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  Chapiteau

  P’tit Chap

  Clairière

  Maison pour tous

  Animations/Ateliers

 Itinéraires piétons    
         conseillés

Distances : Place de la patinoire - Chapiteau 300m, P’tit Chap 300m, Clairière 600m

INFOS PRATIQUES
BILLETERIE

BUVETTE ET RESTAURATION

Dès le 20 juillet : www.festivalechodesmots.fr et dans les Offices de tourisme de la vallée.
Pendant le festival : au point info/billetterie 10h-12h et 14h-18h
Ticket dernière minute sur le lieu du spectacle, s’il reste des places disponibles !

   Se présenter 15’ avant le début des spectacles.
   Tenir compte des tranches d’âges indiquées, dans l’intérêt de vos enfants.
   Penser à la planète ! Présenter vos e-billets sur smartphone

Pas de réservation par téléphone - Aucun remboursement ni échange - Merci de votre compréhension

Au coeur du festival à la base de loisirs du Chatelard, espace convivial et food trucks.

Contact
04 92 55 95 71 (Office du tourisme) / www.festivalechodesmots.fr
contact@festivalechodesmots.fr / 
Mairie - Pont du Fossé - 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
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Bon festival à toutes et tous !

« L’écho des mots est un festival précieux, un vrai moment d’éducation populaire, 
où l’on pratique la haute culture.
Pas celle avec ses défilés de mode pompeux, son prêt à penser, ses collections 
privées, non un festival qui cultive le beau, le sensible, le vivre ensemble, un 
festival où l’on brode, l’on construit, l’on assemble, où l’on taille sur mesure et 
de fil en aiguille l’on y raccommode les gens entre eux pour créer un véritable 
tissu social » 

J.Aubineau, conteur de passage en 2021

Nous n’aurions pu rêver un plus bel hommage, nous vous le partageons avec 
plaisir. 

« Depuis 17 ans nous travaillons d’arrache-pied pour proposer une «parenthèse 
enchantée» qui nous donne l’élan et l’espoir indispensables pour agir et vivre au 
milieu des autres. 
Être ensemble pour ne pas « vivre en ligne », s’enrichir de l’autre avec comme 
seul risque, « s’affecter de joie » (Spinoza). 
À chaque groupe la volonté de faire place à tous, à chacun d’entre nous d’y 
trouver sa place.
Cette année encore, un peu particulière, nous essaierons de sortir des sentiers 
battus mais toujours praticables pour raconter que tout est possible et que du 
repli sur soi peut triompher le goût des autres ! »

Olivier, co-créateur du festival et programmateur

« Quelle incroyable aventure partagée durant 16 ans avec vous tous ! 

Des 1ères éditions à aujourd’hui, quel chemin parcouru, jalonné de rencontres, 
d’émotions, d’amitiés sincères et de fierté d’avoir été aux commandes de ce 
merveilleux rendez-vous festif, créatif et vivant ! Un   grand merci à tous pour 
votre confiance, votre soutien, votre présence ou votre engagement. Avec une 
dédicace spéciale, émue, affectueuse et sincère à mon ami, Olivier Sessa 
(directeur artistique), avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer toutes ces années. 

Longue vie à L’écho des mots, le festival où les enfants peuvent emmener leurs 
adultes ! »

         Stéphane, co-créateur et directeur du festival de 2006 à 2021.

Une page se tourne avec l’édition 2022 !

Stéphane s’est fait la malle, Olivier va suivre, Sébastien débarque. Magali et 
Géraldine font les liens, la toujours jeune équipe de bénévoles (est jeune qui le 
souhaite) - dont nous ne pouvons citer tous les prénoms sans prendre le risque 
d’y passer l’édito - répondent en écho : 

« que la plus belle des histoires soit la nôtre ! » 

On va pas se gêner : que l’édition 2022 soit une grande fête !  

edito
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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 rayonne !

Des entreprises locales soutiennent L’écho des mots.

Ayant à cœur de contribuer à la vie de notre territoire, nous remercions sincère-
ment l’ensemble des partenaires qui s’engagent à nos côtés et nous permettent 
de poursuivre notre action.

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 !

Pont-du-fossé

MERCI

Horticulteur - Fleuriste

JARDINS DU 
CHAMPSAUR
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LUNDI 08 AOÛT

Accueil en musique, déambulation sur 3 scènes et dans 3 univers. Le public se 
laisse mener d’une scène à l’autre autour des halles de Saint Bonnet. Soirée 
d’ouverture en douceur et en couleurs !

Qu’est ce que le zèle ? Un œuf avec des ailes !? Un joli mot tout zen à l’aise des ailes.
Histoires d’animaux ailés ou pas, zélés ou pas.

La présence joyeuse de ce groupe tout droit venu du Brésil de la ville d’Olinda du Nordeste, 
héritier des grands maîtres de musique traditionnelle, nous offre un moment entre théâtre 
dansé et musique populaire.

