA 
LA ROMAINE 

Entrée libre 
Adultes

14h  
SITE 
ANTIQUE 
99, Rte de 
Viviers 
07400  
ALBA LA 
ROMAINE 

Entrée libre 
Tout public 
dès 8 ans

LABIRINTOAK, une pierre à l'édifice 
Koldo AMESTOY   
Au sol, un labyrinthe imaginé et tracé par Koldo Amestoy, sur une 
prairie du site. Le thème du labyrinthe est proposé par Koldo selon 
le lieu. Le conteur, à l’extérieur du labyrinthe, est "le metteur en jeu". 
Le public déambule dans ce labyrinthe et participe au jeu.  
Koldo Amestoy accueille le public avec un récit qu’il déroule tout au 
long de la session pour l’animer et la conduire. Cette itinérance est 
guidée par la parole du conteur, accompagnée éventuellement par 
des chants des participants ou de la musique en direct. Toute une 
aventure, en famille…

Dimanche 19 juin  
ALBA LA ROMAINE  
MuséAl / Théâtre antique  
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BOURG EN BRESSE 
Médiathèques

Mercredi  
1er juin  
15h et 16h30  

Médiathèque  
Aimé Césaire 
1, place JM 
Bertrand 

Entrée libre  
sur réservation  
3 à 5 ans

POULETTE ET PETIT COQ 

Anne GRIGIS 
Entre potes, ce matin ça grince. Violon et Archet ont bien du mal à 
s’accorder, Poulette et Petit Coq s’asticotent et « aïe », ça fait mal !! 
Mais pourquoi ? De pourquoi en pou, de noisettes en loup, pour se 
rabibocher c’est toute une histoire… qui mène petites et grandes 
oreilles jusqu’à l’harmonie d’un bal joyeux et festif ! Un spectacle en 
forme de découverte d’un instrument, sur une   partition pleine de 
fraîcheur.  

Durée : 30 minutes 

Samedi   
11 juin 
10h30 et 
11h30  

Médiathèque  
Camus  
13, rue de 
Lalande 

Entrée libre  
sur réservation  

0 à 3 ans

Mercredi  
8 juin  
15h et 16h30  

Médiathèque 
Vailland 
1, rue de  
Moulin de Brou 

Entrée libre  
sur réservation 

6 à 10 ans

ENFANTINES 
Chloé GABRIELLI  
Des chansons, des comptines, des objets, un peu de poésie, 
beaucoup d’humour et surtout des histoires  ! Il était une fois dans 
une ferme un coq qui ne voulait plus chanter ! Les animaux de la 
ferme sont bien embêtés car s’il ne chante pas, le soleil ne se lèvera 
pas. Oh, là là  ! Mais comment faire pour que le coq chante à 
nouveau ? 

Durée : 30 minutes 

CONTES & MUSIQUES DU BÉNIN 

Armelle NAGOBA & Orens ZOUMENOU 
Les contes du Bénin sont fabuleux, porteurs de leçons de morale, 
de philosophie. C’est la sagesse universelle des anciens et leurs 
réponses à tous les doutes de l’humain : "On récolte le soir ce 
qu'on a semé le matin !". 
 Laissez-vous bercer par les contes fons du Bénin, qui sont, version 
brousse, coupe-coupe et boules d’akassa, contés avec une certaine 
naïveté et une loufoquerie toujours plus surprenantes.  

Durée : 45 minutes 

Réservations obligatoires au 04 74 42 47 00

Réservations obligatoires au 04 74 42 47 20

Réservations obligatoires au 04 74 42 47 10
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Mardi 7 juin  
OULLINS  
Médiathèque la Mémo

20h  

8, Rue de la 
République 
69600 
OULLINS 

Entrée libre  
Tout public  
dès 8 ans 

AZIZA BÉNIN  

Patrice Tonakpon TOTON, Armelle NAGOBA 
Charrelle Tété HOUNVO, Sandra Adjowa SANTOS, 
Périnse GBEGONNOUDE et le musicien Orens 
ZOUMENOU. 

