
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”
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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 25 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.

TARIFS SAUF INDICATIONS CONTRAIRES 

PARTENAIRES : la Médiathèque de la Drôme Provençale, le Parc Naturel Régional 
des Baronnies Provençales, la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale, l’Association Culturelle des Pilles, La Compagnie Cyrk Nop des Pilles, 
les Syndicats d’Initiative de Villeperdrix, de Saint-May et de La Motte-Chalancon, 
l’Association Culturelle castelbordettaine, l’Abeille Vinsobraise, le Théâtre du  
Rond-Point à Valréas, le Carrefour des habitants, la FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze, 
Radio M, Radiola, RadiOlive, la Chambre d’hôtes de Fongaro à Nyons, l’Office  
du Tourisme de Nyons, le Théâtre des 2 Mondes de Vaison-la-Romaine. 
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, La Bourse, 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.

Avant d’acheter vos billets, voir en page 3 la rubrique Mécénat.

Réservations :
Certains spectacles sont annoncés avec réservation. Cependant il est 
prudent de réserver pour les autres spectacles sur (contesetrencontres.
nyons@gmail.com) ou au Tél. 06 61 86 59 92.

CONTES
etRencontres

Contes & Art de la parole

14 nov
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2020
13 déc

Tél. 04 75 26 35 52 / 06 61 86 59 92 • Off ices de tourisme & commerces

Programme & infos : www.contesetrencontres26.fr 
facebook / festival contes et rencontres Nyons

Mail : contesetrencontres.nyons@gmail.com

Nyons • Vaison-la-Romaine • Valréas • Drôme Provençale



Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes, 
se battre contre les pirates… et il aime écouter 
des histoires ! Chef d’œuvre de James Matthew 
Barrie, Peter Pan est un conte moderne qui a 
déjà plus de cent ans.  Paule Latorre en a fait 
une version simple, profonde et joyeuse, mê-
lant le chant et les sonorités féériques du Hang. 
Adapté librement et conté par Paule Latorre
Service bus Gratuit : départ 16h30 Nyons Office de 
Tourisme

Alberto Garcia Sanchez a réussi un tour de force : 
aborder la question de la place de la femme , à 
travers une succession d’histoires collectées ou 
créées au gré de ses pérégrinations. Il nous in-
vite à renouveler notre regard sur les rapports 
hommes-femmes. Sa virtuosité gestuelle et 
verbale font de lui un des plus grands. 
Il nous apporte de Belgique un véritable petit bijou.
Service bus Gratuit : départ 19h45 Nyons Office de 
Tourisme

LE SECRET DE PETER PAN

ELLE ET MON GENRE

Samedi 14 novembre  17 h

Samedi 14 novembre  20 h 30

PAULE LATORRE

ALBERTO GARCIA 
SANCHEZ 

 Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop - Tout public dès 7 ans   Durée 1h10

 Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop - Tout public dès 12 ans   Durée 1h25

w
Comme demandé par la préfecture, le festival se tiendra  

dans le respect des consignes sanitaires annoncées : 
port du masque lors des spectacles, gel hydroalcoolique  

à disposition à l’entrée des spectacles, jauge réduite  
et distanciation en vigueur.

“

Si vous êtes imposable, n’achetez pas 
vos billets... Devenez mécène !

Parce que le Festival des Contes & Rencontres est d’intérêt général,  
FAITES UN DON (déductible des impôts) et recevez une contre-partie.
Exemples :
-  Pour un don de 100 €, vous déduirez 66 € de vos impôts et recevrez un 

abonnement 3 places (25 €). Le coût réel du don est de 9 €.
-  Pour un don de 200 €, vous déduirez 132 € de vos impôts et recevrez un pass 

(50 €) (accès à tous les spectacles du festival). Le coût réel du don est de 18 €.
- Et ainsi de suite.
Faire un don c’est aider le festival en cette période incertaine. Merci d’avance.
Pratique : une attestation fiscale vous sera remise lors du don.

q

En ces temps troublés, c’est avec ferveur que nous avons porté 
le désir de créer à nouveau les espaces de rencontre pour se 

rassembler autour de la parole conteuse. 
Parce qu’elle nous rappellera à nos rêves sur le chemin du 
Secret de Peter Pan. Qu’Elle et mon genre réinventera 
notre vivre ensemble. Qu’à l’écoute du Fleuve, on prendra  

ce temps précieux pour questionner notre vraie liberté. 
Allons écouter les Murmures de l’eau et parcourir de  

nouveaux horizons Sur le manteau d’un monde.  
Il y a encore de nombreux fruits à déguster, on n’est pas  

au bout de nos joies !
Soyons Gloutons ! Buvons, mangeons, dansons autour de la 
parole partagée – Toc Toc Toc – Mais oui, entrez, y a encore 
de la place, on va se serrer ! - Ah, euh, oui, pas trop, d’accord. 