LE FALZARD / Loiret - GAUTHIER JANSEN / Belgique - SANDRINE ROUQUET  / Tarn        
        
        

- OLIVIER SESSA / Morbihan      

- CIE FORRO NA CAIXA / Brésil      

DÉAMBULATION NOCTURNE, CHANSONS, CONTE, CLOWN MAGIE / dès 5 ans

BALADE CONTÉE / dès 6 ans

MUSIQUE ET CHANTS / Tout public

L’ÉCHO DE LA NUIT

AILES ET ZÈLE 

SAMBA 

9h30 
Ancelle - Rdv devant l’église, hameau du Château

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

18h 
Saint Bonnet en Champsaur - Place du Chevréril 

Durée : 1h - Gratuit 

21h 
Saint Bonnet en Champsaur - Rdv sous les halles 

Durée : 2h - Tarif : 6€ 

En partenariat avec la commune d’Ancelle

En partenariat avec la commune de Saint Bonnet

Retrouvez Anne-Sophie Masson et son Orgue de Barbarie au cours de la journée, 
sur le marché et dans différents lieux du village.

Journée d’ouverture 

à Ancelle et Saint Bonnet
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Parfois le rêve inspire notre réalité, parfois 
la réalité heurte nos rêves. Que vous soyez 
à demi-réveillé ou à demi-endormi, les 
histoires que vous croirez entendre ici seront 
drôles, facétieuses, sages… et pas sages. Si 
on dit que les contes naissent dans les rêves, 
c’est pour parler de la réalité ! Installez vous 
confortablement et la musique onirique 
d’Eddy préparera votre voyage intérieur. 

16h 
Pont du Fossé  

Chapiteau   

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

SIESTE CONTÉE / dès 6 ans

MARDI 09 AOÛT

« Finalement, qu’ai je de breton en moi ? » 
Retour en Marche avant sur les traces de ses 
ancêtres, la Bretagne, entre terre et mer.
Récit de vie touchant et léger, profond et 
drôle, confondant biographie et fiction au 
service d’une quête intérieure. Une histoire 
d’amour entre 2 personnes qui nous livrent 
leurs failles merveilleusement universelles.

Bateau, c’est un bout d’enfant qui est resté 
coincé dans un adulte. Tout est enfoui dans 
une malle en bois, sous le sable d’une plage 
abandonnée. Cette pièce est la pelle pour 
déterrer cette malle pleine de souvenirs et se 
prendre à rêver !

Venez vous mettre au vert pour démarrer 
le festival en musique et partager un repas 
tiré du sac dans un cadre enchanteur ! De 
l’intime, de la joie, de la danse, de l’énergie 
venue du Brésil 100% pur jus ! 
(Restauration possible sur place)

10h30 et 17h30 

Pont du Fossé 
P’tit Chap

Durée : 1h - Tarif : 6€ 

TERRE PROMISE

BATEAU

OLIVIER SESSA, ANNE-SOPHIE MASSON 
Morbihan     

CIE LES HOMMES SENSIBLES 
Haute-Garonne
     

CONTE, THÉÂTRE, MUSIQUES ET CHANTS 
dès 8 ans

THÉÂTRE D’OBJETS, CIRQUE SENSIBLE, 
POÉSIE GESTUELLE / dès 5 ans

MUSIQUE ET CHANTS / Tout public

 PIQUE-NIQUE ET 
MUSIQUE BRÉSILIENNE

12h 
Pont du Fossé - Base de loisirs du Chatelard

14h et 15h30 
Pont du Fossé - Rdv à la clairière 

(Repli Maison pour tous)

Durée : 45’ - Gratuit 

ONEIRO - EDDY COULON
Hautes-Alpes
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Christine est une boxeuse, elle nous offre ses 
combats !
C’est une nana avec des jambes de 2 m de long, 
qui ressemble à Julia Roberts mais avec un nez 
de clown et des dents pourries. Elle est sincère 
sans concession, elle aime les gens et les gens 
l’aiment.
Obsession de la mort, obsession de l’Amour.
Spectacle sur la résilience, le combat pour la 
vie, la douce folie qui nous permet de rester 
debout.

LE FALZARD
Sur le temps de l’apéro, ce duo de musiciens enthousiastes vous entraînera dans leurs chansons 
au répertoire varié sur des harmonies jazz, java en passant par musiques traditionnelles.
Durée : 1h

PABLO  vous donne la parole !
Amateurs, professionnels, petits et grands, musiciens, conteurs… Place à l’expression !

ASSOCIATION DES CLOUS, VÉRONIQUE TUAILLON  / Haute-Savoie     

CLOWN / dès 10 ans

MORE AURA

21h 
Pont du Fossé - Chapiteau 

Durée : 1h - Tarif : 8€ 

L’AFT’HEURE LE FALZARD
Chaque soir pour clôturer la journée, des échanges et de la musique dans la joie et la 
bonne humeur.

