
 LIEU  CONTEUR
JEUDI 15/11 MIRABEL-AUX-BIES 18H APÉRO-CAUSERIE
SAMEDI 17/11  NYONS 20H30 ADAMA ADÉPOJU
DIMANCHE 18/11  MONTGUERS 17H ADAMA ADÉPOJU
DIMANCHE 18/11  CHATEÂUNEUF/BORDETTE 17H30 DANY AUBERT / ARCHINTO
JEUDI 22/11 ARPAVON 20H L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
VENDREDI 23/11 VINSOBRES 20H30 S. AZQUINEZER / P. LICASALE
SAMEDI 24/11 VALRÉAS 18H30 C. BERTRAND / N. RIVETTI
SAMEDI 24/11  BEAUMES-DE-VENISE  20H30  MYRIAM PELLICANE
DIMANCHE 25/11 LA MOTTE-CHALANCON 16H30 CLÉMENT BERTRAND
DIMANCHE 25/11 MONTAULIEU 17H30 MYRIAM PELLICANE
JEUDI 29/11 NYONS  18H  PAUL PEYRE / HOMBELINE
JEUDI 29/11 LES PILLES  20H30  SCÈNE OUVERTE
VENDREDI 30/11 ST-SAUVEUR-GOUVERNET  20H30  B. RAGOT / D. TAVERNIER
SAMEDI 1/12  BUIS-LES-BARONNIES  20H30  MALIKA VERLAGUET
SAMEDI 1/12  VINSOBRES  20H30  BAL FOLK LES CHANCEURS
DIMANCHE 2/12  TAULIGNAN  16H30  STÉFANIE JAMES
DIMANCHE 2/12  BÉSIGNAN  16H30  MALIKA VERLAGUET
MERCREDI 5/12  NYONS  15H30  SOPHIE DEPLUS / JALIL AGALLIDI
VENDREDI 7/12  VENTEROL  20H30  OLIVIER DE ROBERT
VENDREDI 7/12  ROSANS  20H30  SOPHIE BISET
SAM. 8 / DIM. 9/12  VILLEPERDRIX   STAGE OLIVIER DE ROBERT
SAMEDI 8/12  SAINT-MAY  10H  MONTÉE AUX ALPAGES
SAMEDI 8/12  VILLEPERDRIX  19H  GÉRALDINE MAURIN
DIMANCHE 9/12  NYONS  14H DIMANCHE DU CONTE/SALON DU LIVRE
DIMANCHE 9/12  NYONS  15H30  HENRI MAQUET ET SES MUSICIENS
DIMANCHE 9/12  NYONS  18H30  OLIVIER DE ROBERT
JEUDI 13/12  VINSOBRES  20H30  JEAN-LOUIS RAMEL / JAUMETO
JEUDI 13/12  LES PILLES  19H FRANÇOISE LHOPITEAU
VENDREDI 14/12  AUBRES  20H30  FLORENT MERCADIER
SAMEDI 15/12  NYONS  15H  RENCONTRE
SAMEDI 15/12  RÉMUZAT  16H  FLORENT MERCADIER
SAMEDI 15/12  VAISON-LA-ROMAINE  20H30 FRANÇOISE LHOPITEAU
DIMANCHE 16/12  PUYMÉRAS  17H  FLORENT MERCADIER



Soirée 
contée  

en Occitan

Soirée 
contée  

en Français

Jeudi 15 novembre 

18 h   
Mirabel-aux-Baronnies  
café-resto associatif  
le Gecko

Covoiturage 17h40

JEAN-LOUIS RAMEL

ADAMA ADEPOJU

SOIRÉE D’OUVERTURE 

LE COLLECTAGE DE RÉCITS DE VIE  
Apéro-causerie… 
Les récits de vie et leurs paroles inattendues nous 
plongent dans des univers étonnants de diversité. Jean-
Louis Ramel nous raconte quelques expériences sur 
la manière de recueillir, préserver et transmettre la 
mémoire, et les instants vécus d’hier à aujourd’hui...  
Le débat sera agrémenté par des lectures de Sophie 
Deplus.

Et si on se racontait des histoires ? 
Ceux qui nous ont précédés n’ont cessé de le faire. Depuis bien longtemps 
et sur tous les continents,...et ces histoires n’étaient certainement pas 
uniquement destinées à endormir les petits. 
Si beaucoup sont arrivées jusqu’à nous, ne serait-ce pas pour tenir les 
grands éveillés  ? À bien y regarder, ne nous permettent-elles pas, à 
défaut de trouver des réponses, de mieux questionner notre sort et notre 
condition? Nos peurs nos désirs, nos manques, nos fragilités, nos doutes, 
nos erreurs et nos coups de génie furtifs, sommes-nous les premiers, les 
seuls, à tenter d’y faire face ? Aujourd’hui, en 2018, savons-nous mieux 
de quels corps, de quelles matières nous sommes faits ? 