Mais ouvrons nos oreilles, la parole n’a pas de frontière, et 
elle nous porte en vie. Alors elle sera Rouge Mémère, toute 

rouge de joie pure, assise au milieu du monde. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à ce rendez- 
vous avec les conteuses et conteurs qui nous viendront cette 
année des quatre coins de France mais aussi de Belgique et  

de Côte d’Ivoire.
Un merci particulier au Cyrk Nop qui nous a généreusement 
ouvert les portes de son chapiteau, à la municipalité de Nyons 

qui met des bus à notre disposition, quand certains de nos 
spectacles se sont retrouvés « à la rue ». 

Ainsi qu’à tous les partenaires de ce territoire sans lesquels  
le festival ne pourrait exister.”

Soirée contée en français Soirée contée en occitan
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OUI DIRE mettra à la vente des CD de contes lors de cette soirée d’ouverture



«Petite par la taille, grande par le talent. Florence 
Kouadio Affoué dite «Flopy» est une conteuse de 
charme : énergisante, captivante et envoûtante, 
l’écouter est un plaisir, la voir sur scène est un  
régal. Flopy voyage dans les imaginaires du 
temps et de l’espace. Flopy est une énergie en 
constant mouvement»  Taxi Conteur 
Dans ce spectacle, à travers une série d’histoires 
mêlées de chants, danses et proverbes, Flopy 
nous conduit au cœur de la Côte d’Ivoire.

FLOPY DANS TOUS SES ÉTATS 

Vendredi 20 novembre  20 h 30

FLOPY

Aux abords d’une forêt, il y avait des femmes.
Elles vivaient entre elles ; Un jour, la forêt se met 
à gronder et la peur s’installe. Les femmes se 
rapprochent. Au milieu de ces femmes, il y a Mi-
lie. Milie, c’est « Celle-qui-se-fond-si-bien-dans-
l’décor-qu’on-la-voit-même-pas ». Peut-on aller 
à contre-courant quand on a pris l’habitude de 
ne pas faire de vagues ?
Fleuve, un conte électro où se mêlent l’intime, le 
politique et le poétique. Une histoire puissante  
dans un univers sonore  entre élégance et hautes 
tensions !
Réservation : Théâtre du Rond-Point 04 90 35 21 45

FLEUVE

Dimanche 15 novembre  17 h

AMANDINE ORBAN 
DE XIVRY

Spectacle reconnu 
par Art&Vie

 Valréas - Le TRP - Conte électro - Tout public dès 12 ans  Durée 1h10

À partir d’un conte traditionnel collecté à Zan-
zibar, Paule Latorre construit un texte poé-
tique et musical ou se croisent antilope,men-
diant,sultan,vieille servante, prince-serpent…
un monde lointain et onirique ou les palais 
sont en marbre rose et ou on trouve dans 
l’herbe des diamants.

LE MENDIANT ET L’ANTILOPE 

Dimanche 15 novembre  16 h

PAULE LATORRE 
Sébastien Bouhana  
percussions

 Saint-Auban - Salle annexe de l’école - Tout public  

 Aubres - Salle des fêtes - Tout public dès 7 ans    Durée 1h

x y

Récits de femmes, mystères de l’eau…
Depuis le murmure ténu des demoiselles des 
sources invoquant la pluie, jusqu’aux rires fracas-
sants des lavoirs, plaisantant sur les caprices des 
ruisseaux, évoquant les rêves des fontaines et 
fuyant les créatures des eaux souterraines. Ester 
raconte les femmes qui en racontent des choses !

Spectacle en provençal.

MURMURES DE L’EAU
Ester Lucada contera le même spectacle  
« Mormolhs deis aigas» en articulant français et 
occitan. Accessible à tous.