LES SOIRÉES À L’ÉCHO DES MOTS

 GRATUITCHOUETT’APÉRO :  Dès 18h30   
Pont du Fossé - Buvette, base de loisirs du Chatelard 

© Vincent Vanhecke

“Avec son personnage de mère orpheline, la comédienne affirme sa place dans une famille 
élargie : celle des clowns dérangeants et dérangés” Télérama
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Deux musiciens chanteurs.
Dans une ambiance champêtre et joyeuse, 
des refrains à reprendre ensemble au 
rythme de la marche et de la vie.

 ENTRE 
NOTES ET MOTS 

LE FALZARD 
Loiret     

BALADE CONTÉE ET MUSICALE    
dès 6 ans

10h, 11h et 16h30 
Pont du Fossé

Clairière (Repli Maison pour tous)

Durée : 30’ - Tarif : 4€ 

© Ville de Malakof

Tour de chants, historiettes et manipulation 
d’objets textiles en hommage aux doudoux.
Aurélie raconte en mouvement.
Son univers est pétillant, dynamique et 
poétique.

DOUX DOUX

CHANTS HISTOIRES ET MANIPULATION 
D’OBJETS  / 18 mois à 5 ans

AURÉLIE LOISEAU
Ain     

MERCREDI 10 AOÛT

9h30 

 Orcières
 Rdv devant le télémix (place du Queyrelet)

Durée : 3h - Tarif : 5€ 
En partenariat avec l’office de tourisme d’Orcières 

Merlette 1850
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Bienvenue à Azazel, un désert battu par les 
vents !
Y cohabitent un loup, une sorcière, le vilain 
petit canard…; et moi-même: Anouk le bouc, 
présidente de la confédération des boucs 
émissaires.
Voyage initiatique vers soi et les autres, 
un hymne à la tolérance, au respect de la 
différence, à l’affirmation de soi.

10h et 17h30 

 Pont du Fossé
P’tit Chap

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

AZAZEL, LE CABARET 
DES BOUCS ÉMISSAIRES

© La Cantinela

© La Cantinela

CIE LA CANTINELA 
Aude    

MARIONNETTES,THÉÂTRE, MUSIQUE  
dès 5 ans 

11h 
Pont du Fossé  

Chapiteau   

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

Bateau, c’est un bout d’enfant qui est resté 
coincé dans un adulte. Tout est enfoui dans 
une malle en bois, sous le sable d’une plage 
abandonnée. Cette pièce est la pelle pour 
déterrer cette malle pleine de souvenirs et se 
prendre à rêver !

BATEAU

CIE LES HOMMES SENSIBLES 
Haute-Garonne
     

THÉÂTRE D’OBJETS, CIRQUE SENSIBLE, 
POÉSIE GESTUELLE / dès 5 ans

© Gabriel Martinez Galan
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MERCREDI 10 AOÛT

Au milieu du 18e siècle c’est la panique en 
Gévaudan, une bête, enfin, un monstre, 
attaque les paysans !
Deux musiciens conteurs nous livrent leur 
version des faits.
On frissonne et on rit !!!

LA BÊTE

17h30 
Pont du Fossé  

Chapiteau  

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

CONTE ET MUSIQUE  
dès 6 ans

CIE L’EXCENTRALE
Puy-de-Dôme   

Venez, venez, laissez vous porter, nous 
allons toucher les sommets et répondre à 
l’écho, la chanson et les mots n’en seront 
que plus beaux.
Tout est rythme et partage.

14h30 

Chaillol
Rdv au télésiège de la Lauzière

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

EN DESCENDANT DE 
LA MONTAGNE

ANNE SOPHIE MASSON 
Morbihan     

BALADE CONTÉE ET CHANTÉE  
dès 6 ans

En partenariat avec la commune de Chaillol

© Jody Way
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Une variation sanglante autour du conte du genévrier des Frères 
Grimm.
C’est l’histoire d’un petit garçon mal aimé, maltraité, manipulé, 
décapité, recollé, découpé, dévoré...mais finalement réincarné 
et décidé à se venger !
Si vous vous surprenez à paniquer, dites vous que tout a une fin ! 

CONTE SOUS LES ÉTOILES / Dès 5 ans

RACONTE-MOI LES ÉTOILES  
FABRICE ARBONNIER  / Hautes-Alpes   
Confortablement installés sur des couvertures, nous partirons en voyage dans la voûte céleste en 
quête d’étoiles, planètes et constellations « racontées » par les civilisations anciennes.

21h  
Pont du Fossé - Rdv place de la mairie (Repli P’tit Chap) Durée : 1h30 – 6€  - env. 15’ de marche.

