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Des entreprises locales
soutiennent L’écho des mots !
Ayant à cœur de contribuer à la vie de notre territoire,
nous pensons que L’écho des mots participe à son
développement.
MERCI aux partenaires qui s’engagent à nos côtés et
nous permettent de poursuivre notre action !

« Apprendre à vivre comme des frères pour ne pas
mourir comme des idiots ! »
Dans sa conception collective,
la Culture représente l’identité d’un peuple.
Sans idéologie ni recettes toutes faites, dans la dignité,
le respect des différences, le Champsaur tente de
répondre à la question du vivre ensemble sur un même
territoire.
« L’écho des mots » y puise sa source.
Festival en mouvement perpétuel, le conte en est son fil
d’Ariane.
Parce qu’il est aussi vieux que le monde et moderne à la
fois, il peuple l’imaginaire de toutes les populations.
Les nouvelles technologies ne font qu’emprunter les
symboles des contes et des mythologies.
Ne parle-t-on pas de la toile en informatique ?
Et donc de l’Araignée, créatrice du Monde dans plusieurs
cultures ?
Du web, où on se déplace avec une souris, qui symbolise
la vision nocturne dans la civilisation égyptienne ?
A l’heure où nous manquons de repères, les contes
peuvent être des guides, comme une lumière innocente
qui contraint à faire face à sa vie et nous renvoie plus
ouvert, plus tolérant, plus profond.
« Sois en paix avec toi-même, et elle s’étendra à tout le
pays ».
En faisant appel à notre part sensible, ils ouvrent la voie à
une habitation poétique de la Terre.
Ce sont des cadeaux, à qui veut les entendre.
« Hier était l’histoire, demain sera un mystère, aujourd’hui
est un cadeau, on l’appelle Présent ».
Le conte est moderne s’il montre l’exemple dans la
diversité ; si certains conteurs racontent dans la tradition
la plus pure, avec une simplicité désarmante, d’autres
dans une recherche de création plus personnelle puisent
dans le théâtre, la marionnette, le cirque, la musique...
Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !
Encore une fois, nous repartirons avec des rêves si beaux
que nous arrêterons de vieillir !!!

CI

MER

Retrouvez l’ensemble des partenaires
qui aident le festival sur
www.festivalechodesmots.fr

Merci d’être là, cette histoire n’existerait pas sans vous.
Ni Anges, ni Démons, Humains !

Bon festival à toutes et tous !
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RÉSERVATION
BILLETTERIE
à partir du 22 juillet
Pour profiter pleinement du festival, nous vous
encourageons fortement à réserver vos places.

EN LIGNE

www.festivalechodesmots.fr

Pourquoi réserver en ligne ?
- Être sûr d’avoir sa place
- Réservation facile et rapide
- Pas d’attente à l’accueil de la billetterie
- Paiement CB sécurisé

SUR PLACE
Au Bureau d’Accueil Touristique de Pont du Fossé ou
dans les autres Bureaux d’Accueil Touristique :
St Bonnet, Chaillol, La Chapelle en Valgaudemar,
St Léger les Mélèzes, Ancelle, La Fare en Champsaur.

DERNIERE MINUTE
15’ avant les spectacles, à l’entrée des salles et du
chapiteau dans la limite des places disponibles
sachant que la vente en ligne et dans les Bureaux
d’Accueil Touristique est possible jusqu’à 1h avant le
début de chaque spectacle.
AUCUN REMBOURSEMENT NI ÉCHANGE
Merci de votre compréhension

Réservation pour les balades contées :
9h30 : Réservation en ligne et dans les Bureaux d’Accueil
Touristique jusqu’à la veille 18h ou directement sur le lieu de
la balade, dans la limite des places disponibles.
14h30 : Réservation en ligne et dans les Bureaux d’Accueil
Touristique jusqu’à 12h le jour même ou directement sur le
lieu de la balade, dans la limite des places disponibles.

Se présenter à l’entrée des spectacles et balades
contées muni de son ticket sur smartphone.
Si vous souhaitez imprimer votre ticket, il est possible
d’imprimer plusieurs billets sur 1 seule page.
4

PAS DE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

Agenda en un coup d’œil
Lundi 12 août - Saint Bonnet
15h (Bénévent)
17h 		
18h15 		

IT
RATU

*G

AU JARDIN DES MERVEILLES* Contes et chansons
NOMBRIL ET ÉLÉGANCE* Cirque et clown
LE LUTIN DU VENT* Clown, magie, improbable

p.6
p.7
p.8

Mardi 13 août - Pont du Fossé

10h et 11h 		
10h 		
11h30 		
12h30
14h 		
14h30 		
16h à 21h		
17h 		
18h15 		
21h		

POK ET WOUAF Marionnettes sur table
LES SOULIERS MOUILLÉS Conte, théâtre et récit de vie
LE LUTIN DU VENT* Clown, magie, improbable
PIQUE NIQUE ET MUSIQUE*
RANDO DES MOTS* Challenge ludique
SIESTES CONTÉES*
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
PAPIER, CISEAUX, FORÊT, OISEAUX Théâtre
NOMBRIL ET ÉLÉGANCE* Cirque et clown
WALLY « DESTRUCTURÉ » Chansons, humour

Mercredi 14 août - Pont du Fossé

10h, 11h et 17h
10h, 11h et 17h
11h		
14h30 		
17h30 		
18h (Ancelle)		
21h		
21h		
22h30		

DRAGONS ET TABLETTES Conte
PETITE CHIMÈRE Marionnettes
PERDS PAS LE FIL Chansons
LE ROMAN DE RENART* Conte en épisode #1
FEMME MON ECOLE Conte
NOMBRIL ET ÉLÉGANCE* Cirque et clown
L’AUDACE DU PAPILLON Théâtre et récit de vie
LE CIEL MYTHIQUE DE NOS ANCÊTRES Conte sous les étoiles
L’AFT’HEURE* Musique

p.9
p.9
p.8
p.12
p.13
p.13
p.15
p.10
p.7
p.11

p.17
p.17
p.18
p.19
p.20
p.7
p.21
p.22
p.21

Jeudi 15 août - Pont du Fossé -

10h, 11h et 17h
10h et 17h 		
11h (Orcières Merlette 1850)
11h15 		
		
14h30		
16h (Chaillol) 		
16h (Orcières Merlette 1850)
17h30 		
21h		
21h		
22h30 		

