ème

16 édition

© Elodie Corradini

Spectacles - Ateliers - Balades contées

Direction
Champoléon
Orcières Merlette
1850

Une vieille légende hindoue raconte qu’il fut un temps où les hommes étaient
des dieux.
Mais comme ils abusèrent de leur divinité, le maître des lieux, Brahma, leur ôta le
pouvoir divin et le cacha en un lieu où il lui serait difficile de le trouver.
Au centre de la Terre ? Au plus profond des océans ?
Non, ce serait trop facile pour lui, l’homme creuse, explore partout, sauf…
« Au plus profond de lui-même, seul endroit où il aura du mal à aller » !
Aujourd’hui l’occasion est belle pour faire face à nos peurs et reconquérir notre
divinité enfouie au plus profond de nos entrailles, de notre chair et de nos os.
« Les Contes réorganisent le monde quand il est dans le chaos »,
rappelle le conteur libanais Jihad Darwiche à la sortie de la guerre de son pays.
Organiser un festival par les temps qui courent n’est pas une mince affaire.
Construire, déconstruire, patienter attendre encore, tourner en rond, marcher
à reculons, éliminer,se mettre des barrières, virer de bords, affronter les vents
contraires, gérer les contraintes, encadrer, ne nous paraît pas toujours compatible
avec l’esprit d’un festival que nous avons toujours voulu ouvert et joyeux.
Nous avons dû accepter de ne pas tout maîtriser. De faire face aux contraintes.
En ancrant toujours plus le sens de notre démarche.

Direction
Saint Bonnet
Gap

Parce que l’essentiel est le chemin, nous prenons le temps de nous harmoniser
davantage encore, pour permettre chaque année depuis 16 ans maintenant ce
précieux moment de fête et de retrouvailles.
La culture unit les hommes et les pousse vers le beau.
C’est un besoin de première nécessité, une denrée essentielle pour nos âmes.
Besoin vital pour s’épanouir comme pour apprendre à vivre ensemble.
« Tout ce qui travaille à la culture travaille contre la guerre » Sigmund Freud.

Distances
Place de la patinoire > Chapiteau : 300m
Place de la patinoire > Salle 1 et 2 : 100m
Place de la patinoire > Clairière : 600m

© Elodie Corradini

Place de la patinoire > Parking école : 300m

La magie du spectacle vivant n’est pas la même à travers un écran.
Elle est le fruit d’un face à face incarné, d’une vraie rencontre,
© Elodie
avec les yeux, les oreilles
etCorradini
l’épiderme au taquet !

Place de la patinoire > Navette Bus : 200m

Les artistes ne travaillent pas uniquement pour gagner leur vie,
ils travaillent à ouvrir les chemins d’autres possibles,
et ils croient si forts à leurs rêves qu’un jour ils deviennent réalités.
« Nous on veut continuer à danser encore,voir nos pensées enlacer nos corps
».
© Elodie Corradini

Légende

Plus que jamais,
nous vous donnons rendez-vous au mois d’août dans le Champsaur,
pour un hymne à la joie et à la confiance !
A plusieurs on est meilleur !

Parkings

Chapiteau

Bus - Gap > Pont du Fossé

Salle 1 (Maison de la vallée)

Toilettes

Salle 2 (Maison pour tous)

Point info - Billetterie

Clairière

Buvette et restauration

Bon festival à toutes et tous !

Itinéraires piétons conseillés

Animations/Ateliers

2

3

Mardi 10 août

Profitez
pleinement
du festival
Les spectacles commencent à l’heure
indiquée sur le programme, pour le
confort de tous, merci de vous présenter
15’ avant le début du spectacle.
Pour les spectacles jeunes publics, tenez
compte des tranches d’âges indiquées
dans le programme, dans l’intérêt de vos
enfants.

Acrobatique et burlesque / Tout public

Conte / 3 à 6 ans

SOUS
LES PAPIERS…
LA PLAGE !  

BIEN SÛR !

CIE PRISE DE PIED

COLINE MOREL

Bien sûr est un spectacle qui s’écoute avec
les yeux mais pas que ...
À l’intérieur il y a une vieille femme, des
petites bêtes et un cerf avec une forêt sur
la tête.
Le tout rythmé par des chansonnettes, des
mimiques et même une mouche qui vole.
Ah bon et ça se peut ? Ben oui, Bien sûr !

Prévoyez un temps d’accès suffisament
long pour vous rendre sur les lieux des
balades contées.

EL FUMISTA

« COLLECTIONNEUR
DE SOUVENIRS »
CIE DONDAVEL

Ardèche

Nord

Théâtre d’objets, Magie nouvelle, Cirque,
Conte / Tout public dès 5 ans

Madrid et Toulouse

Dans son bureau et devant ses piles de
papiers à classer, il rêve d’évasion...
Sa chef n’est jamais bien loin, bien décidée
à le remettre à l’ouvrage !
Attentive et exigeante, elle guette le
moindre faux pas.
Mais est-il vraiment responsable du
manque de coopération de son mobilier de
bureau?
Casiers de classement récalcitrants,
poubelle capricieuse, feuilles de papier
rebelles... autant de hasards merveilleux...
ou catastrophiques selon les points de
vue!!!