TYPHUS BRONX / Bordeaux     

CLOWN CAUSTIQUE / déconseillé aux moins de 12 ans

Après le grand succès du Délirium du papillon en 2017 … Typhus Bronx le retour dans :

LA  PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE 
FLIPPER TA RACE (TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)

21h 
Pont du Fossé - Chapiteau 

Durée : 1h10 - Tarif : 8€ 

L’AFT’HEURE LE BAL CRADE
Chaque soir pour clôturer la journée, des échanges et de la musique dans la joie et la 
bonne humeur.

LE BAL CRADE
Le Bal Crade c’est quoi ? C ‘est un spectacle à regarder avec ses pieds… ou un Bal, dans les 
grandes règles de l’art, mais revu à notre sauce, un peu plus… rock’n roll !
Durée : 1h

PABLO  vous donne la parole !
Amateurs, professionnels, petits et grands, musiciens, conteurs… Place à l’expression !

 GRATUITCHOUETT’APÉRO :  Dès 18h30   
Pont du Fossé - Buvette, base de loisirs du Chatelard 

LES SOIRÉES À L’ÉCHO DES MOTS

© Pitchographie
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JEUDI 11 AOÛT

L’histoire d’une petite famille de forains. 
Mila, enfant de la balle, parle uniquement 
en charabia… ne pouvant communiquer 
avec les autres.
Comment faire de nos différences une 
force ?
Les petits sont bercés par l’univers 
poétique lumineux et sonore tandis que les 
plus grands cheminent dans l’histoire avec 
l’accompagnement vocal et sonore.

 MILA 
CHARABIA

10h, 11h et 16h30 
Pont du Fossé  

P’tit Chap  

Durée : 30’ - Tarif : 4€ 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET   
EXPLORATIONS SONORES / 6 mois à 6 ans

LA PART BELLE CIE

Niort   

Vire-langues, contes, devinettes, histoires 
courtes, chants à répondre… Conteuse tout 
terrain, jongleuse de mots et brodeuse 
d’anecdotes égarées, Aurélie vous 
emportera dans ses récits à la volée ! 
Des instantanés d’histoires adaptées en 
temps réel aux passants, invités à la suivre 
sur ce chemin poétique. 

9h30 

Forest St Julien
Rdv devant l’église - Hameau de Manse 

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

10h30 

Pont du Fossé
Clairière (Repli Maison pour tous) 

Durée : 1h - Tarif : 6€ 

MOTS À 
 LA VOLÉE
AURÉLIE LOISEAU 
Ain     

BALADE CONTÉE 
dès 6 ans

En partenariat avec la commune de Forest-Saint-Julien

© Philippe Stisi

© Olivier Forget
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Allez, allez, un peu d’histoires ! Du vrai, du 
faux, de l’à peu près mais du sincère, de 
l’authentique.
Ça va swinguer dans les oreilles ! Peut-être 
même frissonner dans les orteils !
Baladins, voyageurs, conquérants de 
l’inutile soyez les bienvenus, sait-on jamais 
s’il y avait un chemin vers la poésie…

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!!!

   AILLEURS,  
JUSTE À CÔTÉ

 SOUS LES 
PAPIERS…   
 LA PLAGE

11h30 
Pont du Fossé  

Chapiteau

Durée : 45’ - Tarif : 6€ 

OLIVIER PONSOT
Rhône     

CIE PRISE DE PIED 
Ardèche     

CONTE / dès 7 ans ACROBATIQUE ET BURLESQUE / Tout publicTHÉÂTRE DE MARIONNETTES ET   
EXPLORATIONS SONORES / 6 mois à 6 ans

10h30 

Pont du Fossé
Clairière (Repli Maison pour tous) 

Durée : 1h - Tarif : 6€ 

© Pierre Brunel



14

JEUDI 11 AOÛT

Qu’est-ce donc que d’être de quelque part ? 
Peut-on décréter que l’on est «d’ici» sans 
risquer de se prendre les pieds dans la 
terre des ancêtres et s’entendre dire que 
l’on est «pas d’ici» ? 
Une quête qui parlera à tous ceux qui ne 
sont pas d’ici mais voudraient en être, ceux 
qui sont de là-bas et qui se retrouvent ici, 
ceux qui sont d’ici mais aimeraient être là-
bas et ceux qui ne sont ni d’ici ni d’ailleurs 
et d’ailleurs pas de là-bas, mais seront ici 
par hasard...

D’ICI !

16h 
Pont du Fossé  

Chapiteau  

Durée : 1h30 - Tarif : 6€ 

CONTE  
dès 7 ans

OLIVIER DE ROBERT
Ariège   

Conteur funambule sur corde vocale, le 
début de ses histoires, il ne les connaît pas 
bien et la fin, il n’en est pas vraiment sûr. 
Mais pour le milieu, il vous fait confiance !!!
Cet homme ne sait pas grand-chose, ce qui 
lui demande beaucoup de connaissances. 
Il s’amuse à nous emmener ailleurs...