Ces artistes présentent des contes traditionnels, mais aussi du 
slam et des textes engagés, sur les thèmes traditionnels et actuels 
au Bénin où se mêlent les préoccupations partagées sur notre 
planète de l'égalité femme/homme, la protection de la nature, la 
recherche du bonheur, la façon de dire l’Histoire, en particulier 
celle de l'esclavage, l'amour et la mort, avec ce regard si 
particulier que peuvent avoir les béninois, peuple pacifiste et 
cultivé, empreint de croyances animistes et vaudou  
où le ciel, la terre, l'eau, l'arbre sont des esprits et des dieux… 

Des contes pour tous les âges à écouter en famille et entre amis 
qui vous laisseront un souvenir impérissable… 

Réservation obligatoire au 04 26 04 11 71  
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9h30  
et 10h30  

44, Rue  
St Georges 
69005  
LYON 

Tarif : 5 €  
Public dès 1 an

ENFANTINES 

Chloé GABRIELLI 
Conte et théâtre d’objets 
Des chansons, des comptines, des objets, un peu de poésie, 
beaucoup d’humour et surtout des histoires ! 
Tout finit bien : rire ensemble, s’interroger et repartir enchantés 
et amusés. 

Durée : 35 minutes 

Places limitées : réservation obligatoire 0767 0348 00 

Mercredi 8 juin 
LYON 

Maison des Passages

17h 

290, Rte  
de Vienne  
69008  
LYON 

Entrée libre  
Tout public  
dès 8 ans  

PAROLES DU BÉNIN  

Patrice Tonakpon TOTON, Charrelle Tété HOUNVO, 
Sandra Adjowa SANTOS, Périnse GBEGONNOUDE 

Des contes traditionnels, du slam contemporain et de la 
poésie : les paroles se mêlent pour faire découvrir au public des 
contes, des textes, un pays aux mille facettes et une tradition 
humaniste.  

Mercredi 8 juin 
LYON 
Hôpital St Jean de Dieu
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IMPORT EXPORT, RÉCIT 
D'UN VOYAGE EN INDE  

Marien GUILLÉ 

Les conteneurs estampillés "Made in 
France" sont mélangés à ceux "Made in 
India" et, sur les ports de l'enfance, malles 
de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison 
émotionnelle chargée et déchargée... Bref, deux pays à rassembler 
dans un territoire intérieur. 
Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage 
au bout du monde comme au fond de soi, un conte théâtral qui vous 
transportera en Inde plus facilement qu'un avion, et sans décalage 
horaire !

Jeudi 9 juin  
 LYON 
BIBLIOTHÈQUE du 2ème arrt 

19h 
Pl. d’Ainay 
69002  
LYON 

Entrée libre  
Tout public  
dès 8 ans 

Repli à la 
bibliothèque 
du 2ème en 
cas de pluie

SCÈNE OUVERTE  
À toutes et tous… Inscrivez-vous pour raconter un conte de 7 
min. devant le public au 0767 0348 00

18h 

20h  
13, Rue  
de Condé 
69002  
LYON 

Entrée libre  
Tout public  
dès 10 ans

LES AMAZONES DU DAHOMEY  
Charrelle Tété HOUNVO 
Armelle NAGOBA 
Sandra Adjowa SANTOS 

Les "Amazones du Dahomey"sont des milliers de femmes braves, 
engagées pour un combat sans merci avec le roi Béhanzin, femmes 
soldats de l’Afrique pré-coloniale de l’ancien royaume de Dahomey. 
Cette armée de guerrières a défié tous les clichés sur les femmes : 
plus courageuses, plus fortes et plus vaillantes que les hommes, elles 
ne reculaient devant rien, ni l’ennemi, ni la mort. Entre Histoire et 
histoires, quels sont les échos pour quelles amazones aujourd'hui ? 