LE BRUIT DES COULEURS Spectacle visuel et sonore
P’TIT BONHOMME ET CIE Conte
LE LUTIN DU VENT* Clown, magie, improbable
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON Conte 		
théâtral et musical
LE ROMAN DE RENART* Conte en épisode #2
LE LUTIN DU VENT* Clown, Magie, improbable
LES POISSONS VOYAGEURS* Concert
GÉRARD NAQUE, LE PRESQU’IDIGITATEUR Théâtre, magie décalée
BLANCHE NEIGE RÈGLE SES CONTES Café-théâtre
LE CIEL MYTHIQUE DE NOS ANCÊTRES Conte sous les étoiles
L’AFT’HEURE* Musique

p.24
p.24
p.8
p.25
p.19
p.8
p.26
p.27
p.28
p.22
p.28

Vendredi 16 août - Pont du Fossé - Pont d

10h et 11h 		
10h et 17h 		
11h15 		
14h30		
17h30 		
21h 		
22h30 		

LÉO ET LE LOUP AUX YEUX JAUNES Conte, théâtre, ombres chinoises p.30
LE MOUFLET Conte, marionnette, musique et chant
p.30
L’OGRESSE POILUE Théâtre musical avec masques et marionnettes p.31
LE ROMAN DE RENART* Conte en épisode #3
p.19
LE TANGO DE LA VIE Conte et chansons
p.32
LÉONID Chansons françaises
p.33
L’AFT’HEURE* Musique
p.33

Les 14, 15 et 16 août - Villages du Champsaur

9h30 et 14h30

BALADES CONTÉES (vendredi 16 août à 9h et 14h30)

p.16, 23, 29

Les 13, 14, 15 et 16 août - Pont du Fossé - en journée
ATELIERS* - ANIMATIONS* - ESPACE JEUX* - ESPACE DÉTENTE*
SCÈNE OUVERTE* - BUVETTE ET RESTAURATION
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Lundi 12 août

NOMBRIL
ET ÉLÉGANCE
Cirque et clown

SPECTACLE

Contes et chansons

SPECTACLES

SPECTACLES
SPECTACLE

AU JARDIN
DES MERVEILLES

Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 août

FLORENCE FÉRIN

Var

Des effluves exhalés du jardin de Grand-Père aux senteurs
toniques d’un bouquet de persil, de la fragrance enchanteresse
de la Rose à la beauté sensuelle du chant du jardinier, un
bouquet de Contes et Chants traditionnels pour nous mettre en
fête.
Florence Férin, c’est un mélange de terre fraîche et de ciel !
Simple et drôle, coquine et sage, toujours émouvante !
Anne-Sophie Masson introduit ce moment avec son orgue de
Barbarie.

© Chloé Dubeau

CIE BELLY BUTTON
Hérault

L’histoire d’une famille de cirque itinérant.
Dans leur carriole, il y a leur vie, une véritable ménagerie : des
jeux, des rêves, des bouts d’enfance et d’aventures périlleuses.
Au rythme des saisons, les 2 saltimbanques et leur poilu,
s’apprivoisent au monde, domptent leurs puces et leurs corps,
le tout sans filet !
Ce spectacle est un éloge au cirque d’antan, au matin, ils auront
disparu mais sur la place du village, il restera les souvenirs
de leur passage : un spectacle aux accents inconnus, rempli
d’exploits, d’expériences et de joie de vivre !

Saint Bonnet - Lundi 12 - 17h

Cour de l’école (Repli petit gymnase à côté de l’école si mauvais temps)
En partenariat avec le comité des fêtes de St Bonnet

15h
Bénévent

Jardin de L’Ouort de Bénévent
(Repli Salle de la mairie à St Bonnet si mauvais temps)
En partenariat avec le comité des fêtes de St Bonnet

Tout public à partir de 7 ans - 1h30 - Gratuit
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Pont du Fossé - Mardi 13 - 18h15

Place de la patinoire (Repli salle 1 si mauvais temps)

Ancelle - Mercredi 14 - 18h

Centre du village (Repli salle des fêtes si mauvais temps)
En partenariat avec la commune d’Ancelle

Tout public - 45’ - Gratuit
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SPECTACLE
SPECTACLE

LE LUTIN
DU VENT

LES
SOULIERS
MOUILLÉS

POK ET
WOUAF

Conte,
théâtre et récit de vie

Clown, magie, improbable

GAUTHIER JANSEN

Marionnettes sur table

SPECTACLE

Mardi 13 août

Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 août

Belgique

Gauthier parcourt le monde son spectacle sur le dos à la
rencontre des enfants privés d’enfance
(camps de réfugiés, bidonvilles, orphelinats, rue, prisons, etc...).
Cet homme est dangereux, il ne se contente pas d’être belge, il
nous fait rire et nous touche.
Le Lutin du Vent a été joué plus de 300 fois dans plus de 15 pays
différents.
Il y joue avec un objet que l’on retrouve dans tous les pays du
monde : le sac en plastique !!!

© Philippe Durand

© La voyouse

SABRINA CHEZEAU

CIE NEZ SUR TERRE

La
quête
touchante
et
jubilatoire d’un fils à la
recherche de son père.
Récit
d’aventure
ponctué
de rencontres cocasses et
loufoques qui questionnent
avec humour et tendresse la
peur de l’abandon et le poids
des secrets familiaux.
Ce spectacle déjà joué en 2016
introduit notre nouvelle édition
parce que nous sommes fans,
tout simplement !

Dans sa boîte volante, Pok
l’explorateur atterrit sur une
nouvelle contrée en forme de
table.
Quels mystères, quelles
rencontres l’attendent ?
Pok parviendra-t-il à surmonter
sa peur de l’inconnu ?
Et comment pourra-t-il
reprendre sa route ?
Ce
spectacle
pour
les
plus jeunes d’entre nous
est une ode à l’aventure,
et à la différence, parfois
déstabilisante mais toujours
pleine de richesses.