14h30 

Ancelle
Rdv devant la chapelle - Hameau de Saint-Hilaire

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

PAS SAGE

OLIVIER PONSOT 
Rhône     

BALADE CONTÉE  
dès 6 ans

En partenariat avec la commune d’Ancelle
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Après «El Fumista», gros succès de l’édition précédente, 
la compagnie revient avec sa toute nouvelle création, tirée 
d’une histoire réelle, celle d’Elzéar Duquette, l’homme qui 
a fait le tour du monde en tirant son propre cercueil.
Les personnages de cette incroyable histoire sont autant 
de marionnettes-sablier qui vont immanquablement 
manquer de temps.
Mais il reste toujours quelques grains de sable pour 
transmettre l’histoire Le temps n’est que ce que l’on en 
fait !!! Savourons-le !

CIE DONDAVEL / Madrid et Aude     

THÉÂTRE D’OBJETS, MAGIE NOUVELLE, CIRQUE / dès 5 ans

L’INCROYABLE HISTOIRE D’ELZEAR DUQUETTE

21h 
Pont du Fossé - Chapiteau 

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

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

© Béa sanchez

COURS TOUJOURS - Cirque / Tout public - Cie PRISE DE PIED / Ardèche 
Histoire d’une relation acrobatique ! Ils se sont donnés rendez-vous avec comme bagage l’envie 
de se découvrir, une pomme et un accordéon. Ils nous embarquent avec humour dans leur 
univers plein de poésie.
Durée : 20’

PABLO  vous donne la parole !
Amateurs, professionnels, petits et grands, musiciens, conteurs… Place à l’expression !

 GRATUITCHOUETT’APÉRO :  Dès 18h30   
Pont du Fossé - Buvette, base de loisirs du Chatelard 

LES SOIRÉES À L’ÉCHO DES MOTS

Contes, comptines et jeux simples à reproduire chez soi. 
Spectacle sur les difficultés de tous les jours et la force du lien qui lie enfants/parents dans la 
confiance l’un pour l’autre et...en demain !

19h30  - Pont du Fossé - P’tit Chap - Durée : 25’ – 4€  

ARÊTE
MATHILDE BENSAÏD / Nord     

SOIRÉE PYJAMA POUR LES PETITS : CONTE, COMPTINES ET JEUX / 18 mois à 3 ans 
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Contes, comptines et jeux simples à 
reproduire chez soi. 
Spectacle sur les difficultés de tous les 
jours et la force du lien qui lie enfants/
parents dans la confiance l’un pour l’autre 
et...en demain !

ARÊTE

CONTE, COMPTINES ET JEUX  
18 mois à 3 ans 

Laissons-nous porter par nos pas en suivant 
le rythme de nos cœurs battants, au détour 
d’un virage, une chanson, une histoire et le 
partage comme mot...heure !

DE BONS MATINS 
    SUR LES CHEMINS

ANNE-SOPHIE MASSON
Morbihan     

MATHILDE BENSAÏD
Nord     

10h et 11h 

 Pont du Fossé
 P’tit Chap

Durée : 25’ - Tarif : 4€ 

VENDREDI 12 AOÛT

BALADE CONTÉE ET CHANTÉE  
dès 6 ans

© Dorothée Caratini

10h30 et 16h 

Pont du Fossé
Clairière (Repli Maison pour tous) 

Durée : 45’ - Tarif : 6€ 

9h30 
Chabottes  

Rdv parking de la mairie 

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

En partenariat avec la commune de Chabottes
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Histoires de pleine lune et de 
métamorphoses. Changer de peau, goûter 
à la vie sauvage, chanter sous le ventre 
de l’astre de la nuit. Histoires à rêver, à 
frissonner, les doigts de pied en éventail 
pour se faire un peu d’air au cas-où…  Après «El Fumista», gros succès de l’édition 

précédente, la compagnie revient avec sa 
toute nouvelle création, tirée d’une histoire 
réelle, celle d’Elzéar Duquette, l’homme qui 
a fait le tour du monde en tirant son propre 
cercueil.
Les personnages de cette incroyable 
histoire sont autant de marionnettes-sablier 
qui vont immanquablement manquer de 
temps.
Mais il reste toujours quelques grains de 
sable pour transmettre l’histoire Le temps 
n’est que ce que l’on en fait !!!  
Savourons-le !

   CONTES     
 LUNAIRES

L’INCROYABLE 
HISTOIRE D’ELZEAR 
DUQUETTE

11h15 
Pont du Fossé  

Chapiteau

Durée : 50’ - Tarif : 6€ 

AURÉLIE LOISEAU
Ain     

CIE DONDAVEL 
Madrid et Aude     

CONTE  
4 à 8 ans

THÉÂTRE D’OBJETS MAGIE NOUVELLE 
CIRQUE / dès 5 ans

10h30 et 16h 

Pont du Fossé
Clairière (Repli Maison pour tous) 

Durée : 45’ - Tarif : 6€ 

© Béa sanchez
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C’est l’histoire d’une femme en panique 
qui vient poser ses valises... elle veut s’en 
débarrasser, ce ne sont pas les siennes, 
ce sont celles de sa grand-mère. Et alors 
là, c’est toute une histoire qui commence ! 
Elle doit conter les histoires des autres pour 
trouver la sienne. Réussira-t-elle à poser le 
mot «Fin» ?