Les souvenirs sont «fumée», ils dansent
devant nos yeux …
El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme
d’enfant, qui nous emmène dans un voyage
intime et absurde, surréaliste et sensible au
cœur de ses souvenirs les plus fous et les
plus tendres aussi.
Un spectacle bourré de tendresse où
chacun.e retrouve des images de sa
jeunesse, se remémore des instants passés
auprès de ses grands-parents, qui, comme
des bocaux remplis de souvenirs nous
confient leur contenu avant de s’évaporer.

© Lucia Vinaschi
© Elodie Corradini

10h30 et 16h30
Pont du Fossé
Salle 1

Durée : 35’ - Tarif : 4€
4

© Pierre Brunel

11h15 et 16h
Pont du Fossé

Place de la patinoire

Durée : 45’ - Gratuit

17h30 et 21h
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 55’ - Tarif : 5€
5

Mardi 10 août

ATELIERS & ANIMATIONS
À PONT-DU-FOSSÉ
Les ateliers sont à partager en famille
de 14h à 18h
Toutes les animations et ateliers sont gratuits sauf ceux avec *

ZÈBRE ET RHINO !

TERRE ET ARGILE

Tout public à partir de 5 ans

Tout public à partir de 3 ans 		

SLACKLINE

VISA-JEUX

Avec LES ANIMALICES

Avec ÇA MARCHE

Avec ROBERT & CO

© Bertrand Bodin

BASE DE LOISIRS

PIQUE-NIQUE ET MUSIQUE
Avec LE BAROUF ORKESTAR

Une douzaine de musiciens de tous poils, horde
colorée à l’énergie contagieuse, déambule
au gré des rencontres, venez-vous mettre au
vert pour démarrer le festival en musique, et
partager un repas tiré du sac dans un cadre
enchanteur. Restauration possible sur place.

12h15

PARENTHESE «EN CHANTÉE»
ET MUSICALE

L’ESPACE JEU

Avec LUDAMBULE ET LES JEUNES
BÉNÉVOLES DU FESTIVAL

De 13h45 à 17h

Rendez-vous au skate park - En famille

CHASSE AUX PAPILLONS
Avec LE PARC NATIONAL DES
ÉCRINS

OZ’AILES COLORÉES

Avec AUGUSTA, DIMITRI ET
LAURENT
Tout public à partir de 2 ans

LA BULLE

Espace parents-enfant dédié aux tout-petits

PLACE DE LA PATINOIRE

Avec LA LOUPIOTE

BOUQUINERIE AMBULANTE
Avec RIONS DE SOLEIL

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 LE BAROUF ORKESTAR en
musique.
Tables et bancs à disposition.

Avec CORINNA

Tout public à partir de 9 ans.

Des taches de couleurs volettent au-dessus
des herbes folles et des arbustes. Un garde du
parc des Ecrins vous donne rendez-vous pour
vous initier à l’observation des papillons et en
apprendre davantage sur leurs modes de vie.
Inscription au bureau d’accueil touristique de
Pont du Fossé. Places limitées.

14h et 15h30

Rendez-vous devant le terrain de tennis
En famille – Tout public à partir de 5 ans – Durée : 1h

© Gaëtan Théveniaud

Avec LAURENCE

Venez participer à un moment de détente et
de respiration musicale pour écouter l’instant
qui passe et pourquoi pas en devenir acteur.

NON IDENTIFIÉS)

Tout public à partir de 3 ans

Avec TERRE D’EDEN

BRANCHES DE BD &
CORPS GIGANTESQUE

Tout public à partir de 4 ans

© Bertrand Bodin

IMPRESSION SUR T-SHIRT*

OFNI (OBJETS FLOTTANTS

13h30 et 15h

LIBRAIRIE JEUNESSE

INITIATION VITRAIL

Avec ANNE SOPHIE MASSON

Clairière - Tout public - Durée : 1h

6

Challenge familial ludique et convivial
orchestré de main de maître par l’ami Robert.
Par équipe avec ateliers ludiques et décalés,
recherche de balises,… qui permettront de
gagner des entrées au festival. Inscription au
Bureau d’Accueil Touristique de Pont du Fossé.
Places limitées.

JEUX DE SOCIÉTÉ

Tout public à partir de 2 ans

Tout public

RANDO DES MOTS

Avec TERRE D’EDEN

Avec CÉDRIC, auteur-illustrateur
Tout public à partir de 7 ans

7

Mercredi 11 août
Balade contée / Tout public dès 6 ans

COMME UNE
DANSE

Spectacle bruité et musical / 		
Tout public dès 6 ans

Spectacle poético-musical / 		
6 mois à 5 ans

LES AVENTURES
DE DOLORÈS 		
WILSON

KOUAK

COLINE MOREL

CIE DES TUBERCULES

CIE LES BELLES OREILLES

Nord

Hautes-Alpes

Isère

Quand on a la chance de laisser aller nos
pas, nos pensées filent et nos mots courent.
Les histoires se racontent et s’invitent au fil
de la balade, au plaisir des rencontres et de
la nature qui s’offre à nous. Oui il y aura une
part d’improvisation en fonction de vous
et de là où nous serons. Il est néanmoins
fort probable que nous rencontrions une
femme jardin, des arbres qui parlent, que
de ma bouche sortent des ribambelles de
fleurs avec et sans épines.