Aude

Saint Bonnet - Lundi 12 - 18h15

Place du Chevréril (Repli petit gymnase à côté de l’école si mauvais temps)
En partenariat avec le comité des fêtes de St Bonnet

Pont du Fossé - Mardi 13 - 11h30
Place de la patinoire (Repli salle 1 si mauvais temps)

Orcières Merlette 1850 - Jeudi 15 - 11h
Place du Queyrelet (Repli salle des Ecrins si mauvais temps)
En partenariat avec l’OT d’Orcières Merlette 1850

Chaillol - Jeudi 15 - 16h

Les Marrons (Repli tennis couvert si mauvais temps)
En partenariat avec le comité des fêtes de Chaillol
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Tout public - 45’ - Gratuit

10h
Pont du Fossé
Salle 1 (Maison de la Vallée)

Tout public à partir de 7 ans - 55’ - 5€

Drôme

10h et 11h
Pont du Fossé
Salle 2 (Maison pour tous)

2 à 6 ans - 30’ - 4€
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SPECTACLE
SPECTACLE

PAPIER, CISEAUX,
FORÊT, OISEAUX

DESTRUCTURÉ
Chansons, humour

Théâtre

SPECTACLE

Mardi 13 août

Mardi 13 août

CIE GROENLAND PARADISE

Haute-Garonne

Sous nos yeux, l’air de rien, les 2 comédiennes fabriquent un
conte enchanté joyeusement foutraque. Elles découpent des
langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles
comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à
voir le grand plaisir de créer avec peu de choses.
Spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie,
qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et
qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des
ciseaux.
© Gillian Diez

WALLY

Aveyron

Loran
Chourrau
©©RAS
Production

17h
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 5 ans - 50’ - 5€
10

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans
le domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref !
Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais
pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une
espèce de «trois en un» avec des chansons courtes, des vidéos
courtes, des performances plastiques courtes... Malgré ça, le
spectacle dure quand même 1h30 !
Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette
déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous attend !
Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de
surface, où la belle connerie s’acoquine du trait d’esprit avec un
Wally assumant pleinement ces entrechats stylistiques.

21h
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 10 ans - 1h30 - 7€
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TOUTES LES ANIMATIONS
ET ATELIERS
SONT GRATUITS

Mardi 13 août / Pont du Fossé

MAQUILLAGE ARTISTIQUE
AVEC JULIE

POT D’INAUGURATION
Nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié avec les
élus, partenaires et artistes.

Approchez, approchez du landau Tou’Couleurs. Julie vous
maquille en papillon ou en fleur, joli p’tit chat ou lion féroce,
monstre ou princesse, strass et paillettes. Couleurs à l’eau pour
se faire tout beau à L’écho des mots !

ANIMATIONS / ATELIERS

ANIMATIONS / ATELIERS
SPECTACLE

Mardi 13 août / Pont du Fossé

10h à 12h
Place de la patinoire - Tout public

12h30

15h à 17h

Base de loisirs du Chatelard (3mn à pied du centre
village, chemin d’accès à côté du magasin Rony sport)

Base de loisirs du Chatelard - Tout public

RANDO DES MOTS
AVEC ROBERT & CO

Challenge familial et convivial par équipe avec ateliers ludiques
et décalés, recherche de balises,…qui permettront de gagner
des entrées au festival offertes par notre partenaire média, le
Dauphiné Libéré. Inscription au Bureau d’Accueil Touristique de
Pont du Fossé. Places limitées.

14h à 17h

Rendez-vous devant le terrain de tennis 15’ avant l’heure annoncée
Base de loisirs du Chatelard - En famille
© Bertrand Bodin

CONTE À MUSETTE

FLORENCE FÉRIN / Sieste contée

PIQUE-NIQUE ET MUSIQUE

Var

AVEC LES SALTIMBRANKS
Ariège

Fruits d’une oralité sans cesse mitonnée, les contes sont choisis
sur le moment présent.

Robert et Robert avec leurs boissons musicales festives
déambuleront joyeusement et rafraîchiront notre pique-nique en
passant « de table en table ».

Ils vous prendront par la main pour vous faire voyager sans vous
déplacer, vous bercer sans vous endormir, vous surprendre sans
vous réveiller.

Dans un cadre enchanteur, repas tirés des sacs ou restauration
possible sur place, venez nombreux vous mettre au vert, au
calme et en bonne humeur avec l’équipe du festival.

Rendez-vous devant le chapiteau 15’ avant l’heure annoncée
Base de loisirs du Chatelard - Tout public - 1h - Gratuit

14h30

12h30

Base de loisirs du Chatelard (3mn à pied du centre
village, chemin d’accès à côté du magasin Rony sport)

JARDIN SONORE

STRUCTURES BASCHET
Ariège

Quatorze structures sonores insolites à découvrir, une expérience
sensitive et ludique au cœur du son. Atelier qui s’adresse à tous
et particulièrement aux jeunes enfants.

10h30 à 12h30 et 14h à 17h
Base de loisirs du Chatelard - Tout public

12

CONTES DES HAUTS SOMMETS
CIE LA PETITE HISTOIRE / Sieste contée
Hautes-Alpes

C’est l’heure de la sieste ! Le conteur haut-alpin Nicolas Bonato
a le rêve qui chatouille et une idée qui gratouille... Allongés dans
l’herbe, ours illuminés, sorcières à gros nez, narcisses fleuris,
petits et gris cailloux viennent se confier à vos petites oreilles.
Répertoire de contes alpins et jeunesse.

14h30

Rendez-vous devant le chapiteau 15’ avant l’heure annoncée
Base de loisirs du Chatelard - Tout public - 1h - Gratuit
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CRAZY PONG
AVEC PHILIPPE

Le Crazy Pong est une variante du ping-pong traditionnel. Original
et très ludique. Les tables ont des formes insolites, on joue avec
des raquettes de plusieurs tailles et un grand choix de balles.
Au Crazy Pong, tout change. Même les règles !

14h30 à 18h

Place de la patinoire - Tout public

ATELIER LUDO NATURE
AVEC TERRE D’EDEN

ANIMATIONS / ATELIERS

ANIMATIONS / ATELIERS
SPECTACLE

Mardi 13 août / Pont du Fossé

Mardi 13 août / Pont du Fossé

Réalise ton instrument de musique ou un jouet à base de
morceaux de nature.

14h à 17h

ATELIER BRANCHES DE BD

Base de loisirs du Chatelard - Tout public à partir de 4 ans

AVEC CÉDRIC PHILIPPE

À partir de méthodes simples pour construire une histoire et des
personnages incroyables, les participants réalisent les cases
d’une bande dessinée accompagnés par un auteur-illustrateur.