L’AUTRE 
 ET MOI

CONTE ET THÉÂTRE 
dès 8 ans

Un conteur mi-grateur mi-rêveur ou un 
oiseau extraterrestre ?
À la fin de cette balade nous aurons tous 
en commun autour du cou un joyau dont 
l’histoire et les pouvoirs pourraient bien 
vous être révélés. J’ai nommé : une graine 
de folie.

14h30 

 Saint Léger les Mélèzes
 Rdv devant l’office de tourisme

Durée : 2h30 - Tarif : 5€ 

LA GRAINE DE 
FOLIE

OLIVIER SESSA
Morbihan     

AGNÈS DAUBAN
Drôme     

16h30 

 Pont du Fossé
 P’tit Chap

Durée : 1h15 - Tarif : 6€ 

VENDREDI 12 AOÛT

BALADE CONTÉE 
dès 6 ans

En partenariat avec la commune de 
Saint-Léger-les-Mélèzes

© Julie Berger

©Combloux
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Une conquête de l’inutile menée tambours 
battants, un pari sur la légèreté, le contretemps… 
Une partition sans clefs ni bémols, improvisée 
par trois joyeux maestros. Ici, tout est prétexte 
au jeu… ils jouent de la musique et ils en jouent ! 
La virtuosité n’est pas toujours là où on l’attend, 
la fausse note non plus ! Un grand bluff… C’est 
énorme !
Un spectacle sans queue ni tête, sans parole non 
plus, très peu sonore, mais qui va faire du bruit ! 

Concert familial ! La musique déborde de joie et 
entraîne le public instantanément dans la danse, 
pour écouter, danser, voyager, et se dire au revoir. 

RETROUVEZ AUSSI “FORRO NA CAIXA” LUNDI 15 AOÛT À ORCIÈRES-MERLETTE 1850 À LA FÊTE DE LA MONTAGNE

CIE FACILE D’EXCÈS / Gard     

FORRO NA CAIXA / Brésil     

FANTAISIE MUSICALE, FAÇON CIRCASSIENNE / Tout public

CONCERT BAL BRAZIL

GROS DÉBIT

 GRAND BAL DU 
NORDESTE BRAZIL

GRAND FINAL TOUT EN SURPRISE !

Durée : 1h

21h30

PABLO  vous donne la parole !
Amateurs, professionnels, petits et grands, musiciens, conteurs… Place à l’expression !

 GRATUIT TOUT PUBLIC

Pont du Fossé - Base de loisirs du Chatelard - Dès 18h30  
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ATELIERS & ANIMATIONS
Déambulez dans le village du festival et retrouvez les ateliers 

(à partager en famille de 10h à 12h et de 14h à 18h), 
et aussi les animations, les espaces détente et la restauration.

Ateliers gratuits sauf impression sur T-shirt et menuiserie
À noter : certains ateliers débuteront le mercredi

LE 9, 10, 11 ET 12 AOÛT / PONT DU FOSSÉ

MISTOR FACTOR ET PROF 
MARABOUT D’FICELLE
Avec GAUTHIER JANSEN
L’une, équipée de sa machine à écrire encre vos 
imaginaires, note vos dires, écrit vos pensées : 
elle sait qui vous êtes !

L’autre, chevauchant son destrier, bardé de sa 
boîte à lettres, transmet vos pensées les plus 
enfouies à vos intimes et diffuse les annonces 
insensées.

Avec eux, les réseaux sociaux deviennent 
obsolètes et vos mots auront de l’écho !

Tout public

RANDO DES MOTS
AVEC ROBERT & CO
Challenge familial ludique et convivial, par 
équipe avec ateliers et recherche de balises,… qui 
permettront de gagner des entrées au festival. 

Inscription au Bureau d’Accueil Touristique de 
Pont du Fossé. Places limitées.