Alors puisque de tous les horizons, Afrique, Espagne, Bretagne, Ariège, 
pays d’Oc, des quatre coins de la Drôme et chargés de couleurs, des 
hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, avec le secours de la 
musique, des tous les mots glanés ici ou là, de la littérature, viennent 
déposer dans nos oreilles quelques bribes... de ce qui les agite, les 
émeut, les concerne... de vies multiples... profitons-en et partageons-
les ! Racontons-nous des histoires, encore et encore...
L’équipe du festival vous invite à recevoir ce cadeau, à être curieux, 
aventureux et attentifs.

Dans cette 31e édition notez un temps fort exceptionnel le week-end 
des 8 et 9 décembre, très riche en événements, des séances scolaires 
désormais ouvertes au public en journée, et, ne l’oubliez pas, beaucoup 
de propositions variées, conférence, rencontres, scène ouverte, librairie 
du conte, stage...

Bon festival à tous

Ayez le réflexe COVOITURAGE au départ de Nyons
Se retrouver avec sa voiture devant la mairie. Remplir  
les voitures et emmener ceux qui n’en ont pas !
Pour les habitués : www.ecovoiturage0726.fr/
*  L’heure indiquée est l’heure du départ de Nyons.
Renseignements : 04 75 26 35 52 ou 06 08 65 66 90

PAROLES DE MAQUIS
À Abidjan en Côte d’Ivoire, le maquis est un bistrot, 
un restaurant... C’est l’arbre à palabres moderne. 
Nourriture et boissons y circulent : histoires drôles, 
contes traditionnels, rumeurs et plaisanteries coquines 
fusent de partout... C’est la rébellion de la parole ! Dans 
le maquis, tout est possible. Si vous tendez l’oreille, vous 
apprendrez que l’homme ne descend pas du singe, 
pourquoi les parents ne disent pas tout à leurs enfants 
et que le fruit de la passion n’est pas toujours bon pour 
la santé...
Des histoires recueillies ou créées par Adam Adepoju 
après un travail minutieux de recherche et d’écriture.

Né dans une famille appelée « les confidents du roi,  
(Ils étaient appelés ainsi car sans être griots, ils 
avaient la Parole juste pour contenter le 
Roi), l’Ivoirien « Taxi-Conteur » raconte 
depuis longtemps aux petits 
et aux grands dans les ma-
quis, les quartiers, les écoles  
d’Abidjan. Maniant autant le 
verbe parlé que chanté ou 
scandé, avec une fougue 
décoiffante.  
Acteur, conteur et véritable 
improvisateur, il sait être 
griot, chanteur autant que 
danseur, branché sur 1 000 
volts, passant à gorge déployée 
à l’ironie « palabreuse ».
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Samedi  
17 novembre 

20 h 30  
Nyons  
Maison de Pays

Tout public  
À partir de 7 ans

Réunion du CRAC (Coordinations régionales d’Action pour le Conte)
Samedi 17 novembre, de 10h30 à 17H30, maison de pays, Nyons
Cette journée sera l’occasion d’une réunion du CRAC, ouverte à tous les acteurs du milieu 
du conte (Personnes ou structures dont tout ou partie des activités est en lien avec le conte,  
organismes de production, diffusion, groupements de conteurs amateurs, collectivités 
territoriales... et conteurs professionnels ou en voie de professionnalisation). Le but de ces 
réunions est de faire du CRAC une plateforme d’échanges, de réflexion et de concertation 
des acteurs du conte.
Inscriptions : Tél. 04 75 26 35 52 / 06 08 65 66 90 - contesetrencontres.nyons@gmail.com  



CONTEURS D’EAU 
De Mamie Wata en passant par la rencontre de 
femmes en plein désert se partageant une bouteille 
d’eau, Adama, le « taxi-conteur » a traversé plus de 
sept pays d’Afrique de l’Ouest. Distillant les mots avec 
fougue, poésie et humour, il nous dit l’importance de 
l’eau, matière énigmatique, secret de la vie. 
Si la confiance existait vraiment, l’eau qui a vu naître le 
poisson n’aurait jamais servi à sa cuisson !