14h30 à 18h

Place de la patinoire - Tout public à partir de 10 ans

ATELIER CHOUETTE MARQUE PAGE

LA BULLE

ESPACE PARENTS-ENFANTS
Un espace dédié aux tout-petits, un espace d’expérimentation
libre sous le regard de papa et maman.
Un espace pour prendre le temps, faire une pause, allaiter ou
nourrir bébé, faire un petit brin de sieste ou partager un jeu.

AVEC MARY C’TENDANCE

14h à 17h

Base de loisirs du Chatelard

Réalise une chouette marque-page en pliage papier.

14h30 à 18h

Place de la patinoire - Tout public à partir de 5 ans

ATELIER OFNI (OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS)
AVEC TERRE D’EDEN

Réalise une embarcation au gré de ton imagination avec les
éléments naturels mis à ta disposition et fais-la naviguer au fil
de l’eau.

14h à 17h

Base de loisirs du Chatelard - Tout public à partir de 4 ans

ATELIER CHANSON
AVEC ANNE-SOPHIE

Pas un atelier pour apprendre à chanter mais un atelier pour
chanter simplement, ensemble, pour le plaisir. Et pour ceux qui
le souhaitent, offrir et partager ces chansons à la scène ouverte.
Mardi, mercredi et jeudi - 16h
Rdv devant le jardin sonore - Base de loisirs du Chatelard - Tout public

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le contact direct du producteur au consommateur, découvrez la
richesse et la diversité des productions de notre terroir. Possibilité
de consommer sur place les produits présents sur le marché,
avec LES SALTIMBRANKS à partir de 19h (chansons festives).

16h à 21h

Place de la patinoire - Tables et bancs à disposition.

© Gaëtan Théveniaud
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Mercredi 14 août

PETITE
CHIMÈRE

LE MYSTÈRE
DES ALPAGES

DRAGONS ET
TABLETTES

Marionnettes

Balade contée

Conte

SPECTACLE

BALADES CONTÉES

Mercredi 14 août

NICOLAS BONATO – CIE LA PETITE HISTOIRE

Hautes-Alpes

Le conteur Nicolas Bonato aime les histoires à surprises... Celles
qui prennent des chemins de traverses. Dans le «mystère des
alpages» le merveilleux et le rire sont cachés aux pieds des
hauts sommets du Champsaur. Conte fantastique et original sur
les montagnes et leurs secrets. Conte merveilleux pour rire en
altitude.

9h30
Chaillol

© Erik Dominano/Le petit cowboy.com
© La voyouse

© Marion Labejof

Rdv devant le bureau d’accueil touristique
En partenariat avec la commune de Chaillol

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€

CIE LES VOYAGEURS
IMMOBILES
Haute-Garonne

LES SAGESSES DE TRUFO
ET AUTRES FOLIES
CHAMPSAURINES
Balade contée
FLORENCE FÉRIN

Var

Dans son jeu, elle crée une relation privilégiée avec son public.
Dans son contact chaleureux, elle invite au sourire.
Dans sa présence sincère, c’est toute la sensualité d’un féminin
qui se dit.
Florence narre ici sa rencontre avec Trufo, personnage haut en
couleurs, rencontré en terre champsaurine.

14h30
Chabottes

Rdv à l’aire de covoiturage de Pont de Frappe
En partenariat avec la commune de Chabottes
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Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€

Un monde de tissus doux
et
enveloppants,
peuplé
d’animaux colorés, à pois, à
rayures, en popeline ou en
flanelle.
Un petit qui sort juste de l’œuf,
chimérique mais curieux, va y
faire d’étonnantes rencontres.
Le
spectacle
questionne
le jeune spectateur sur la
distinction entre les mondes
réels et imaginaires.

10h, 11h et 17h
Pont du Fossé

Salle 1 (Maison de la Vallée)

3 à 6 ans - 35’ - 4€

ANNE LOPEZ
Hautes-Alpes

Parents, ce spectacle n’est
pas sans danger pour vous !
Non, la conteuse ne vous fera
pas la leçon, ce n’est pas son
rayon.
Mais la prochaine fois que
vous direz : « Non pas de
tablette, maintenant », tenezvous prêts à entendre votre
enfant vous demander : « Alors
raconte-moi encore Dragon
et Tablettes ! »

10h, 11h et 17h
Pont du Fossé

Salle 2 (Maison pour tous)

18 mois à 3 ans - 35’ - 4€
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PERDS PAS
LE FIL

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août

LE ROMAN
		DE RENART
Chansons

Conte en 3 épisodes

SPECTACLE

SPECTACLE

Mercredi 14 août

LES SALTIMBRANKS

Ariège

Une histoire racontée en musique par 2 sorcières, avec humour
et dérision, à travers 3 personnages insolites : une araignée à
l’estomac fragile, une petite mouche débile, vorace et Jean
Roger. Bonne humeur garantie.

PHILIPPE IMBERT

Paris

Philippe voulait être danseur de flamenco, il est devenu conteur.
Dans le Roman de Renart les animaux miment les hommes.
Dans son Roman à lui, le conteur mime les animaux.
En conservant en ancien français, expression, tournures de phrases
et vocabulaires, Philippe nous entraîne en plein Moyen-Age et
garde toute la saveur de cette œuvre, fruit d’une écriture collective
au XIème et XIIème siècles.
Place aux aventures de Renart le Goupil, pour le plus grand
malheur de tous ses compères !

11h
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 1h - 5€
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#1 Mercredi 14 - 14h30
#2 Jeudi 15 - 14h30
#3 Vendredi 16 - 14h30
Pont du Fossé

Rdv à la buvette 15’ avant l’heure annoncée - Place de la patinoire

Tout public à partir de 6 ans - 45’ - Gratuit
19

Mercredi 14 août

		L’AUDACE
DU PAPILLON

		FEMME
MON ÉCOLE

Théâtre et récit de vie

Conte

SPECTACLE

SPECTACLE
SPECTACLE

Mercredi 14 août

SABRINA CHEZEAU

BOUBACAR NDIAYE

Aude

Haute-Garonne

Depuis Toulouse Boubacar parcourt l’Europe entière pour nous
livrer son regard sur le monde. Fils de griot du Sénégal, où il
a grandi, c’est dans la lignée de ses ancêtres qu’il choisit de
raconter les épopées et chants sacrés de la tradition wolof.
Ce spectacle est un hommage à ses 2 mères qui l’ont élevé dans
l’absence du père.