Mardi 9 de 13h45 à 17h - En famille 
Rdv au skate-park - Base de loisirs du Chatelard

SLACKLINE 
AVEC ÇA MARCHE
Découvre ou perfectionne-toi à la slackline 
mélangeant équilibre et art du cirque !

dès 2 ans

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. 

dès 4 ans

CALLIGRAPHIE
AVEC CHRISTINE 
Viens t’essayer à l’art de la calligraphie et former 
de façon élégante les caractères de l’écriture.  
Et c’est magique de le réaliser à la plume. 

dès 6 ans / 10h à 12h
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CHOUETTE AQUARELLE
AVEC MARIE ET DOMINIQUE
Viens découvrir les bases de l’aquarelle et repars 
avec ta création.

dès 7 ans / 14h à 18h

ATELIER PETITES MAINS 
AVEC PATRICIA
Réalise une chouette avec une pomme de pin !

dès 2 ans / 10h à 12h

LE PETIT ATELIER DE 
GUTENBERG
AVEC MARIE-CLÉMENTINE
Viens t’initier à la gravure taille douce et 
l’imprimer à la façon des imprimeurs du temps 
de Gutenberg, sur du Tetrapak ! En imprimant à 
l’aide de la presse, on obtient une belle gravure 
originale.

dès 6 ans / 14h à 18h

LES ARBRES ONT LA PAROLE
AVEC ISABELLE
Crée une bouche  en terre à papier recyclé 
fabriqué artisanalement et une fois décorée, elle 
pourra enlacer l’arbre qui lui a donné la vie.

dès 3 ans

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

dès 7 ans ou plus jeunes si accompagnés

ŒUVRE COLLECTIVE   
ARTISTIQUE
AVEC L’OUORT DE BÉNÉVENT
Viens avec tes idées, ta créativité, ton petit 
coup de folie, pour créer une œuvre artistique à 
partir de matériaux de récup qui viendra ensuite 
prendre racine dans les jardins de l’Ouort !

dès 6 ans

MOULAGE D’EMPREINTES 
D’ANIMAUX   
AVEC OLIVIER
Réalise un moulage d’empreintes d’animaux 
et apprends à identifier les indices sur la faune 
montagnarde.

dès 6 ans ou plus jeunes si accompagnés

LE SECRET DE LA HAIE
AVEC LES GARDES DU PARC NATIONAL DES 
ECRINS
Découvre la biodiversité qui se cache dans 
la montagne ou derrière la haie, grâce à des 
activités ludiques, les petites bêtes, grosses ou 
minuscules, leurs milieux de vie…

dès 6 ans ou plus jeunes si accompagnés

ATELIER ZÉRO DÉCHET
AVEC PAULINE & Co
Réalise ton éponge à partir de vieilles chaussettes !

dès 4 ans
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LA FABRIQUE DE CONTES
AVEC ANNE
Viens muscler ton imagination, t’amuser avec 
les mots, créer ton histoire, tes personnages 
et repars avec un conte personnalisé que tu 
pourras raconter !

dès 7 ans 

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…

Tout public / 10h à 18h

MINI-MUSICARROUSEL 
AVEC GUIMAUVE ET EDDY 
Retrouvez nos deux joyeux compères autour de 
leur manège à vélo, pour le plaisir des petits et 
des grands.

dès 2 ans / 10h30 à 12h30 et 15h 17h

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

10h à 18h

TENTE À LIRE
La médiathèque vous présente un choix de livres 
pour tous les âges à feuilleter en famille.

10h à 18h

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

Tout public

HANGPAN
AVEC LAURENT 
Viens t’initier au Hangpan avec une méthode 
intuitive pour les enfants… et les adultes. 
Découvre les sons magiques de ces instruments.

Dès 5 ans

ATELIER CUISINE
GRANDIR ICI  & CHEZ BERNIE
Mets la main à la pâte pour un atelier de cuisine 
participative et solidaire, où l’on apprend en 
s’amusant… et en goûtant bien sûr ! Accompagné 
d’un espace de jeux, pour prendre le temps 
d’une pause gourmande ! Les pâtisseries sont 
vendues à prix libre et éclairé.

Tout public / 14h à 18h 

MENUISERIE 
AVEC LES BAMBINS DES BOIS 
Initiation à la menuiserie pour de vrai ! Ils 
reviennent pour le plus grand plaisir de 
tous. Participation 2€.

dès 8 ans (ou 6 ans si accompagnés)

JARDIN EXTRAORDINAIRE
Avec CÉDRIC auteur-illustrateur
Prépare tes graines imaginaires par le dessin ou 
l’écriture pour former une fresque collective du 
jardin extraordinaire et fais pousser tes rêves les 
plus fous !

dès 7 ans

LAINE FEUTREE
AVEC DELPHINE
Les merveilleuses couleurs de la laine de 
mouton cardée se transforment entre tes mains 
pour devenir une pièce feutrée : bracelet, petite 
balle ou fleur.

dès 8 ans ou plus jeunes si accompagnés

LE 9, 10, 11 ET 12 AOÛT / PONT DU FOSSÉ
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IMPRESSION SUR T-SHIRT
AVEC LAURENCE 
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. 

dès 3 ans

TERRE ET ARGILE
AVEC TERRE D’EDEN
Façonne ton animal à base d’argile. De nombreuses 
anecdotes accompagnent cette animation. 