Dimanche  
18 novembre 

17 h  
Montguers

Tout public  
À partir de 7 ans

Covoiturage 16h

Dimanche  
18 novembre

17 h 30  
Châteauneuf  
de Bordette  
Salle des fêtes

Tout public  
À partir de 8 ans

Covoiturage 16h45

Jeudi 
22 novembre 

20 h   
Arpavon  
chez Robert Gleize

Réservation  
04 75 27 34 34 
Dessert partagé 

Covoiturage 19h20

ADAMA ADEPOJU

DANY AUBERT 
& LE QUATUOR 
ARCHINTO

CLOTHILDE DURIEUX  
BENJAMIN FLAO 
PIERRE TALLARON

Vendredi  
23 novembre

20 h 30  
Vinsobres 
Salle de l’Abeille  
vinsobraise

Covoiturage 20h

Adultes/ados

Samedi  
24 novembre 

20 h 30  
Beaumes-les- 
Venises, 
Au TRAC

Tout public  
À partir de 11 ans
Covoiturage 19h30

SUSANA AZQUINEZER 
& PATRICK  
LICASALE accordéon

MYRIAM PELLICANE

EXILS D’ESPAGNE 

Susana Azquinezer crée ce spectacle de fictions 
inspirées de sa collecte de récits de vie et de l’Histoire 
pour dire et chanter le noyau indestructible de l’être 
humain. La Retirada : l’Exode de 500 000 républicains 
espagnols traversant les Pyrénées au cours de l’hiver 
39.  Et après ? Les camps, les barbelés ! Et leur 
soif de vie, de liberté, d’humanité... La Résistance 
et la Libération. Espagnols, Juifs, Tziganes, Sans 
Papiers... Récits croisés sur trois générations de Madrid 
à Puigcerdá à Montpellier ou à Santiago du Chili... 
Saga des anonymes mais aussi García Lorca, Antonio 
Machado, Pablo Neruda.

Ce spectacle sera accessible au public, lors d’une 
séance scolaire, le vendredi 23 novembre à 14h à 
l’espace Vignolis à Nyons, aux tarifs habituels du festival.

VAGABONDE 
Goulue d’anthropologie, de sorcières et de mythes, 
performeuse de la parole, Myriam Pellicane assemble 
dans son jeu danse et geste vocal, dinguerie et maîtrise, 
pour revisiter le conte merveilleux en mêlant l’humour 
décalé et le frisson fantastique. « Vagabonde » est 
une occasion de redécouvrir un pan du répertoire 
traditionnel sous une lumière peu commune, 
fantasmagorique. Une fois encore Myriam Pellicane 
ritualise l’art de la parole en folle-sagesse. Baroque 
ou gothique, avec ses costumes et ses coiffures, elle 
est déjà à elle seule tout un univers. Cet univers se 
déploie pour emporter le public vers une puissante et 
surprenante traversée ponctuée de sang, de chair, de 
romance, de quête et de facéties...

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Création scénique à partir du texte de Jean Giono. 
Clothilde Durieux (musique, chant, lecture) Benjamin 
Flao (dessin) Pierre Tallaron (mise en scène)

Jean Giono a écrit sa nouvelle pour «faire aimer à 
planter des arbres». L’histoire est celle du berger 
Elzéard Bouffier, qui fait revivre sa région, en Haute 
Provence, en recréant une forêt. Une histoire considérée 
comme un véritable manifeste écologique, dans lequel 
le berger permet aussi à sa région de retrouver une 
vitalité sociale et économique.

Benjamin Flao est un 
scénariste et dessinateur 
français de bandes dessinées 
( « mauvais garçons », « ligne 
de fuite », « kililana song »...
ouvrages disponibles à la 
médiathèque de Nyons)

PÉTROUCHKA
Drame de baraque dans la Russie profonde un jour de 
mardi gras !
Dany Aubert et son quatuor revisitent le célèbre 
ballet d’Igor Stravinsky, à travers ce conte nourri des 
musiques de Borodine, Glazunov, Chostachovtich, 
Prokofiev, Tchaikovsky...

Ce spectacle sera accessible 
au public, lors d’une séance 
scolaire, le lundi 19 novembre 
à 10 h à la Maison de Pays à 
Nyons, aux tarifs habituels du 
festival.
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CATHARES ET HERETIQUES AUX 12e 
ET 13e SIÈCLES
Paul Peyre, historien résidant à Malaucène, sait 
captiver son auditoire... encore plus quand son 
propos est illustré par les chansons de troubadours 
interprétés par la talentueuse Hombeline.
Il nous emmène cette fois aux 12e et 13e siècles, 
quand la croisade « contre les Cathares et les 
hérétiques » sera gagnée par les barons du Nord, qui 
en profiteront pour imposer leur domination sur les 
terres occitanes du Sud, avec notamment la création 
du Comtat Venaissin, attribué à la Papauté.