Un pétillant voyage sensoriel, musical, cuivroclownesque avec le public.
Dans ses valises multicolores, tout un monde
imaginaire, des trésors se dévoilent pour
créer la surprise...
Un spectacle à la poésie sonore, visuelle et
sensible, pour toute la famille.
Tik tak kouak... ça va commencer !

Pour les amateurs d’humour absurde et de
héros des temps modernes !
Au cœur de son banal quotidien, Dolorès
fait surgir un monde à son image, loufoque,
fantastique et poétique.
Ce spectacle bruité et musical, nous
plonge dans l’univers des séries B, des
animés et du bruitage de cinéma, avec une
scénographie pop et des chansons dignes
de nos héro-ïnes préféré.e.s.
(D’après les albums jeunesse de Mathis et
d’Aurore Petit, Éd. Les Fourmis Rouges).
Spectacle adapté aux personnes malvoyantes
et non-voyantes.

Concert rock interactif jeune public /
Tout public dès 3 ans

BAB ET LES
CHATS QUI ROCK
PRÉSENTE
« OUI FUTUR ! »
CIE BAB ET LES CHATS
Vaucluse
« Oui futur ! » Que peut-on dire d’autres
quand on a des enfants ? Le nouveau
concert des BAB est un concert jeune
public et familial. C’est aussi un concert
interactif où les petits rockeurs en herbe
sont recrutés pour devenir : acteurs,
chanteurs, danseurs.
Les chansons sont festives et sont des
hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe,
au voyage,…
Tous ensemble, la vie est plus facile !
Nouveau spectacle de la Cie BAB et les chats.

© Collectif photos ASCR

© Mylène Vijette

9h30
Forest Saint-Julien

Rdv lieu-dit La Gare

Durée : 2h30 - Tarif : 5€
En partenariat avec la commune de Forest Saint-Julien

8

10h, 11h et 17h
Pont du Fossé
Salle 2

Durée : 35’ - Tarif : 4€

11h et 17h30
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 55’ - Tarif : 5€

11h et 17h30
Pont du Fossé

Clairière (Repli Salle 1)

Durée : 50’ - Tarif : 5€
9

Mercredi 11 août
Balade contée et musicale / 		
Tout public dès 6 ans

KOH’ERRANCE

Chansons françaises / 			
Tout public dès 8 ans

Cirque / Tout public

TOUT VA BIEN
S’PASSER

THÉ PERCHÉ

Conte sous les étoiles / 			
Tout public dès 5 ans

RACONTE-MOI
LES ÉTOILES

GAUTHIER JANSEN

CIE PRISE DE PIED

ARCHIBALD

FABRICE ARBONNIER

Belgique

Rhône-Alpes

Haute-Garonne

Hautes-Alpes

Archibald, chanteur, slameur, musicien,
conteur, personnage touchant que l’on
prend plaisir à découvrir au fil des chansons.
Il gratte habilement là où ça gratte, aussi
bien qu’il nous invite à apprécier chaque
seconde du temps qui file.
Après plus de 150 dates en 3 ans, dans toute
la France, des premières parties de Juliette,
Melissmell, Pigalle, Daguerre, Govrache,
une tournée de 14 dates en première partie
de Sanseverino, il vient faire escale à L’écho
des mots.

Confortablement installés sous des
couvertures, nous partirons en voyage
dans la voûte céleste en quête d’étoiles,
planètes et constellations « racontées » par
les civilisations anciennes.
Un peu de science, un peu de poésie, de
l’observation à l’œil nu, commentée et
guidée au laser, vers l’infini et au-delà… pour
faire de beaux rêves !
Un voyage dans l’espace et dans le temps
pour les petits et pour les grands.

Si on naît maître de qui on est, Alors on est
maître de qui on naît, Donc on aime être qui
on est. On est d’accord? Oui? Non? Bon! Le
mieux c’est de se voir pour en parler, rire ou
pleurer.
Gros bisous.
Gauthier Jansen, acteur-clown-performeurpoète errant-musicien et belge!

Histoire acrobatique et poétique d’un
thé fait maison, émaillée de situations
burlesques. Plateaux en position instable,
verres qui volent…
On sourit et on frémit devant les envolées,
les portés et les équilibres !

© Denis Debaisieux

© Collectif photos ASCR

© Marc Robert

14h30
St Léger les Mélèzes
Rdv devant l’église

Durée : 2h30 - Tarif : 5€
En partenariat avec la commune de
Saint-Léger-Les-Mélèzes

10

17h30
Ancelle

Lieu dit Moulin Bresson

Durée : 35’ - Gratuit
En partenariat avec la commune d’Ancelle

21h
21h
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 1h20 - Tarif : 7€

Pont du Fossé

Rdv place de la mairie (Repli Salle 1)
Durée : 1h30 - Tarif : 5€
Pensez à bien vous couvrir pour profiter de la soirée.
Environ 15’ de marche.
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Jeudi 12 août
Balade contée / Tout public dès 6 ans

CONTES EN
CHEMIN

CAROLE JOFFRIN

Spectacle musical / 6 mois à 6 ans

CHOUETTE, TU
DORS ?