Repas conté : 25 €. Avec abonnement/pass 15 €.
Réservation obligatoire au 04 75 27 41 85

MORMOLHS DEIS AIGAS

ESTER LUCADA

ESTER LUCADA

RIEN NE SERT D’EXISTER 

Samedi 21 novembre  20 h 30

YVES CUSSET

Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 10€
Abonnement et Pass 

 Vaison-la-Romaine - Théâtre des 2 Mondes Public Adulte       Durée 1h

Ou comment trouver la voie quand on part de 
rien et qu’on va nulle part.
L’histoire d’un homme qui se découvre philo-
sophe à son insu, et va se livrer à un exercice de 
philosophie sauvage pour guérir des questions 
qui l’assaillent. Ce petit bijou d’humour philoso-
phique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un 
prof de philo converti en humoriste, a déjà été 
joué plus de 350 fois en France et à l’étranger. 
« Une irrésistible drôlerie, beaucoup de tendresse 
et un zeste de poésie frappée. Ce gars-là va vous 
faire adorer la philosophie !  » Culture§Cie

Réservation : www.theatredes2mondes.fr
Tél. 07 83 37 97 66 
Partenariat avec « Les mots des livres»

Samedi 21 novembre  19 h 
 Villeperdrix - Auberge du Moulin du château - Tout public    Durée 1h15

Samedi 21 novembre  16 h 
 Nyons - Salle du tribunal, Place de l’ancienne mairie  Durée 1h15
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Contes et chants des pays celtiques. 

On raconte en Irlande que les forêts, les prairies 
et les rivières sont le tissu d’un immense man-
teau : celui d’une déesse. Lorsque nous nous 
promenons parmi la bruyère en fleur, le long des 
falaises, ou au bord de l’écume… nous marchons 
sur ce manteau. Un monde avec d’étonnants 
personnages où les sirènes et les fées chantent 
en gaélique.

« La grâce m’est venue de pouvoir chanter les 
cailloux sur lesquels j’ai buté, les transformer en 
sketches, en chansons, en poèmes, faire sourire 
et rire de ce qui fait souffrir dans cette forêt de 
l’ogre qu’est toute vie… ». 

« Elle est douce France Léa. Elle porte sur le monde 
un regard si enchanteur qu’on se demande parfois 
si elle est de cette terre. » (Télérama).
Service bus Gratuit : départ 16h30 Nyons Office de 
Tourisme

SUR LE MANTEAU D’UN MONDE

QUAND LES FEUILLES TOMBENT 

Dimanche 22 novembre  17 h 

Dimanche 29 novembre  17 h 

Samedi 28 novembre  17 h

LUDIVINE HENOCQ

Mis en voix par :
SOPHIE BISET 
SOPHIE DEPLUS  
& MICHEL LEBERT

Illustration musicale : 
LUC PIDOU

REMISE DES PRIX

FRANCE LEA
Spectacle dédié à 
notre amie Marie- 
Claude Joly  hélas 
disparue récemment.

 Montaulieu - Salle communale - Tout public dès 8 ans Durée 1h

 Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop - Public adulte     Durée 1h

 Nyons - Salle Saint Vincent - Public adulte     

z

ON N’EST PAS AU BOUT DE NOS JOIES

{

RALPH NATAF

En partenariat avec la 
Médiathèque départe-
mentale de la Drôme

À partir de récits courts, où les mains évoquent 
comme des “marionnettes naturelles” les 
événements de l’histoire, on considérera 
la gestuelle comme une chorégraphie en 
miniature pour qu’elle ne soit pas seulement 
une illustration de la parole mais pour qu’elle 
possède son esthétique propre et donne 
corps à l’histoire.

Inscription :  04 75 26 35 52 - Tarif 25 €

FORMATION ouverte à toutes  
personnes intéressées par le conte :

Vendredi 4 décembre   9 h à 16 h 30
 Nyons - Salle du tribunal, Place de l’ancienne mairie

« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait 
irruption, comme d’habitude. » écrivait Virginia 
Woolf. Et c’est bien la vie qui jaillit ici, dans ces 
textes lauréats du concours organisé par l’asso-
ciation Chrysalide ASP26, entrecoupés de contes 
malicieux. Émotion, poésie, humour, amour...  
et imagination !      Participation libre

RALPH NATAF

En partenariat avec 
la Médiathèque 
départementale de la 
Drôme

Au menu :  Une famille qui mange le ciel ; 
Un homme qui avale une mouche.