Samedi  
24 novembre 

18h30 
Valréas 
Théâtre du Rond 
Point

Covoiturage 17h45

ET :
Dimanche 
25 novembre 

16h30 
La Motte Chalancon 
Salle des fêtes

Covoiturage 15h30

Jeudi  
29 novembre

18h 
Nyons 
Salle du Tribunal

Dimanche 
25 novembre

17h30 
Montaulieu 
Salle des fêtes
Covoiturage 16h45

CLEMENT BERTRAND  
conteur, 
NOLAN RIVETTI guitare

PAUL PEYRE

MYRIAM PELLICANE

Samedi  
1er décembre

20h30  
Buis-les-Baronnies 
camping les Ephélides
Tél. 04 75 28 10 15

Tout public

Repas sorti du sac  
à 19 h 

Covoiturage 18 h15

vendredi  
30 novembre

20h30  
St-Sauveur-Gouvernet

Salle des fêtes

Adultes/ados
Covoiturage 19h30

MALIKA VERLAGUET

BRIGITTE RAGOT 
DOMINIQUE  
TAVERNIER piano

CONTES NOMADES : CONTES D’AICÍ, 
CONTES D’AILÀ ! 

Malika Verlaguet revient pour nous conter, dans une 
langue vive et pétillante des contes d’aicí et d’ailà. Sous 
ce titre vagabond et sautillant se cache un répertoire 
sauvage de contes qui parlent des grands mystères du 
monde, mais aussi de nos petites vies intérieures : de 
nos joies, de nos chagrins, de nos peurs, de nos espoirs...

AU FIL DE SOI 
Dans une mercerie, une vieille femme vend des 
bobines de fils qui n’ont rien d’ordinaire. 
Se déroulent alors les fils d’histoires où la conteuse est 
emportée dans des univers où les araignées ont la part 
belle, pour une fois ! ... Arachné vit dans notre monde 
contemporain.
Fils de temps, de la mémoire ou de la parole : avec 
des saveurs jazzy ou des parfums d’Erik Satie, le piano 
accompagne délicatement ce voyage où la vieille 
mercière invite à retrouver son « fil de soi ».

Jeudi 29 novembre 

20h 30  
Les Pilles 
Café associatif  
les Pilanthropes

Tout public

Covoiturage 20h

SCÈNE OUVERTE
SCÈNE OUVERTE
Venez avec un conte, un texte à lire, un poème,  
une chanson, quelques mots à dire...
Réservez votre place :
Tél. 04 75 26 35 52  
ou 06 08 65 66 90

Petite restauration possible sur place.

COMME ON ENTEND LA MER

Elle s’appelle «Elle», et c’est une fillette fantasque 
et introvertie. La disparition de son père dans 
un naufrage, et la bêtise de quelques-uns, vont 
l’entraîner à s’enfermer dans une bulle imaginaire. 
Mais comment dans ce monde clos, saisir les 
mains tendues qui voudront lui rendre l’espérance ? 
Deux musiciens conteurs portent cette histoire,  
entrecoupée de chansons, qui aborde le sujet 
grave de la perte, de façon délicate et poétique, 
pour célébrer l’ouverture  aux  autres,  l’amour,  la 
tendresse et la fraternité.

« Clément Bertrand trouve beaucoup d’inspiration sur 
son île natale (L’Île d’Yeu)...» Ouest France

LES KILOS DU MOINEAU
La Pellicane raconte des histoires déstabilisantes, 
décapantes et charmantes. Des histoires courtes et 
folles, des contes merveilleux qui flanquent la trouille 
et font du ramdam, des héros déboussolés, des 
démons à poils et à plumes, des histoires monstres...
du conte sauvage et de la légende urbaine, une 
parole instantanée et sensible qui voyage entre 
poésie, tradition et rock’n’roll.
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Ce spectacle sera accessible au public lors d’une 
séance scolaire, le lundi 26  novembre à 10 h à la 
maison de pays à Nyons, aux tarifs habituels du 
festival.

Conférence et chants



C’EST POUR CETTE NUIT

Une nuit ;  Une nuit pour mettre au monde ; Une 
nuit comme un voyage à la lisière de la vie ; naître et 
mourir,  deux passages sensibles qui accompagnent 
nos traversées humaines. La contrebasse se mêle 
aux mots pour nous embarquer dans cette grande 
traversée.  « C’est pour cette nuit » est une ode à la 
naissance, tout autant qu’un chant pour accompagner 
le départ vers l’autre côté du miroir.

BAL FOLK

Des musiques à danser pour tous, avec cette 
formation pleine de talent, d’entrain et d’humour.  
Le galoubet, le bombo et le charango s’ajoutent aux 
instruments traditionnels. Le répertoire s’étend de la 
Provence jusqu’à l’Irlande en passant par le Poitou.