LE RÉVEIL 		
MAMAN

COLLECTIF TIF

Drôme

JÉRÔME AUBINEAU
ET PHILIPPE MEUNIER / Vendée

Alpes de Haute Provence

Je suis venue de loin, et j’ai marché sur des
œufs pour arriver jusqu’ici !
J’ai traversé des rivières sans eau et des
forêts sans arbres. J’ai marché, marché,
marché, jusqu’à user 7 paires de souliers.
En chemin, j’ai rencontré un conte qui
dormait. Je l’ai réveillé, il s’est posé sur le
bout de mon nez et il s’est mis à chanter…

Théâtre musical clownesque / Tout public
dès 5 ans

Conte et musique / 3 à 6 ans

Une petite chouette se réveille dans un
univers rempli de musique et va naviguer
au fil des voix des personnages qui
l’accompagnent.
Moment poétique tout en douceur pour
emmener les plus petits dans l’univers
onirique des chants du monde, amené par
une marionnette et 2 personnages.

PÉRONNILLE
CIE DISDONC
Haute-Garonne

Oscar est un petit garçon qui est toujours
en retard. Oscar n’aime pas se presser,
Oscar n’aime pas se dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille… c’est son
réveil maman.
Mais attention ce n’est pas un réveil comme
les autres. Son réveil-maman à 3 sonneries…
La première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième, attention
les oreilles. C’est une sonnerie colère, une
sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le
temps … Tic tac … Tic tac … C’est sa tactique…

C’est quoi l’amour? C’est à travers trois
épreuves que Péronnille va apprendre à
se connaître pour mieux rencontrer l’autre ;
et surtout découvrir que l’amour n’est pas
toujours là où on l’attend... Un spectacle
drôle et engagé.

© Emmanuel Viverge
© Jacques Collomb

© Laurent Touzeau

9h30
Orcières Merlette

Rdv départ du télémix (Place du Queyrelet)

Durée : 3h - Tarif : 5€
En partenariat avec l’Office de Tourisme
d’Orcières Merlette 1850
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10h, 11h et 17h
Pont du Fossé
Salle 2

Durée : 35’ - Tarif : 4€

10h et 16h30
Pont du Fossé
Salle 1

Durée : 30’ - Tarif : 5€

11h et 17h30
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 50’ - Tarif : 5€
13

Jeudi 12 août
Spectacle en balade (Conte, théâtre,
musique, chansons) / Tout public dès 6 ans

HORIZON 		
NOMADE

ANNE-SOPHIE MASSON ET
GAUTHIER JANSEN

Balade contée et musicale / Tout public
dès 6 ans

À PETITS PAS
CHANTÉS

Scène ouverte / Tout public

Théâtre / Tout public dès 10 ans

LE BAROUF 		
ORKESTAR

LA FAMILLE
VIENT EN
MANGEANT

ARCHIBALD

LE BAROUF ORKESTAR

CIE Mmm

Haute-Garonne

Calvados

Aude

Tu aimes te balader en famille ou entre
amis ? Tu aimes le spectacle vivant ?
Et bien Archibald c’est pareil ! Il est donc
très heureux de partir à tes côtés pour un
moment artistico-champêtre sous le signe
de la nature, de la douceur et de la musique.
A travers quelques histoires chantéescontées on va pouvoir renouer tous
ensemble avec le bonheur du spectacle
vivant qui nous a tant manqué ces derniers
mois. Tout cela au cœur du plus magnifique
des théâtres : la Montagne.

Le Barouf Orkestar puise son inspiration
dans les répertoires tziganes et klezmer,
entremêlant airs populaires et compositions
originales.
Constituée d’une douzaine de musiciens de
tous poils, cette horde colorée à l’énergie
contagieuse, originaire de Normandie,
arpente les chemins et les routes de
concerts en festivals. Leur musique est
tonique et invite au bonheur …

À l’étage, bagarre dans la chambre des
petits et test de grossesse dans l’intimité
de la salle de bain amènent frères et
sœurs à se réunir en conseil de fratrie où
l’on commence à débattre éducation à
domicile, IVG, psycho-généalogie et autres
histoires d’enfants…
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses
cigarettes et visite surprise de la grandmère tout finit par se révéler ! Le Conseil
de Fratrie devenant pour la première fois
Conseil de Famille…
1 comédienne, 8 personnages ! Sans autre
décor qu’une chaise et l’imaginaire du
spectateur.

Ariège
Y’a une belle dame du voyage, Y’a un
conférencier fou, y’a toi, y’a moi, y’a nous, y’a
le monde, y’a l’horizon, y’a la solid’hilarité,
y’a nos coeurs qui battent, y’a ce besoin
d’être ensemble comme un instinct animal,
y’a devant nous une énooorme page
blanche sur laquelle on va s’écrire une
histoire mes amis, mais alors une histoire...
Celle de notre horizon nomade.