Vendredi 10 juin  
 LYON 
BIBLIOTHÈQUE du 2ème arrt 

Réservation obligatoire  
au 04 78 38 60 00

Réservation obligatoire  
au 04 78 38 60 00



Mercredi 8 juin 
LYON 

Square des Estrées 

Place(s) aux contes

15h  
et 18h  
Rue des 
Estrées  
69005 
LYON 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans

15h  
et 18h  
23, Rue 
Roger 
Radisson  
69005 LYON 

Entrée libre  
Tout public  
dès 6 ans 

CONTES DES VILLES, 
CONTES DES CHAMPS 

Agnès CHAVANON  

Un florilège de contes choisis dans le 
répertoire des contes du monde sur le 
thème de la ville et des jardins.  

Réservation au 0767 0348 00 

Samedi 11 juin  
LYON 

Parc de la Visitation 

RUSES ET SAGESSES DES CONTES 
BÉNINOIS 

Patrice Tonakpon TOTON,  
Adjowa SANTOS, Charrelle Tété HOUNVO,  
Périnse  GBEGONNOUDE 
Quand les animaux parlaient : qui de la hyène, du lièvre, du chacal 
ou du chien saura jouer le meilleur tour aux autres ?  
Chacun, avec sagesse et astuce, sait sortir son épingle du jeu.  

Réservation au 0767 0348 00 
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Mercredi 15 juin 
BRON  

Hôpital HFME 

15h  

Hôpital 
59, Bd Pinel  
69500  
BRON 

Réservé

Jeudi 9 juin 
SAINTE FOY LÈS LYON 
IME ALGED Le Grapillon 

Pépites

14h 
74, Chem. du 
Grand Roule  
69110  
STE-FOY-LÈS-
LYON  

Réservé

RUSES ET SAGESSES DES CONTES 
BÉNINOIS 
AZIZA BÉNIN 
Quand les animaux parlaient : qui de la hyène, du lièvre, du chacal 
ou du chien saura jouer le meilleur tour aux autres ?  
Chacun, avec sagesse et astuce, sait sortir son épingle du jeu.  
Et à la fin, une "morale" se fait jour mais… et pas toujours en 
faveur de celui que l’on croit…

DU BAUME AU CONTES  
Conteur et conteuses amateurs formé.e.s à l’AMAC, Roger 
MOURIER, Michèle GAUTHIER, Jacqueline COLANERI, France 
BENDALI et Frédérique RESCHE-RIGON racontent dans les 
hôpitaux, pour les Petits frères des pauvres et dans tous les lieux 
où le Conte est l’indispensable lien entre les humains.  

Lundi 30 mai 
LYON 

Ecole Giono  

RENCONTRES D’ENFANTS CONTEURS 

Les enfants de CP de l’école Giono et les jeunes de l’IME ALGED 
Le Grapillon racontent devant les autres classes et le public invité 
les histoires apprises pendant l’année dans la formation "Former 
de jeunes conteurs" avec Chloé GABRIELLI. 
Réservé 
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Samedi 18 juin 
LYON  

Café alternatif "De l’autre côté du Pont" 

20h30 
29, Cours 
Gambetta 
69003 
LYON 

Tarif : 6€ 
Public adulte

NJORD 
Benoît MORREN 

Un homme qui n'a plus goût à la vie, qui veut tout lâcher, son 
boulot, sa famille, ses amis, découragé par les épreuves qu'il a 
subites ou subit encore, un épisode de dépression, de burn-out, 
de désespoir, les sentiments de honte, de culpabilité ou de 
découragement profond. Peut-être que certains sont mieux 
armés que d'autres pour affronter les épreuves de l’Existence, 
mais beaucoup ont besoin d'une béquille, d'une addiction pour 
y parvenir…. 

Samedi 18 juin 
VAULX EN VELIN 

EbulliScience 

CONTES ET SCIENCE : Les 4 éléments 
Avec les conteurs et conteuses d’Aziza Bénin,  
et les médiatrices et médiateurs d’EbulliScience. 
Spectacles de contes et expériences scientifiques pour tous les 
âges, enfants et adultes sur les thèmes scientifiques et imaginaires 
des 4 éléments. 