Un émir qui gave son fils,… et plein d’autres his-
toires où les personnages, dans leur démesure 
vorace, se font l’écho de leur ventre affamé.  
Et nous verrons que la gourmandise n’a pas de 
frontières ! Ralph Nataf axe son travail sur l’arti-
culation de la parole et de la gestuelle qui devient 
une chorégraphie et qui donne corps à l’histoire. 
La parole peut alors être une voix « off ».
Flûtes ; Percussion ; Chant

GLOUTONS ! Contes de gourmandise

Vendredi 4 décembre   20 h 30
 Vinsobres - Salle des fêtes de l’Abeille vinsobraise - Dès 8 ans    Durée 1h10 

À travers une série d’histoires mêlées de chant 
et de danses, Flopy nous emmène au cœur  de 
la Côte d’Ivoire, à l’époque ou les humains, les 
animaux et la nature se parlaient, ou les filles 
épousaient des génies, ou les crocodiles réflé-
chissaient avant de manger.

LE CHANT DE L’ARBRE 
AUX ÉPINES

Dimanche 22 novembre  16 h 

FLOPY

 La Motte-Chalancon - Salle des fêtes - Tout public - Famille   Durée 1h
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Folies d’amour, secrets de femmes, conseils aux 
messieurs et astuces malicieuses pour pimenter la 
vie. Après l’amour ? Encore l’amour !...  Sur un tem-
po survitaminé, Catherine Caillaud joue et inter-
pelle le public, des contes savoureux à la Merveille 
en passant par quelques brèves impertinentes !
* Théâtre Rural d’Action Culturelle
Réservation  Tél. 04 90 65 05 85

Samedi 5 décembre  1er spectacle 10 h 30
  2e spectacle 11 h 30

Samedi 5 décembre  20 h 30

CLAIRE ALAUZEN

En partenariat avec  
la Médiathèque 
départementale de  
la Drôme

CATHERINE  
CAILLAUD &  
FRED VILLAIN

 Nyons - Médiathèque - Dès 3 ans    Durée 30 mn 

 Beaumes de Venise - TRAC* - Public Ados/Adultes        Durée 1h

| }

L’AMOUR ? ON N’EST PAS DES GOURDES ! 

TOC TOC TOC 

Toc toc toc ? c’est comme une promenade. C’est 
comme un spectacle à tiroirs. C’est comme un 
trésor pour soi. Pour dire son émotion, pour 
peindre un paysage, des fois les mots ne suf-
fisent pas. Alors, il y a les notes, il y a le souffle, la 
voix, les mains, le corps tout entier.
Un spectacle tout en douceur, plein de rythmes 
et de surprises, pour se bercer… et se réveiller !
Réservation à la Médiathèque : Tél. 04 75 26 48 26

Dimanche 6 décembre  17 h

Dimanche 6 décembre    17 h

 Taulignan - Salle des fêtes  - Tout public dès 7 ans

 Châteauneuf-de-Bordette - Salle des fêtes   Durée 1h45 
 Public Ados/Adultes         Résa. Véronique : 06 73 87 90 95

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH

Marie Coumes, chanteuse au sein du groupe « la 
Mal Coiffée » est aussi conteuse.
Elle raconte ici quelques histoires extraordinaires 
qui se sont toutes passées dans un village où co-
habitent de curieux personnages… et... au fond 
d’une caverne, une vieille femme, assise à même 
le sol, brode les destins dans une épaisse cou-
verture bleue…

Samedi 5 décembre  20 h 30

MARIE COUMES 
Spectacle joué à 
St-Sauveur et  
Taulignan

 Saint-Sauveur-Gouvernet - Tout public dès 7 ans        Durée 1h15

CEUX DES ÉTANGS 

CONFÉRENCE BILINGUE  
« les paysages de notre région »
Beaucoup de noms de lieux d’origine occitane 
disent l’histoire de la langue d’Oc, de ses origines 
grecques, latines, gauloises…  Josiane Ubaud nous 
offre un panorama complet, en provençal et en 
français, sur nos paysages, sur les hommes qui s’y 
sont installés, les ont façonnés depuis des siècles. 
Entrée libre