18h30
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard

Durée : 1h - Gratuit
© Bertrand Bodin
© collectif photos ASCR

Conte sous les étoiles / Dès 5 ans

RACONTE-MOI
LES ÉTOILES

14h30
Pont du Fossé

14h30
Chabottes

Rdv Parking de la mairie

Rdv place de la mairie

Durée : 2h30 - Tarif : 5€

Durée : 2h - Tarif : 5€

En partenariat avec la commune de Chabottes

Voir descriptif en page 9

21h
Ancelle

Rdv devant la salle des fêtes (Repli en salle)

Durée : 1h30 - Tarif : 5€
En partenariat avec la commune d’Ancelle
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21h
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 1h15 - Tarif : 7€
15

Vendredi 13 août
Balade contée / Tout public dès 6 ans

EN ROUTE !
JÉRÔME AUBINEAU ET
PHILIPPE MEUNIER

Conte / 6 mois à 3 ans

IL NE FAUT PAS
DÉRANGER LES
ANGES

Mmmm !

Conte / Tout public dès 7 ans

ZORRO

CÉCILE BERGAME

VIRGINIE KOMANIECKI

Cie PAS DE L’OISEAU

Rhône-Alpes

Drôme

Hautes-Alpes

Prenez une belle bouche à histoires, plongez
y un lion, une ogresse, quelques crottes de
biquettes, ajoutez une rasade de frissons,
quelques grains de folie, saupoudrez de
rire et laissez mijoter au creux d’une oreille
bien tendre. Et puis régalez-vous !

« Zorro » est un conte pour petits et grands,
plein de panache ! On y retrouve tout ce qui
fait le charme de cette fable : Cavalcades,
combats d’épée, humour, romantisme,
héroïsme.
Le ton est léger, le rythme endiablé... Par
le seul pouvoir des mots, on est transporté
dans la Californie du XIXème siècle, et
l’on suit au plus près les aventures de nos
deux amis Diego Vega et Bernardo qui
transforment la peur en courage.

Vendée
Dans les contes comme dans la vie… on
ne sait pas toujours trop où aller. Et quand
arrive la première croisée de chemin… il faut
choisir ! Quel chemin prendre ?
Alors on va faire son petit bonhomme de
chemin, hasardeux chemin de faire, de
défaire et de refaire. Un chemin creux pour
ceux qui ont faim, un chemin faisant pour
les chasseurs… un chemin sans issue pour
les indécis, un chemin des dames pour les
messieurs…
… quittons les chemins battus et prenons les
itinéraires bis...

Contes à dévorer / Tout public dès 4 ans

Spectacle tout en douceur et en poésie,
où la matière, le son et la lumière sont à
l’honneur. Suivre et partager l’odyssée
nocturne du tout petit qui s’en va dans ses
rêves, fouler le merveilleux tapis du monde
qui s’offre à lui avec son lot d’émotions, de
questions, de secrets et de magie…
« Mais chut ! Il ne faut plus faire de bruit, ça
va commencer et surtout n’oublions pas de
fermer les yeux pour mieux voir ».

11h
Pont du Fossé
Chapiteau

Durée : 45’ - Tarif : 5€
© Xavier Boymond

Spectacle en balade (Conte, théâtre, musique,
chansons) / Tout public dès 6 ans
© Collectif photos ASCR

HORIZON NOMADE
ANNE-SOPHIE MASSON ET
GAUTHIER JANSEN

© Laury Colombet

Ariège

9h30
Chaillol

Rdv devant le bureau d’accueil touristique

Durée : 2h30 - Tarif : 5€
En partenariat avec la commune de Chaillol
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Voir descriptif en page 14

10h, 11h15 et 17h
Pont du Fossé
Salle 2

Durée : 30’ - Tarif : 4€

10h et 11h15
Pont du Fossé

Clairière (Repli Salle 1)

Durée : 45’ - Tarif : 5€

© Bertrand Bodin

14h30
Pont du Fossé

Rdv place de la mairie

Durée : 2h - Tarif : 5€
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Vendredi 13 août

Dimanche 15 août

Samedi 14 août

Concert dessiné / Tout public dès 4 ans

TRACER
LA ROUTE

Spectacle en balade (Conte, théâtre, musique,
chansons) / Tout public dès 6 ans

Scène ouverte / Tout public

LE Z FABULOUS
ORCHESTRA

FRANÇOIS GAILLARD ET
MARIE BOBIN

HORIZON NOMADE
Voir descriptif en page 14

10h
Saint Bonnet

Nomades

Rdv sous les halles (Place Grenette)

Durée : 2h - Tarif : 5€

Rhône
Un concert dessiné sur le thème du voyage,
qui mélange chansons à l’accordéon,
dessins en live et projections vidéo. Un
spectacle complet qui interpelle sur
l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs
et l’ivresse de la route... Le tout donne un
spectacle enlevé, festif et graphique, qui
incite au voyage et au goût de la liberté.

Le Z Fabulous Orchestra chante, danse,
et vous fait voyager aux quatre coins de
la planète, avec des musiques colorées
et généreuses. Une formation originale
de musiciens réunis par leur amour de la
musique et du voyage.
Depuis quatre ans, ils jouent sur les scènes,
les places de village et les festivals de la
France et d’ailleurs, dans un esprit festif et
chaleureux.
Des textes poétiques aux influences
musicales métissées.

Marionnette portée, danse, théâtre gestuelle /
Tout public dès 5 ans

MANTO

Marionnette portée, danse, théâtre gestuelle /
Tout public dès 5 ans

MANTO
CIE LES MALLES
Suisse
Georges et Victoria a(i)mants et complices
évoluent avec l’âge, aussi touchants que
décalés, ils amorcent une réflexion sur le
temps qui passe. Ensemble, ils vieillissent
et retrouvent l’espace d’un instant leur
jeunesse avec l’aide de leurs manipulateurs
en vous proposant un délicat moment de
vie entre poésie, danse et spectacle.