Avec une grande sensibilité et subtile distance, Sabrina suit le
combat déterminé de Denise contre la maladie qui devient un
élément déclencheur d’élans, de vie et de nouvelles audaces.
Dans cette histoire, le corps parle autant que les mots pour dire
les résistances, les guérisons et l’urgence de réaliser ses rêves
les plus intimes.

© Michel Albero

21h
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 12 ans - 1h15 - 7€

L’AFT’HEURE
17h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 1h - 5€
20

Chaque soir, pour clôturer la journée, des échanges et de la
musique dans la joie et la bonne humeur.

22h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau - Gratuit
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LE CIEL MYTHIQUE
DE NOS ANCÊTRES

Jeudi 15 août

DE BOUCHE À
OREILLES

Conte sous les étoiles

Balade contée

BALADE CONTÉE

SPECTACLE

Mercredi 14 et jeudi 15 août

BOUBACAR NDIAYE

Haute-Garonne

Boubacar nous transporte dans l’univers de son enfance au
Sénégal, sous l’arbre à palabres.
Avec sa grande générosité, il nous offre le rayonnement de sa
joie d’être ensemble.
Le choix des contes est fait en fonction du public.
En partenariat avec les communes de Forest Saint-Julien et de
Saint-Léger-Les-Mélèzes

© Vega Star Carpentier Photography

FABRICE ARBONNIER

Hautes-Alpes

Contes et mythologies sur les étoiles, planètes et constellations
d’après les civilisations anciennes : grecque, sahélienne, inuit ou
amérindienne.
Et si le ciel étoilé était le plus vieux livre de l’humanité ?
Un voyage dans l’espace et dans le temps, pour les petits et
pour les grands.

© Jacques Collomb

9h30
St Léger les Mélèzes
Mercredi 14 - 21h
Jeudi 15 - 21h

Pont du Fossé

Rdv devant la salle 1 (Repli en salle 1 si mauvais temps)

Tout public à partir de 5 ans - 1h30 - 5€
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Rdv devant l’église

14h30
Forest Saint-Julien
Rdv lieu-dit La Gare

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€
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P’TIT
BONHOMME
ET CIE
Conte

LE BRUIT DES
COULEURS
Spectacle visuel
et sonore, sans parole

Jeudi 15 août

LE MERVEILLEUX
VOYAGE DE NILS
HOLGERSSON

SPECTACLE

SPECTACLE

Jeudi 15 août

Conte théâtral et musical à dos d’oiseaux

CIE DE L’ESSAIM

Val d’Oise

© Martine Bourre

Le récit inspiré de l’œuvre de Selma Lagerlöf est un voyage
initiatique ponctué de nombreuses aventures à travers la Suède.
Pour les deux artistes, c’est un terrain de jeu ; ils racontent,
chantent, dansent et jouent, entraînant le public avec eux.
Spectacle plein d’humour et de poésie, d’où on sort grandi,
instruit, le sourire jusqu’aux oreilles.
© La voyouse

PIERRE DELYE

Bouches Du Rhône

© Jean Henry

CIE LES VOYAGEURS
IMMOBILES
Haute-Garonne

Un jour, un pas encore Papa
et une pas encore Maman ont
reçu la bonne nouvelle : ils
allaient être parents. Et ce fut
une sacrée surprise ! Cet enfant,
tout différent qu’il soit, est
comme les autres : il a envie de
tout découvrir et surtout ce qui
lui est interdit.

Spectacle construit autour
d’un livre-décor, invitation
au voyage imaginaire où
la musique et les sons
retrouvent des couleurs.

© Jeff Lescäne

Pierre Delye, auteur jeunesse
et conteur dédicace ses livres à
15h au stand de la librairie « La
Loupiote» Place de la patinoire.

10h et 17h
Pont du Fossé

Salle 1 (Maison de la Vallée)

© Doumé

10h, 11h et 17h
Pont du Fossé

Salle 2 (Maison pour tous)

Tout public
à partir de 5 ans - 50’ - 5€
24

6 mois à 3 ans - 20’ - 4€

11h15
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau
Tout public à partir de 4 ans - 40’- 5€
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LES POISSONS
		VOYAGEURS

Jeudi 15 août

GÉRARD NAQUE, LE
PRESQU’IDIGITATEUR

Concert énergique, humoristique et participatif

Théâtre et magie décalée
Conférence politico-loufoque sur le thème de l’illusion

SPECTACLE

SPECTACLE

Jeudi 15 et vendredi 16 août

CIE LES POISSONS VOYAGEURS

Nomades

Chaque morceau ou presque est l’occasion pour le public de se
joindre aux musiciens pour un chœur de gospel, un refrain de
blues ou l’ambiance sonore d’un mariage mexicain.
Chaque concert des poissons voyageurs est un moment de fête !

© RAS Production

CIE SEULS LES POISSONS

Gironde

© Doumé

Jeudi 15 - 16h
Orcières Merlette 1850

Place des drapeaux (Repli salle des Ecrins si mauvais temps).
En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orcières Merlette 1850

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque vous
promet la grande illusion... Ou presque !!
Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du
magicien, ce personnage «sympathétique» utilise la magie pour
questionner la notion d’illusion au quotidien.
Un spectacle pour la rue et la scène, à l’humour caustique et
satirique.
Une mise en garde spectaculairement ludique pour petits
visionnaires et grands aveugles.

Jeudi 15 - 22h30
Pont du Fossé

l’aft’heure - Chapiteau

Vendredi 16 - 18h30
Pont du Fossé

Scène ouverte - Place de la patinoire

Tout public à partir de 7 ans - 1h - Gratuit
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17h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 8 ans - 1h10 - 5€
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Vendredi 16 août

		BLANCHE NEIGE
RÈGLE SES CONTES

CONTES ET LÉGENDES
DE PROVENCE

Café-Théâtre

ANNE-GAËLLE DUVOCHEL

Balade contée

Haute-Garonne

Anne-Gaëlle Duvochel, avec son 1,91m, est une grande artiste.
De l’humour, des calembours à la Raymond Devos, perfide
comme Desproges, elle dévoile ses OCNI « Objets Contés Non
Identifiés ». En plus de rire de bon cœur, la langue française se
met au service d’une action juste. Après avoir purifié l’air de tous
les mots égarés, grâce à un plan B, elle s’attaque en Blanche
Neige personnifiée au sexisme dans les Contes de fées.