LES MURMURES DU GALET

« On raconte qu’il y a des poissons qui parlent. Je ne le 
savais pas avant de m’arrêter au bord de cette rivière et 
de prendre un galet dans ma main, un galet tout doux. 
Freta, freta, freta... Et ce que j’ai entendu ce jour-là, je 
l’ai emporté avec moi ... »

Des contes qui ont suivi le chemin de l’eau, et qui, par 
la bouche d’un poisson où les langues se mélangent, 
invitent à se laisser porter par le courant des 
imaginaires.

Dimanche  
2 décembre 

16h30  
Taulignan   
Salle des fêtes

Adultes et  
adolescents  
À partir de 12 ans

Covoiturage 15h45

Samedi  
1er décembre 

20h 30  
Vinsobres 
Salle des fêtes

Tout public

Covoiturage 20h

Dimanche  
2 décembre

16h30   
Bésignan  
Salle des fêtes

  
Tout public   
À partir de 6 ans

Français/Occitan 
compréhensible par 
toutes et tous

Covoiturage 15h45

Entrée 5 € pour tous

STEFANIE JAMES  
et AMANDA GARONE 
contrebassiste 

LES CHANCEURS

MALIKA VERLAGUET

Mercredi  
5 décembre  

15 h30 
Nyons 
carrefour des habitants, 
Maison des  
associations  
Georges Girard 

Public familial  
À partir de 5 ans

Réservation  
04 75 26 47 31 
Goûter conté  
Participation libre 

Vendredi  
7 décembre  

20 h 30 
Rosans  
Salle de la mairie 

Adultes/ados

Covoiturage 19h30

SOPHIE DEPLUS 
JALIL AGALLIDI,  
gembré & chant gnawa

SOPHIE BISET

CONTES FÊLÉS ET LUMINEUX  
Des histoires pour étonner, interpeller, émouvoir, faire 
rire ou sourire.
Choisies en fonction de l’humeur et de la lumière, 
pour partager l’instant, elles se transforment et se 
renouvellent. 
Elles nous parlent de fêlures, de forces vives, de p’tits 
soucis ; elles évoquent contradictions, éternelles 
questions et grandes victoires, elles rappellent ce 
qui nous encombre, nous amuse ou nous fait rêver...  
La vie, quoi !

FEUE LA VIE 
Dans un étrange hôpital échoué comme un grand 
navire entre la plage et la forêt, Pieds d’or réveille sa 
bien-aimée. Charmant veut rendormir sa princesse 
pour cent ans. Parvati raconte un film Bollywood, 
Solène sort du coma, Guillaume rencontre l’amour, 
Marcelle devient amie avec la Mort...
Récits de vie collectés, textes littéraires librement 
adaptés (dont un extrait du best-seller « Réparer les 
vivants »), contes traditionnels revisités, tous finement 
entrecroisés deviennent les épisodes d’une grande 
histoire qui explore les frontières de la Vie.
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CATHARES, LE DESTIN INACHEVÉ  
Au treizième siècle, ce qui est aujourd’hui « le midi de 
la France » fut ravagé par une guerre terrible, destinée 
à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des 
hérétiques cathares et à conquérir pour la France les 
terres occitanes. 
Pour revenir sur cette page d’histoire, Olivier de Robert 
propose un véritable voyage dans le temps. Il a l’art 
de conjuguer conte et vérité historique pour faire 
comprendre un moment essentiel de l’histoire des 
pays d’Oc.

MONTÉE AUX ALPAGES  
Marche jusqu’au plateau derrière les moutons, avec 
à l’arrivée vin chaud, chocolat, 
contes et musique dans 
la grange à Nini...
Prévoir un pique-
nique.

STAGE CONTES 
Pour ce stage «express» il ne s’agira pas d’accumuler 
des outils pédagogiques tirés d’une sorte de méthode 
Assimil du conte, mais plutôt de partager vingt 
ans d’expérience du récit en public pour donner 
aux participants des clefs permettant de travailler 
l’improvisation dans le conte. 
On y apprendra donc les bases pour conter avec ce 
que l’on a et ce que l’on est.  
Chaque participant est encouragé à venir avec une 
petite histoire (conte, anecdote...) à partager pour 
servir de base de travail.