11h

CIE LES MALLES

Orcières Merlette 1850

Suisse

Espace Écrins

Durée : 30’- Gratuit

Concert coloré et participatif / Tout public

LE Z FABULOUS
ORCHESTRA

© Susy Lagrange

© Marius Bouvier

Nomades

17h et 18h30
Saint Bonnet

Cour de l’école ( repli gymnase du Roure)

Durée : 30’ - Gratuit

Concert coloré et participatif / Tout public

LE Z FABULOUS
ORCHESTRA
17h30 et 21h
Pont du Fossé

Chapiteau

Durée : 1h15 - Tarif : 5€
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18h45
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard

Durée : 1h - Gratuit

17h30 et 19h15
Saint Bonnet

Place du Chevréril

Durée : 45’ - Gratuit
En partenariat avec le comité des fêtes de Saint Bonnet

11h45 et 15h45
Orcières Merlette 1850
11h45 : Espace Écrins
15h45 : Espace Écrins

Durée : 45’ - Gratuit
En partenariat avec l’Office de Tourisme
d’Orcières Merlette 1850
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Le 11 - 12 - 13 août

ATELIERS & ANIMATIONS
À PONT-DU-FOSSÉ
Les ateliers sont à partager en famille
de 10h à 12h et 14h à 18h

IMPRESSION VÉGÉTALE

VANNERIE

Avec des végétaux trouvés dans nos potagers
et nos coins de nature, imprime-les en
sérigraphie sur de beaux papiers pour en faire
ressortir toute leur beauté graphique.

Découvre l’osier en fabriquant un petit objet
en vannerie et de réutilise des gestes qui ont
traversés les âges.

Avec MARIE-CLÉMENTINE

Tout public à partir de 6 ans - 14h à 18h

Avec STÉPHANIE

Tout public à partir de 7 ans ou plus jeunes si
accompagnés

Toutes les animations et ateliers sont gratuits sauf ceux avec *

BASE DE LOISIRS
10h à 12h - 14h à 18h

SLACKLINE

Avec ÇA MARCHE
Découvre ou perfectionne toi à la slackline
avec l’équipe de “ça marche”, qui mélange
équilibre et art du cirque !

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.

© Collectif photos ASCR

TABLEAUX DE GALETS
Avec ISABELLE & CO

Donne une seconde vie aux galets du Drac,
imagine des figures et réalise un tableau
original.

Tout public à partir de 2 ans

ATELIER ZÉRO DÉCHET

Tout public à partir de 6 ans - 14h à 18h

Avec PAULINE ET ANGELINE

Crée ton animal de la savane à partir de
rondelles de bois et autres éléments naturels.
Tout public à partir de 5 ans

Avec L’OUORT DE BÉNÉVENT

ATELIER PETITES MAINS ET
PARCOURS TACTILE
Avec JACQUELINE, JACKIE et PATRICIA

Viens faire tourner le moulin à vent que tu
auras réalisé et décoré avec tes petites mains.
Tout public à partir de 3 ans

© Collectif photos ASCR

© Gaëtan Théveniaud

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

CARTE DES ÉTOILES

HISTOIRE EN ORIGAMI

Fabrique ta carte des étoiles pour t’orienter en
famille et apprend à l’utiliser en compagnie
d’un animateur en astronomie.

C’est l’histoire d’un roi qui a perdu sa couronne….
A l’aide de vos petites mains habiles, ce petit
roi va peut-être pouvoir retrouver sa couronne ?!

Tout public à partir de 5 ans

Tout public à partir de 6 ans

Avec FABRICE
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Réalise un moulage d’empreintes d’animaux et
participe aussi à d’autres activités ludiques sur
la faune montagnarde.

ŒUVRE COLLECTIVE
ARTISTIQUE

Tout public à partir de 4 ans

Avec LES ANIMALICES

Avec OLIVIER
et LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS

Tout public à partir de 6 ans

Réalise ton éponge à partir de vieilles
chaussettes !

ZÈBRE ET RHINO !

MOULAGE D’EMPREINTES
D’ANIMAUX

Avec ANNE
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Le 11 - 12 - 13 août

MINI-MUSICARROUSEL

PLACE DE LA PATINOIRE
10h à 12h - 14h à 18h

Avec GUIMAUVE ET EDDY

Retrouvez nos deux joyeux compères autour
de leur manège à vélo, pour le plaisir des petits
et des grands.

MENUISERIE*

Avec LES BAMBINS DES BOIS

Tout public à partir de 2 ans - 10h30 à 12h30 et 15h à 17h

Initiation à la menuiserie pour de vrai ! Ils
reviennent pour le plus grand plaisir de
tous. Participation 2€.