BALADES CONTÉES

SPECTACLE

Jeudi 15 août

PHILIPPE IMBERT

Paris

Glanées en Provence, sa Terre natale, ces histoires sont gorgées
de soleil, parfois folles et violentes comme un coup de mistral.
Ici les princes arrivent par la Mer, les bergères n’ont pas peur
des loups et les fadas parlent toujours aux cigales.

Et comme le concert qui suit vous invite (sans obligation) à vous costumer,
n’hésitez pas à venir au spectacle d’Anne-Gaëlle déjà déguisé.e.s (ou
non). Anne-Gaëlle elle-même se transformera en rappeuse à la fin de
son spectacle pour vous raconter une version inédite et hilarante du Petit
Chaperon Rouge !

9h
Orcières Merlette 1850

Rdv au départ du télémix – Place du Queyrelet
En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orcières Merlette 1850

Tout public à partir de 6 ans - 3h - 5€

CONTES
À MARCHER DEBOUT
Balade contée
© Michel Albero

21h
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 8 ans - 1h15 - 7€

L’AFT’HEURE (COSTUMÉ ou pas)

Une balade pour petites et grandes oreilles. A l’ombre d’un
arbre, au bord d’un chemin, au fil des rencontres, au son d’un
tambour, écoutez des contes farceurs, graves, joyeux, légers…
histoires de nature pour avancer debout !

14h30

AVEC LES POISSONS VOYAGEURS

Chaque soir, pour clôturer la journée, des échanges et de la
musique dans la joie et la bonne humeur.

22h30

Pont du Fossé
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ANNE-CLAIRE DROMZEE

Hautes-Alpes

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau - Gratuit

Ancelle

Rdv parking col de Moissières
En partenariat avec la commune d’Ancelle

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€
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SPECTACLE

LE MOUFLET

Conte, marionnette,
musique et chant

OLIVIER SESSA
ET ANNE-SOPHIE
MASSON

LÉO ET LE
LOUP AUX
YEUX JAUNES

10h et 17h
Pont du Fossé

Salle 1 (Maison de la Vallée)

CIE RÊVES DE
LOUVES

Var
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Ô POSSUM CIE

Ariège
Léo vit avec oncle triste et
tante misère dans un petit
cirque qui va de villages en
villages.
Léo se fait un ami, mal aimé et
mal traité comme lui : un loup
aux yeux jaunes.
La vie pourrait continuer ainsi,
tristement, si Léo ne cassait
pas la boule de cristal dans
laquelle Tante Misère dit la
mauvaise aventure…

10h et 11h
Pont du Fossé

Salle 2 (Maison pour tous)

Tout public
à partir de 4 ans - 45’ - 5€

Théâtre musical
avec masques et marionnettes

Conte, théâtre de papier
et d’ombres, marionnettes

Ariège

Si tu croises quelqu’un qui a
froid offre lui un petit bout de
toi.
Écoute son histoire, 1 p’tit bout
de lui, 1 p’tit bout d’elle.
Ça donne des ailes !
Une histoire de solide hilarité,
aujourd’hui mise en scène et
en lumière.

L’OGRESSE
		
POILUE

SPECTACLE

Vendredi 16 août

Vendredi 16 août

18 mois à 4 ans - 30’ - 4€

Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme aux éditions Syros
de F.Morel et D.Digilio et de la fausse grand-mère d’Italo Calvino.
Entre le petit Chaperon Rouge et Babayaga, ce conte italien parle
de transmission et de désirs.
Avec humour, la narratrice accompagnée d’un musicien s’adresse
aux petits comme aux grands.
Chiara, la petite fille, veut toujours des crêpes, l’ogresse y raconte
ses poils et sa méchanceté, la chèvre se lamente, le fleuve se
prend pour un océan d’amour...

11h15
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 6 ans - 55’ - 5€
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Vendredi 16 août

Vendredi 16 août

LÉONID

Conte et chansons

Chansons françaises

CIE LE CŒUR SUR LA LANGUE
Ariège
Qui n’a jamais rêvé de changer de vie ?
Changer ses habitudes, arrêter le tic-tac des obligations...
Se laisser porter par une grande bouffée d’oxygène : un périple
familial en roulotte !!!
Ce spectacle est une invitation à faire un pas de côté pour
regarder le monde autrement et réinventer notre quotidien.
Aude Lamarque nous dévoile avec enthousiasme et légèreté
son univers sensible.
Quevin Nogues, qui fait le tour de France avec sa guitare,
l’accompagne pour ce voyage.

SPECTACLE

SPECTACLE
SPECTACLE

LE TANGO DE LA VIE

© Yannick Siegel

FABIEN DAIAN ET RÉMI DAVERSA

St Martin en Vercors et Chambéry

Après 13 années de route comme musicien avec le groupe
Sinsemilia, Fafa Daïan se «met à son compte».
Sur scène, Léonid est un duo bien singulier.
Une paire de cousins qui ne font qu’un.
Un orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un
goût commun pour le travail bien fait.
Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans frime excessive
et pourtant simplement spectaculaire.

21h
Pont du Fossé

© Elodie Corradini

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 8 ans - 1h15 - 7€

L’AFT’HEURE
17h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 45’ - 5€
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Ce soir, venez clôturer la 14ème édition du festival, des échanges
et de la musique dans la joie et la bonne humeur.

22h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Chapiteau - Gratuit
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ANIMATIONS
SPECTACLE

Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES

L’ESPACE JEU

AVEC LUDAMBULE ET LES JEUNES BÉNÉVOLES
DU FESTIVAL
Un grand espace dédié au jeu en accès libre. Jeux en bois
traditionnels, grands jeux, jeux de stratégie, de société…

Toute la journée - Place de la patinoire

LES ZARBIS VÉLOS
AVEC JEFF & CO

ANIMATIONS

Le 14, 15 et 16 août / Pont du Fossé

Roule ta bosse avec des vélos tout bizarres mais très drôles...
Sous la responsabilité des parents.

10h à 12h30 - Place de la patinoire

CHEVAUX À PÉDALES
AVEC GRAND GALOP

Tenez les rênes de vos rêves et c’est parti pour un tour,
cowboys, cavaliers et chevaliers, en selle !
Tout public à partir de 3 ans

14h30 à 17h30 - Place de la patinoire

MAQUILLAGE ARTISTIQUE
AVEC JULIE

© Bertrand Bodin

Mini-Musicarrousel

JARDIN SONORE

STRUCTURES BASCHET
Quatorze structures sonores insolites à découvrir, une
expérience sensitive et ludique au coeur du son. Atelier qui
s’adresse à tous et particulièrement aux jeunes enfants.