Vendredi  
7 décembre 

20 h  30  
Venterol,  
Salle des fêtes

À partir de 10 ans

Covoiturage 20h

Samedi 8 et  
dimanche 9 décembre 

RDV samedi 9h30  
au Gîte d’Angèle  
Villeperdrix

Infos et inscriptions  
04 75 26 35 52  
06 08 65 66 90 

Repas et hébergement 
possibles - Tarifs P 15
Tout public

Covoiturage 9h

OLIVIER DE ROBERT 

SAINT-MAY

OLIVIER DE ROBERT 

Samedi 8 décembre

19 h  
Villeperdrix  
Auberge du moulin  
du château

Repas conté 25 € 
avec abonnement ou 
Passfestival 15 €
Réservation  
au 04 75 27 41 85

Covoiturage 18h15

Dimanche 9 décembre 

Ouverture du salon  
à partir de 14 h   
Nyons 
Maison de Pays

15 h   
Nyons, Maison de Pays

GÉRALDINE MAURIN 
& THIERRY RENARD 
Violoncelle

HENRI MAQUET 
A. PEINADO  
F. TUSLANE 
E. BONAL  
& J. DISCHLY

SUR LES CHEMINS DE SABLE ET 
D’EAU 

La tour du château est magique, les rivières chantent, 
les arbres dansent, le sable du désert vole, le lait mais 
aussi la mer sont amers, l’Homme est gourmand  
et les singes portent des casquettes !
Géraldine et Thierry vous proposent un voyage de 
l’Europe Centrale à l’Asie. C’est en marchant que l’on 
fait du chemin ! Chaque pas est mot, chaque mot est 
musique, chaque note est histoire et chaque histoire 
est chemin. 

DIMANCHE DU CONTE

SALON DU LIVRE ET DU CD DE CONTES, 
LIBRAIRIE DE L’OLIVIER, ÉDITIONS OUI’DIRE, 
ÉDITEURS RÉGIONAUX…

15 H CALENDAL :
Épopée Polyphonique Provençale  - Paroles, Frédéric 
Mistral - Musiques et chants, Henri Maquet et son groupe.  

Hybride d’une épopée lyrique mistralienne, d’un 
groupe élevé aux grains sonores et d’un musicien 
facteur d’anchois, les dix chants en langue provençale 
de la création Calendal déploient leurs filaments 
hexamélodiques le long des crêtes rythmiques 
d’une Provence sonore extrapolée : vrai-faux canon, 
harmoniques dissonantes, ritournelles entraînantes, 
valse mâtinée de ska, marche parlée, farandole 
déformée, tamurriata méconnaissable, bourrées 
revisitées par Bartok...Samedi 8 décembre 

RDV 10 h   
au Pont de Saint-May

Covoiturage 9h15

Tombola de clôture

11

© 
Da

vid
 De

sre
um

au
x



MÉMOIRES EN SHORT
Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, des 
chaussures à pointes ou des planches de bois :
Il se joue dans le registre secret des émotions, le 
registre infini des comédies et des tragédies. Rares 
sont les mémoires qui n’ont pas un jardin secret 
aux allures de stade, et surtout pas celle d’Olivier de 
Robert ! D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à 
un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de 
Séville, sans oublier le rugby à bon-papa qui sent le 
camphre et le confit de canard, tout prend un caractère 
d’épopée quand les mémoires sont en short...

« Qu’est que c’est-y c’t’affaire là ? Est-ce du conte, 
du one-man show, du stand-up ou de la conférence 
gesticulée ? À vrai dire personne n’en sait rien et surtout 
pas lui ! Disons qu’ Olivier de Robert est un raconteur 
d’ histoires et que ses histoires sont parfois graves, 
parfois déjantées, mais que toujours elles nous parlent 
et qu’on y pleure et on y rit avec la même constance... 
L’ animal peut donc vous raconter l’épopée tragique des 
Cathares ou vous dire tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sport sans jamais oser le demander. 
Ce sera donc du plaisir, qu’on se le dise ! »

LES GENS DE LA VIGNE,  
CONTES D’HIVER
Ces contes et récits sont des souvenirs vécus du sud 
de la Drôme, du temps où l’on bravait le froid et la neige 
pour se rejoindre dans les fêtes et les veillées. Et si les 
moyens étaient souvent rudimentaires, on « faisait feu 
de tout bois », avec optimisme et bonne humeur... 
Ces récits sont accompagnés de chansons et de Noëls 
inédits. 

OLIVIER DE ROBERT

JEAN-LOUIS RAMEL 
JAUMETO Musique

Jeudi  
13 décembre

19 h  
Les Pilles 
Le Chouchalout

À partir de 10 ans 

Soupe offerte et 
desserts partagés.