BRANCHES DE BD &
CORPS GIGANTESQUE

Avec CÉDRIC auteur-illustrateur
À partir de méthodes simples pour construire
une histoire et des personnages incroyables,
les participants réalisent les cases d’une bande
dessinée ou les parties du corps d’un monstre
composite collectif extraordinaire.
Tout public à partir de 7 ans

Accompagné d’un adulte dès 6 ans - Seul dès 8 ans

INITIATION VITRAIL

OZ’AILES COLORÉES

Avec CORINNA

Avec AUGUSTA, DIMITRI et
LAURENT

Venez découvrir le vitrail, selon la méthode
traditionnelle, sur des verres prédécoupés,
sertissage au plomb, soudure à l’étain des
éléments décoratifs et peinture à froid.

Accompagner l’enfant à découvrir la magie
des sens pour déployer pleinement ses ailes :
découverte et initiation musicale au handpan, et
sons des bols tibétains, sieste sonore et yoga
des animaux.

LA BULLE - ESPACE
PARENTS-ENFANTS

Tout public à partir de 9 ans.

CHEVAUX À PÉDALES

Tout public à partir de 2 ans

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 18h

Avec KATEL

CALLIGRAPHIE
Avec CHRISTINE,

© Bertrand Bodin

Viens jouer avec les mots en t’initiant à l’art de la
calligraphie.
Tout public à partir de 7 ans - 10h à 12h

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…

Tout public à partir de 3 ans

Avec LAURENCE

Scène ouverte pour un moment convivial :
amateurs, professionnels, petits, grands, musiciens,
conteurs... La scène est à vous !

Imprime ton t-shirt avec la chouette de L’écho
des mots ! T-shirt en coton bio, vendu 10 €
sur place. Marquage avec du vrai matériel de
sérigraphie aux encres à l’eau, norme Oeko-tex
100 et lavable à 30° sur l’envers.

À partir de 18h30 - Inscription sur place.

Tout public à partir de 3 ans

LE BARJO

L’ESPACE JEU

IMPRESSION SUR T-SHIRT*

Tenez les rênes de vos rêves et c’est parti pour
un tour, cowboys, cavaliers et chevaliers, en
piste !

Tout public - 10h à 18h

© Bertrand Bodin

PLANÈTE REPAIR

Avec LE CENTRE SOCIAL PLANÈTE
CHAMPSAUR VALGO

© Collectif photos ASCR

A l’occasion des portes ouvertes du Planète
Repair, participez à de nombreux ateliers :
bricolage, reconditionnement d’ordinateurs,
ateliers DIY (Do It Yourself), réparation d’objets…
Tout public

© Bertrand Bodin
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Le 11 - 12 - 13 août

TERRE ET ARGILE

BILLETTERIE

Façonne ton animal à base d’argile. De
nombreuses anecdotes accompagnent cette
animation.

EN LIGNE

À partir du 20 juillet

Avec TERRE D’EDEN

Tout public à partir de 3 ans

www.festivalechodesmots.fr
Réservez vos places ! Billetterie en ligne à partir du 20 juillet et
aussi dans les bureaux d’accueil touristique de la vallée !

SUR PLACE
Toute l’équipe du festival a une pensée
pour Alexis.

© collectif photos ASCR

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

À travers ses illustrations remplies
d’humour et de sensibilité, il savait
croquer les instants précieux du festival et
les partager avec les artistes et le public.

Point info/billetterie sur la place de la patinoire 10h-12h et
14h-18h
Pensez à la planète ! présentez vos e-billets sur smartphone
(impressions à limiter)
Ticket dernière minute sur le lieu du spectacle, s’il reste des
places disponibles !
Pas de réservation par téléphone - Aucun remboursement ni échange
Merci de votre compréhension

Toute la journée

LIBRAIRIE JEUNESSE
Pour emporter chez soi des images et des mots
pour toutes les générations, rendez-vous sur
l’espace librairie avec la librairie la Loupiote.
Rencontre et échange avec les libraires.
Toute la journée

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

INFOS PRATIQUES
Se désaltérer et se restaurer, au cœur du festival à la base de
loisirs du Chatelard en dégustant une crêpe, une glace, une boisson
et profiter des food-trucks dans une démarche de produits locaux.
Restaurants et commerces dans le village.
Nombreux parkings à proximité.
Informations de dernière minute, actualités …
Toutes les infos sur :

www.festivalechodesmots.fr

Contact
Bureau d’Accueil Touristique
Maison de la Vallée - Pont du Fossé - 05260
04 92 55 95 71
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L’ÉTÉ CULTUREL 2021
à Pont du Fossé
La commune de St Jean St Nicolas organisatrice du festival L’écho des
mots REMERCIE ses partenaires grâce auxquels le festival rayonne !

IT

RATU

GRAND FORMAT *

*G

De juillet 2021 à mai 2022
Une balade visuelle le long d’un sentier de 2 kilomètres, un
parcours photographique à ciel ouvert, où 65 photographies
en grand et en pleine nature sont exposées. Au fil d’un chemin au bord de
l’eau, dans un cadre apaisant, au départ du centre du village, accessible à tous
et pour tous, des œuvres à découvrir en accès libre, de l’aube au crépuscule.
Ouvrez grand les yeux et laissez-vous guider !

PARTIR EN LIVRE *
du 12 au 23 juillet

Des entreprises locales soutiennent L’écho des mots.
Ayant à cœur de contribuer à la vie de notre territoire, nous remercions sincèrement l’ensemble des partenaires qui s’engagent à nos côtés et nous permettent
de poursuivre notre action.