dès 3 ans

CLOWN WAZIF
AVEC FAWZI BERGER
Retrouve ce clown musicien-performeur interactif 
et chercheur d’art à ciel ouvert, pour un échange, 
un partage ou une improvisation collective !
Ici ou là en liberté dans le ruisseau 

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

dès 3 ans / 14h à 17h30 

RÉPARATION ET SURCYCLAGE
AVEC LE CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF PLANÈTE 
CHAMPSAUR VALGO & LA CHAMP’SOURCERIE
Participez à de nombreux ateliers : bricolage, 
reconditionnement d’objets, ateliers DIY (Do It 
Yourself), réparation…

Tout public 

INITIATION CIRQUE
AVEC PAT
Viens t’initier à la jonglerie avec des balles, massues, 
foulards, diabolo, et assiettes chinoises ..., à l’équilibre 
sur boule, monocycle, … et aux acrobaties !

dès 4 ans / 10h-12h                                            

BRELOQUES ET 
PENDELOQUES
AVEC LES ANIMALICES
Crée ton bijou ou ton personnage à partir de 
matériaux de récupération.
dès 5 ans 

LIBRAIRIE JEUNESSE 
Pour emporter chez soi des images et des mots 
pour toutes les générations, rendez-vous sur cet 
espace avec La Loupiote.

Toute la journée 

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

Toute la journée

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Vente de jeux de société avec Le Décompte.

Toute la journée



C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:  
   

   
   

 w
w

w
.m

ar
io

n-
gr

ap
hi

st
e.

co
m

 

SPECTACLES - ATELIERS - ANIMATIONS - ESPACE JEUX - 
ESPACE DETENTE -  BUVETTE ET RESTAURATION

Du 9 au 12 août - Pont du Fossé et alentours - en journée

AGENDA EN UN COUP D’ŒIL

Lundi 8 août - Ancelle et Saint Bonnet  
9h30 (Ancelle)  AILES ET ZELES  Balade contée
18h (St Bonnet) SAMBA * Musique et chants
21h (St Bonnet) L’ÉCHO DE LA NUIT 3 scènes (Chansons, conte, clown magie)

Mardi 9 août - Pont du Fossé
10h30 et 17h30   TERRE PROMISE Conte, théâtre, musique, chants
12h    PIQUE-NIQUE * Convivial et festif   
14h et 15h30  ONEIRO * sieste contée   
16h   BATEAU Théâtre d’objets, cirque sensible, poésie gestuelle  
18h30  CHOUETT’APÉRO*  avec le Falzard, musique
21h   MORE AURA Clown
22h30  L’AFT’HEURE * Musique

Mercredi 10 août - Pont du Fossé 
9h30 (Orcières) ENTRE NOTES ET MOTS Balade chantée et musicale 
10h, 11h et 16h30    DOUX DOUX Chants, histoires et manipulation d’objets
10h et 17h30 AZAZEL ...  Marionnettes, théâtre, musique
11h  BATEAU Théâtre d’objets, cirque sensible, poésie gestuelle
14h30 (Chaillol) EN DESCENDANT DE LA MONTAGNE Balade contée et chantée
17h30  LA BÊTE Conte et musique 
18h30  CHOUETT’APÉRO * avec le Bal Crade, musique  
21h  LA PETITE HISTOIRE... Clown caustique
21h  RACONTE-MOI LES ÉTOILES Conte sous les étoiles
22h30  L’AFT’HEURE * Musique

Jeudi 11 août - Pont du Fossé -
9h30 (Forest St Julien) MOTS À LA VOLÉE Balade contée
10h, 11h et 16h30   MILA CHARABIA Théâtre de marionnettes, explorations sonores 
10h30  AILLEURS, JUSTE À CÔTÉ Conte 
11h30   SOUS LES PAPIERS ... LA PLAGE Acrobatique et burlesque 
14h30 (Ancelle) PAS SAGE Balade contée 
16h   D’ICI ! Conte
18h30    CHOUETT’APÉRO * : Cours Toujours, Cirque  
19h30    ARÊTE Soirée pyjama pour les petits   
21h   L’INCROYABLE HISTOIRE...Théâtre d’objets, magie nouvelle, cirque
22h30  L’AFT’HEURE * Musique

Vendredi 12 août - Pont du Fossé - Pont d
9h30 (Chabottes) DE BON MATIN SUR LES CHEMINS Balade contée et chantée 
10h et 11h  ARÊTE Conte, comptines et jeux
10h30 et 16h  CONTES LUNAIRES Conte
11h15  L’INCROYABLE HISTOIRE...Théâtre d’objets, magie nouvelle, cirque  
14h30 (St Léger) LA GRAINE DE FOLIE Balade contée
16h30   L’AUTRE ET MOI Conte et théâtre
Dès 18h30  GRAND FINAL TOUT EN SURPRISE * 
  GROS DEBIT Fantaisie Musicale, façon Circassienne
  CONCERT BAL BRAZIL 

 * GRATUIT