Réservation  
04 75 27 72 31

Covoiturage 18h30

Samedi  
15 décembre

15 h  
Nyons  
Médiathèque

Vendredi  
14 décembre 

20 h 30   
Aubres  
Salle des fêtes

Covoiturage 18h15

Tout public dès 10 ans

FRANCOISE LHOPITEAU

FRANCOISE LHOPITEAU

FLORANT MERCADIER

À PROPOS DE « NO ET MOI »
Comment une comédienne adulte peut interpréter une 
adolescente ?
Comment une seule comédienne sur scène peut 
raconter une histoire à plusieurs personnages ?
Quel rythme donner à l’histoire pour capter l’attention 
du spectateur ?
Françoise Lhopiteau tentera de répondre à ces 
questions au sujet de l’adaptation de « No et moi »

L’OCCITANIE POUR LES NULS 
Saviez-vous que les Troubadours avaient inventé le  
rap ? Saviez-vous que le village de Marzas fut détruit 
par un bouc et une pomme ? Saviez-vous que l’auteur 
du « Se Canta » était un fou ? Et surtout, saviez-vous 
que tout ce qui précède est vrai ?! Avec sa musique, son 
humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant 
Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et 
la grande, dans un spectacle aux confins du conte,  
du one-man show et de la conférence décalée.
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Dimanche  
9 décembre 

18h 30   
Nyons 
Maison de Pays

Tout public dès 7 ans

Jeudi 
13 décembre 

20 h 30   
Vinsobres 
Coopérative  
La vinsobraise

Covoiturage 20h

NO ET MOI 

La comédienne nous livre l’histoire touchante de Lou, 
adolescente précoce et timide, idéaliste et délaissée 
qui va tout mettre en œuvre pour porter secours à No, 
une jeune SDF à qui la vie n’a rien donné et qui ne croit 
plus en rien. Un conte moderne plein d’humanité qui 
par delà la différence, l’indifférence, force la réflexion 
sur l’amour maternel et la solidarité.

Adaptation 
scénique  

du roman de 
Delphine de Vigan.



FLORANT  
MERCADIER

CONTES DU PLACARD 
D’un placard et de quelques instruments de musique, 
Florant Mercadier ressort les vieilles histoires de grand-
père. Avec poésie et humour, il nous parle de son village 
qui pourrait être le vôtre, des grillons qui écoutent Bob 
Marley, du site internet des diablotins, de ces animaux 
qui luttent pour satisfaire leur faim, ou la nôtre : notre 
faim insatiable de spectacle, de rire, de rêve et de nous 
retrouver tous ensemble...

FLORANT  
MERCADIER

Samedi  
15 décembre

16 h  
Rémuzat  
MARPA

À partir de 10 ans

Covoiturage 15h15

NO ET MOI
Adaptation du roman de Delphine de Vigan.
Voir le résumé en page 13.

Samedi  
15 décembre 

20h 30 
Vaison-la-Romaine 
Théâtre des 2 Mondes

À partir de 10 ans

Covoiturage 19h45

FRANÇOISE  
LHOPITEAU

CONTES ENTRE DEUX EAUX 
Une invitation à descendre le cours de la Garonne, 
de la montagne à l’océan, pour une traversée de 
l’Occitanie où se croisent des princesses espagnoles 
qui n’aiment pas les fruits, des lutins malicieux qui 
voudraient bien apprendre à voler, des notes de 
musiques...
Pour aller au Moulin à huile Farnoux suivre la route de 
Mirabel vers Vaison, puis au rond-point D538 / D46 
prendre la direction Puyméras - Buis sur 100 m et 
tourner tout de suite à droite vers la zone artisanale.

Dimanche  
16 décembre

17 h  
Puyméras 
Moulin Farnoux

À partir de 10 ans
Covoiturage 16h30

Spectacles Plein Tarif Tarif
 tarif réduit groupe (8)
 10 e 8 e 8 e
Gratuit moins de 12 ans accompagnés (sauf indications contraires).
Durée des spectacles, entre 1 h et 1 h 15.
Abonnement   3 entrées 24 e 
PassFestival    50 e
Valables pour tous les spectacles (nominatif).
Repas spectacles     Les personnes possédant un abonnement ou le 
PassFestival feront valider leur entrée et ne paieront que le repas.
STAGE AVEC OLIVIER DE ROBERT Tarif Réduit
Stage + tous les repas + nuit 145 e	 125 e 
Stage + tous les repas 135 e	 115 e 
Stage + repas du conteur 115 e	 95 e 
Stage seul 95 e	 75 e
8/9 déc. Villeperdrix, Gîte d’Angèle, RDV 9 h30 au Gîte
Inscription/renseignement 06 08 65 66 90 ou 04 75 26 35 52

TARIFS SAUF INDICATIONS CONTRAIRES 

PARTENAIRES : Médiathèque de la Drôme Provençale, Ass. Culturelle des Pilles, Syndicats 
d’initiative de Villeperdrix, de Saint-May et de La Motte Chalancon, Ass. Culturelle 
castelbordettaine, Abeille Vinsobraise, Miss Maple, La MARPA, La Pousterle, Théâtre du Rond-
Point Valréas, Aventic, Carrefour des habitants, FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze, Comité des 
fêtes de Rousset, Ass. sportive et culturelle de la vallée de l’Ennuyé, Radio M, Chambre d’hôtes 
de Fongaro Nyons, OT de Nyons, Comité des fêtes et Comité des vignerons de Mirabel, Théâtres 
de la Haute Ville et des 2 Mondes de Vaison-la-Romaine, LEP de Valréas. AVEC LE SOUTIEN  
DES COMMUNES ET PARTENAIRES RECEVANT LE FESTIVAL.