Festival itinérant du livre jeunesse, en partenariat avec les
bibliothèques/médiathèques de Pont du Fossé, St Bonnet,
St Firmin et Chabottes.
A travers la bibliothèque hors les murs, profitez des ateliers d’illustrateurs et
d’auteurs, espace bébés lecteurs, ateliers créatifs, spectacles. 		
www.champsaur-valgaudemar.com (rubrique animation)

LES INSTANTANÉS DE L’ÉCHO DES MOTS *
les jeudis 29 juillet, 5 et 19 août
Spectacles tout public à venir savourer, dans le cadre de l’appel
à projet “Relançons l’été en spectacle” en soutien aux artistes et
co-financé par la DRAC PACA. www.festivalechodesmots.fr

Pont-du-fossé

RETOURS DU MONDE
du 7 au 11 septembre
Festival du film de voyages et d’aventures vécues, dans une
ambiance festive et familiale des rencontres simples avec les
réalisateurs en parallèle des projections, espace de discussions,
de dédicaces. www.retoursdumonde.com
CI

MER

REMERCIEMENTS
Un grand MERCI aux services municipaux de la commune de St Jean St
Nicolas, à l’office de tourisme intercommunal du ChampsaurValgaudemar
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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Retrouvez également la médiathèque : un espace de 135 m2 avec

livres, jeux, DVD, tablettes. Inscription à l’année ou à la semaine.
Contes en vacances, du 12 juillet au 20 août, les lundis à 17h30 et les vendredis
à 10h30.
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Agenda en un coup d’œil
Mardi 10 août - Pont du Fossé
10h30 et 16h30
11h15 et 16h
12h15 		
13h30 et 15h
17h30 et 21h

*

UIT
GRAT

BIEN SÛR ! Conte
SOUS LES PAPIERS ... LA PLAGE ! * Acrobatique et burlesque
PIQUE-NIQUE ET MUSIQUE * avec LE BAROUF ORKESTAR
PARENTHESE «EN CHANTÉE» ET MUSICALE *
EL FUMISTA «COLLECTIONNEUR DE SOUVENIR» Théâtre d’objet, magie nouvelle, cirque, conte

Mercredi 11 août - Pont du Fossé

9h30 (Forest St Julien)
10h, 11h et 17h
11h et 17h30
11h et 17h30
14h30 (St Léger)
17h30 (Ancelle)
18h30 		
21h 		
21h		

COMME UNE DANSE Balade contée
KOUAK Spectacle poético-musical
LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON Spectacle bruité et musical
OUI FUTUR ! BAB ET LES CHATS QUI ROCK Concert rock interactif jeune public
KOH’ERRANCE Balade contée et musicale
THÉ PERCHÉ cirque *
SCÈNE OUVERTE *
TOUT VA BIEN S’PASSER Chansons françaises
RACONTE-MOI LES ÉTOILES Conte sous les étoiles

Jeudi 12 août - Pont du Fossé

9h30 (Orcières)
10h, 11h et 17h
10h et 16h30
11h et 17h30
14h30 		
14h30 (Chabottes)
18h30		
21h		
21h (Ancelle)		

CONTES EN CHEMIN Balade contée
CHOUETTE TU DORS Spectacle musical
LE RÉVEIL MAMAN Conte et musique
PÉRONNILLE Théâtre musical clownesque
HORIZON NOMADE Spectacle en balade (conte, musique, théâtre, chansons)
À PETITS PAS CHANTÉS Balade contée et musicale
SCÈNE OUVERTE * avec LE BAROUF ORKESTAR
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT Théâtre
RACONTE-MOI LES ÉTOILES Conte sous les étoiles

Vendredi 13 août - Pont du Fossé ont du Fossé -

Samedi 14 août - Saint Bonnet - Pont du Fossé - Pont d

10h 		
17h et 18h30
17h30 et 19h15

HORIZON NOMADE Spectacle en balade (conte, musique, théâtre, chansons)
MANTO * Marionnette portée, danse, théâtre gestuelle
LE Z FABULOUS ORCHESTRA * Concert coloré et participatif

Dimanche 15 août- Orcières Merlette 1850 - - Pont du Fossé - Pont d

11h		
11h45 et 15h45

MANTO * Marionnette portée, danse, théâtre gestuelle
LE Z FABULOUS ORCHESTRA * Concert coloré et participatif

Du 10 au 13 août - Pont du Fossé - en journée
ATELIERS * - ANIMATIONS * - ESPACE JEUX * - ESPACE DÉTENTE *
SCÈNE OUVERTE * - BUVETTE ET RESTAURATION

www.marion-graphiste.com - Impression : France Impression

EN ROUTE Balade contée
IL NE FAUT PAS DÉRANGER LES ANGES Conte
Mmmm ! Contes à dévorer
ZORRO Conte
HORIZON NOMADE Spectacle en balade (conte, musique, théâtre, chansons)
TRACER LA ROUTE Concert dessiné
SCÈNE OUVERTE * avec le Z FABULOUS ORCHESTRA

Création graphique :

9h30 (Chaillol)
10h, 11h15 et 17h
10h et 11h15
11h		
14h30		
17h30 et 21h
18h45		