10h à 12h et 14h à 18h - Base de loisirs du Chatelard

MINI-MUSICARROUSEL

AVEC GUIMAUVE ET EDDY GAGA
Retrouvez nos deux fidèles et joyeux compères autour de leur
manège à vélo, pour le plaisir des petits et des grands.
Tout public à partir de 2 ans

Approchez, approchez du Landau Tou’Couleurs. Julie vous
maquille en papillon ou en fleur, joli p’tit chat ou lion féroce,
monstre ou princesse, strass et paillettes.
Couleurs à l’eau pour se faire tout beau à L’écho des mots !

10h à 12h - Place de la patinoire
et 15h à 17h - Base de loisirs du Chatelard

CRAZY PONG
AVEC PHILIPPE

Le Crazy Pong est une variante du ping-pong traditionnel.
Original et très ludique. Les tables ont des formes insolites, on
joue avec des raquettes de plusieurs tailles et un grand choix
de balles. Au Crazy Pong, tout change. Même les règles !

10h à 12h et 14h30 à 18h30 - Place de la patinoire

11h30 à 12h30 et 15h à 17h - Base de loisirs du Chatelard

LA BULLE

ESPACE PARENTS-ENFANTS
Un espace dédié aux tout-petits, un espace d’expérimentation
libre sous le regard de papa et maman.
Un espace pour prendre le temps, faire une pause, allaiter ou
nourrir bébé, faire un petit brin de sieste ou partager un jeu.

10h à 17h - Base de loisirs du Chatelard
34

© Gaëtan Théveniaud
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ANIMATIONS
SPECTACLE

Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard

VISA-JEUX
Vente de jeux. Le nouveau visage des jeux de société.

Toute la journée - Place de la patinoire

Le 14, 15 et 16 août / Pont du Fossé
Place de la patinoire

10h à 12h - 14h30 à 18h30

TOUS LES ATELIERS
SONT GRATUITS
Sauf ceux avec

LIBRAIRIE JEUNESSE
Rendez-vous avec la librairie la Loupiote pour emporter chez soi
des images et des mots pour toutes les générations. Rencontre
et échange avec les libraires.

Toute la journée - Place de la patinoire

*

ATELIERS

Le 14, 15 et 16 août / Pont du Fossé

MENUISERIE*

AVEC LES BAMBINS DES BOIS

Initiation à la menuiserie pour de vrai ! Ils reviennent pour le plus
grand plaisir de tous. Participation 1€.
Accompagné d’un adulte à partir de 6 ans - Seul à partir de 8 ans.

BOUQUINERIE AMBULANTE
Vente de bouquins d’occasion, de tous horizons avec
l’association Rions de Soleil.

Toute la journée - Place de la patinoire

LE BARJO
Moment convivial avec les artistes et scène ouverte. Amateurs,
professionnels, petits, grands, musiciens, conteurs... La scène
est à vous ! Inscription sur place.

18h30 à 19h30 - Place de la patinoire

IMPRESSION SUR T-SHIRT* ET SAC*
AVEC LAURENCE, SACHA ET LÉA

Nouveauté à l’atelier sérigraphie ! Cette année en plus du
T-shirt, imprime ton sac avec la chouette de L’écho des mots.
Choisis ta couleur, on change toutes les heures ! Marquage
avec du vrai matériel de sérigraphie aux encres à l’eau, norme
Oeko-tex 100 et lavable à 30° sur l’envers.
T-shirt en coton bio, vendu 10€ sur place.
Sac en coton bio, vendu 5€ sur place.
Tout public à partir de 3 ans

BRANCHES DE BD
AVEC CÉDRIC PHILIPPE

À partir de méthodes simples pour construire une histoire et des
personnages incroyables, les participants réalisent les cases
d’une bande dessinée acompagnés d’un auteur-illustrateur.
Tout public à partir de 10 ans

CHOUETTE BOIS

AVEC ANNE-MARIE ET MARTINE
Avant qu’elle ne s’envole, réalise ta chouette en rondin de bois !
Tout public à partir de 6 ans
© Bertrand Bodin

MARQUE PAGE

AVEC JACQUELINE ET PAULINE
Ne perds pas le fil de l’histoire ! Viens créer ton marque page.
Tout public à partir de 3 ans
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ATELIERS
SPECTACLE

Place de la patinoire

10h à 12h - 14h30 à 18h30

LA FAMILLE GRAIND’SEL
ET SON GÂTEAU GÉANT

AVEC L’ASSOCIATION ARTATOUILLE
Depuis des générations, la famille Graind’sel réinvente l’art
culinaire… « Pâtissiers rêveurs d’exception » de mère en filles et
fils, ils vous proposent de pénétrer dans leur laboratoire onirique
pour créer avec eux un Gâteau Céleste Géant !
Tout public à partir de 2 ans

CHOUETTE VITRAIL

AVEC CORINNA - VITRAIL LUMEN EST
Découvre le monde du verre en réalisant ton propre petit vitrail
avec la méthode Tiffany.
Tout public à partir de 9 ans (ou 7 ans si accompagné)

CALLIGRAPHIE ET CALLIGRAPHIE
CHINOISE
AVEC CHRISTINE, MONIQUE ET SOPHIE

Viens faire résonner L’écho des mots en écrivant un message
pour la personne de ton choix. Tu confectionnes ainsi une carte
que tu pourras envoyer sous enveloppe.
Tout public à partir de 7 ans

BRELOQUES ET PENDELOQUES
AVEC LES ANIMALICES

Crée ton bijou à partir de matériaux de récupération.
Tout public à partir de 5 ans

HIBOUX CAILLOUX
AVEC ISABELLE & CO

Donne une seconde vie aux galets du Drac, imagine des figures,
des dessins avec de la peinture. Je t’invite le temps d’un rêve à
les transformer en décoration de table ou de jardin.
Tu peux aussi participer à une œuvre collective pour réaliser
une création harmonieuse avec des éléments naturels.
Tout public à partir de 6 ans - Plage du Drac

Le 14, 15 et 16 août / Pont du Fossé
Base de loisirs du Chatelard

10h à 12h - 14h à 18h

ATELIER LUDO NATURE
AVEC TERRE D’EDEN

Réalise ton instrument de musique ou un jouet à base de
morceaux de nature.