Durée : 2 x 1h30 
Tarifs : Habitants de Vaulx en Vélin : gratuit 
Autres communes : 6€ (- de 4 ans : gratuit) 
Réservation obligatoire au 04 78 80 70 42

14h à 17h 
12, Rue des 
Onchères 
69120 VAULX 
EN VELIN 

Tout public  
dès 6 ans  
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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 l'AMAC depuis 2009 pour offrir 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. Infos : http://amac-parole.com/spip.php?breve11 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
Chaque 2ème samedi du mois de septembre à juin  
Salle de la Lauzière / 07200 SAINT PRIVAT 

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, 
avec Chloé Gabrielli, auteure. 

STAGE : ART DE RACONTER ET D’ÉCRIRE DES 
HISTOIRES 
du 4 au 7 juillet 2022  avec Chloé GABRIELLI à SAINT PRIVAT 

Chloé GABRIELLI, conteuse et formatrice, organise des stages qui permettent au 
stagiaire d’acquérir un répertoire et une méthode pour raconter à son tour, là où son 
travail l’y invite et, là où son goût personnel l’y pousse. Chloé GABRIELLI, conteuse 
est aussi auteure de livres jeunesse et de nouvelles. Elle permet ainsi de faire des 
groupes de travail et de passer à l’écriture pour ceux qui le souhaitent. Les stagiaires 
acquièrent un bon répertoire qu’ils peuvent s’approprier. Ils apprennent à inventer, à 
utiliser leur propre imaginaire tout en étudiant les structures des récits écoutés ou 
inventés. Pour favoriser la mémoire et la vivacité d’esprit, la rigueur et la 
communication, on réutilise dans ce stage les virelangues, comptines, devinettes et 
autres techniques propres au conteur. 
Demander les fiches d’INSCRIPTIONS à : maison-conte-arts-parole@amac-parole.com 

ARDÈCHE

Sous les projecteurs…
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Remerciements à nos partenaires : 

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas  
Département de l’Ardèche 
Communauté de Communes Beaume Drobie  
MuséAl / Alba la Romaine 
Communes d’Aubenas, Montpezat s/Bauzon et Beaumont 
Médiathèque intercommunale / Aubenas  
Médiathèques Césaire, Vailland et Camus / Bourg en Bresse 
Médiathèque La Mémo / Oullins  
Les rendez-vous des bibliothèques municipales de Lyon / Lyon 2ème 
FNAC d’Aubenas 
Centre Culturel Le Bournot / Aubenas 
Centre socioculturel Le Ricochet / Valgorge 
Hôpital Saint Jean de Dieu / Lyon 
Hôpital HFME / Bron 
Café coopératif et alternatif "De l’autre côté du Pont" / Lyon 
EbulliScience / Vaulx en Velin  
Maison Rhodanienne de l'Environnement / Lyon 
Maison des Passages / Lyon 
Festival "À moi, conte deux mots" / Privas 
Festival "D'une cour à l'autre" / Villeneuve de Berg 
"Fête du Pain" / St Etienne de Boulogne 
Lycée Sacré Coeur Notre Dame / Privas 
École Giono / Lyon  
Grotte Saint Marcel / Bidon 
Radios Fréquence 7 et Info RC  

Et à la FNAC Aubenas, accompagnateur des ARTS DE LA PAROLE          
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 d’Aubenas a logiquement choisi 
d’accompagner "LES VENDREDIS DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE"  toute 
l’année et "PAROLES EN FESTIVAL".  
Au magasin, tous les premiers mercredis du mois, des ATELIERS "Lire et conter" pour 
les enfants de 6 à 12 ans.
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: 07 67 03 48 00  

paroles-en-festival@amac-parole.com 

www.amac-parole.com 

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

Tout est organisé dans le respect de toutes les réglementations  
en vigueur au moment du festival… 

Renseignements & 
Réservations

http://www.amac-parole.com
http://www.amac-parole.com