CES ÉTABLISSEMENTS NOUS ONT AIDÉ : Les hôtels : Colombet et La Caravelle.
Les restaurants : La Batida, La Belle Époque, Croc’Odile, Le Kiosque, L’Alicoque, Via Roma,  
Cour Intérieure, Chem’s, Les Gourmand’inent, Le Bar de l’Avenue, Le Pavé, D’un Goût à l’Autre,  
Le Café de la Tour, Le Petit Square, Le Café des Alpes…
Alors pour vous restaurer ou dormir, pensez à eux ! Merci, Le Festival.



CONTES & RENCONTRESPROGRAMME 2018

Suivez-nous sur facebook : “festival contes et Rencontres Nyons” 
ou sur “réseau national du conte et de l’art de la parole” (RNCAP)  
ou sur “mondoral.org/contesetrencontres”

 LIEU  CONTEUR
JEUDI 15/11 MIRABEL-AUX-BIES 18H APÉRO-CAUSERIE
SAMEDI 17/11  NYONS 20H30 ADAMA ADÉPOJU
DIMANCHE 18/11  MONTGUERS 17H ADAMA ADÉPOJU
DIMANCHE 18/11  CHATEÂUNEUF/BORDETTE 17H30 DANY AUBERT / ARCHINTO
JEUDI 22/11 ARPAVON 20H L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
VENDREDI 23/11 VINSOBRES 20H30 S. AZQUINEZER / P. LICASALE
SAMEDI 24/11 VALRÉAS 18H30 C. BERTRAND / N. RIVETTI
SAMEDI 24/11  BEAUMES-DE-VENISE  20H30  MYRIAM PELLICANE
DIMANCHE 25/11 LA MOTTE-CHALANCON 16H30 CLÉMENT BERTRAND
DIMANCHE 25/11 MONTAULIEU 17H30 MYRIAM PELLICANE
JEUDI 29/11 NYONS  18H  PAUL PEYRE / HOMBELINE
JEUDI 29/11 LES PILLES  20H30  SCÈNE OUVERTE
VENDREDI 30/11 ST-SAUVEUR-GOUVERNET  20H30  B. RAGOT / D. TAVERNIER
SAMEDI 1/12  BUIS-LES-BARONNIES  20H30  MALIKA VERLAGUET
SAMEDI 1/12  VINSOBRES  20H30  BAL FOLK LES CHANCEURS
DIMANCHE 2/12  TAULIGNAN  16H30  STÉFANIE JAMES
DIMANCHE 2/12  BÉSIGNAN  16H30  MALIKA VERLAGUET
MERCREDI 5/12  NYONS  15H30  SOPHIE DEPLUS / JALIL AGALLIDI
VENDREDI 7/12  VENTEROL  20H30  OLIVIER DE ROBERT
VENDREDI 7/12  ROSANS  20H30  SOPHIE BISET
SAM. 8 / DIM. 9/12  VILLEPERDRIX   STAGE OLIVIER DE ROBERT
SAMEDI 8/12  SAINT-MAY  10H  MONTÉE AUX ALPAGES
SAMEDI 8/12  VILLEPERDRIX  19H  GÉRALDINE MAURIN
DIMANCHE 9/12  NYONS  14H DIMANCHE DU CONTE/SALON DU LIVRE
DIMANCHE 9/12  NYONS  15H30  HENRI MAQUET ET SES MUSICIENS
DIMANCHE 9/12  NYONS  18H30  OLIVIER DE ROBERT
JEUDI 13/12  VINSOBRES  20H30  JEAN-LOUIS RAMEL / JAUMETO
JEUDI 13/12  LES PILLES  19H FRANÇOISE LHOPITEAU
VENDREDI 14/12  AUBRES  20H30  FLORENT MERCADIER
SAMEDI 15/12  NYONS  15H  RENCONTRE
SAMEDI 15/12  RÉMUZAT  16H  FLORENT MERCADIER
SAMEDI 15/12  VAISON-LA-ROMAINE  20H30 FRANÇOISE LHOPITEAU
DIMANCHE 16/12  PUYMÉRAS  17H  FLORENT MERCADIER
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