ATELIERS

Le 14, 15 et 16 août / Pont du Fossé

Tout public à partir de 4 ans

ATELIER OFNI (OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS)
AVEC TERRE D’EDEN

Réalise une embarcation au gré de ton imagination avec les
éléments naturels mis à ta disposition et fais-la naviguer au fil
de l’eau.
Tout public à partir de 4 ans

ATELIER VANNERIE

AVEC STÉPHANIE – MIELLERIE DE L’OSERAIE

Découvre l’osier, apprivoise cette matière, tresse-la, crée un
objet de tes mains. Redécouvre des gestes qui ont traversé les
âges.
Tout public à partir de 7 ans ou plus jeunes si accompagnés

ATELIER CHANSON

AVEC ANNE-SOPHIE

Pas un atelier pour apprendre à chanter mais un atelier pour
chanter simplement, ensemble, pour le plaisir. Et pour ceux qui
le souhaitent, offrir et partager ces chansons à la scène ouverte.

16h - mercredi et jeudi - Rdv au jardin sonore - Tout public

ŒUVRE COLLECTIVE ARTISTIQUE
AVEC L’OUORT DE BENEVENT

Viens avec tes idées, ta créativité, ton petit coup de folie, pour
créer une œuvre artistique à partir de matériaux de récup et qui
viendra ensuite prendre racine dans les jardins de l’Ouort !
Tout public à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ

AVEC LE PARC NATIONAL DES ECRINS

Activités sur les traces et indices, construction de maquettes
géantes d’insectes, coin lecture-nature pour se poser, lire, regarder.

14h-18h - Tout public à partir de 6 ans
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Mercredi 14 à 15h : Chasse aux papillons
Vendredi 16 à 15h : Promenade botanique
Places limitées, sur inscription au Bureau d’Accueil Touristique.
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SE DÉPLACER
MALIN
Navettes
Gap/Pont du Fossé plusieurs fois par jour avec 05
voyageurs 04 92 502 505 ou
à consulter sur
www.05voyageurs.com
Covoiturage
Possible au départ de Pont
du Fossé pour les balades
contées, renseignements au
Bureau d’Accueil Touristique
de Pont du Fossé.
© Bertrand Bodin

Parking à vélo sur place.

SE DÉSALTÉRER
ET SE RESTAURER SE STATIONNER
Buvette au coeur du festival, pour se rafraîchir, se
détendre et déguster une
crêpe ou une glace locale.

Tous les parkings sont situés
à moins de 300 mètres du
festival

• Parking de la Place de la
Végé’Table : laissez les
Mairie
légumes s’inviter dans vos
assiettes, ils sont bons, bio • Parking du Musée du Moulin
et locaux.
• Parking de la Poste
On vous invite chez vous : • Parking de l’école
spécialités sénégalaises
• Parking rue de la Tournée
Les restaurants du village.

SE LOGER
Retrouvez la liste des
hébergements sur :
festivalechodesmots.fr
BESOIN D’AIDE
Contactez le service
réservation : 04 92 49 08 80

40

TRI SELECTIF

Des poubelles de tri sont
positionnées sur les différents
lieux du festival.
Pensez à les utiliser !

POINT BILLETTERIE ACCESSIBILITÉ
AU BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE :
Maison de la Vallée :
9h à 12h30 et 14h à 18h30
PLACE DE PATINOIRE :
• Mardi 13 août de 16h à 19h
• Mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 août de 10h à 12h
et de 16h à 19h

PROFITER
PLEINEMENT DU
FESTIVAL

Pour
les
balades
contées : Joëlettes et
fauteuils pour personne
à mobilité réduite disponibles au bureau du Parc
National des Écrins à la
Maison de la Vallée - Pont
du Fossé.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
SPECTACLE

Du mardi 13 au vendredi 16 août /
Pont du Fossé

Renseignements et
réservation auprès
d’Emmanuelle BRANCAZ
au 04 92 40 20 17
ou 06 21 30 48 81
Toutes nos salles sont
accessibles.

Les spectacles commencent
à l’heure indiquée sur le
programme. Pour le confort
de tous, artistes et publics,
merci de vous présenter 15
minutes avant le début du
spectacle.
• Prévoyez un temps d’accès
suffisamment long pour vous
rendre aux rendez-vous des
balades contées.
• Pour les spectacles jeune
public, tenez compte des
tranches d’âges indiquées
dans le programme, dans
l’intérêt de vos enfants.

© Bertrand Bodin

• Suivez les infos de dernière
minute sur notre page
Facebook.
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Distances

Direction
Saint Bonnet
Gap

Place de la patinoire > Chapiteau = 300m • Place de la patinoire > Salle 1 et 2 = 150m • Place de la patinoire > Parking école = 300m • Place de la patinoire > Navette Bus = 200 m

Itinéraires piétons
conseillés

Salle 1

Salle 2

Chapiteau

Animations/Ateliers

Buvette

Espace Restauration

Point info - Billetterie

Toilettes

Bus - Gap > Pont du Fossé

Parkings

Légende
Direction
Champoléon
Orcières Merlette
1850
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La commune de St Jean St Nicolas organisatrice du
festival L’écho des mots REMERCIE ses partenaires
grâce auxquels le festival se développe et perdure.

Partenaires institutionnels

Avec le concours de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le
Fonds Européen de Développement Régional.
Co-financé par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Etat.
Avec le soutien de l’agence départementale de développement économique et touristique 05.

Partenaires associés

REMERCIEMENTS
Un grand MERCI aux services municipaux de la commune de
St Jean St Nicolas, à l’office de tourisme intercommunal du
Champsaur Valgaudemar et bien évidemment à l’ensemble
des bénévoles qui offrent leur temps et leur passion et sans
qui le festival ne pourrait exister !
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Miels • confitures • bonbons • sucettes • pâtes de fruits

A pont du fossé en face de la poste.
Profitez de 10 % de remises pendant le festival et
sur présentation de cet encart
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cts

ta
Con
Bureau d’Accueil Touristique
Maison de la Vallée
Pont du Fossé - 05260
04 92 55 95 71

www.festivalechodesmots.fr
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Création graphique :

www.marion-graphiste.com

Plan d’eau