Lorsque les hommes ont nommé leur territoire 
pour mieux se le représenter, ils l’ont fait dans 
la langue du pays. C’est ainsi que l’empreinte de 
l’occitan est très forte dans les toponymies dro-
moise et ardéchoise. L’exposition présente toute 
une série de noms de lieux locaux et éléments pa-
trimoniaux en relation avec ces lieux-dits : conte, 
croyance, anecdote historique…

Jeudi 10 décembre   18 h 

Du 7 au 12 décembre    de 15 h à 18 h 30*

JOSIANE UBAUD  
lexicographe et 
ethnobotaniste

EXPOSITION 
réalisée par la section 
rhônalpine de l’institut 
d’études occitanes

 Nyons - Temple - Public adulte    Durée 1h30

 Nyons - Temple  *Jeudi 10 et Samedi 12  de 10h à 12h

LEI NOMS DEI LUOCS  / LES NOMS DES LIEUX 

TOPONYMIE OCCITANE EN RHÔNE-ALPES

C’est l’histoire du roi Gilgamesh qui, par peur de 
la mort, se comporte comme un tyran jusqu’à 
ce que son peuple demande une régulation 
aux dieux. La mort de son ami Enkidu poussera  
Gilgamesh à entamer un voyage initiatique dont 
il reviendra transformé. Premier récit transcrit 
sur des tablettes d’argile il y a 5000 ans, en Mé-
sopotamie Antique, cette épopée est un miroir 
pour questionner notre civilisation. 
Accompagnement artistique : Catherine Zarcate et 
Khadija El Mahdi / Création 2020

STEFANIE JAMES, 
KHALED  
ALJARAMANI 
& LIONEL GARCIN 
Cette création a reçu le 
soutien du Conseil Dé-
partemental de la Drôme 
et de la Spedidam.
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« Mémère n’était pas le loup. Je n’étais pas le  
petit chaperon. Mémère était ukrainienne, c’était 
pas une maladie. Ça lui collait juste de drôles 
de mots dans la bouche. Ça faisait comme une 
bouillie. Je pensais qu’avec le temps les mots 
s’étaient usés à force de trop servir. Quand elle 
tuait le petit lapin, elle avait les mains rouges.  
Et moi je la regardais faire, rouge mémère, et je 
pensais au loup… » V.K.
Mise en scène : Violette Doré

ROUGE MÉMÈRE 

Vendredi 11 décembre   20 h 30

VIRGINIE  
KOMANIECKI

 Cornillac - Salle des fêtes - Tout public dès 10 ans    Durée 1h

Lorsque le froid nous invite à nous réchauffer, 
c’est auprès des histoires que l’on vient se 
rassembler. FLO, couturière d’histoires, nous 
raconte les mots du silence de l’hiver. 
À pas comptés, elle nous chante les bergers 
en chemin, nous conte l’histoire d’une fillette 
dénommée Sniégoroushka , d’une renarde fi-
naude qui minaude… Un spectacle chaud et 
réconfortant autour du feu et d’un chocolat 
chaud, avec des personnages enchanteurs.

CHOCO CHAUD, L’HIVER !

Samedi 12 décembre   17 h

FLORENCE  
SELLIER

 Curnier - Salle des fêtes - Tout public dès 4 ans    Durée 50 mn

Dimanche 13 décembre  10 h
 Saint-May - Rendez-vous à 10 h au Pont de St-May

Marche jusqu’au plateau derrière les moutons, 
avec à l’arrivée vin chaud, chocolat, contes et 
musique dans la grange à Nini…
Suivez les moutons, seul-e, avec les ami-e-s, 
avec les enfants, les grands-parents... et le 
pique-nique.

Grande tombola de clôture.  
1er prix, 1/2 agneau.

MONTÉE AUX MOUTONS

On est dans une salle de classe imaginaire ou 
les rêves et l’actualité se croisent à travers les 
malentendus de la langue.
« Qui maîtrise les mots peut façonner le monde » 
dit le dicton, mais « qui donne sa langue, perd sa 
place », et « qui n’a pas les mots est accusé de 
tous les maux ! »
On prendra ici les mots à bras le corps et au pied 
de la lettre. On y entendra des  histoires « pas  
piquées des hannetons », des paroles saisies sur 
le vif, histoire de faire tenir debout un petit théâtre 
de la parole en toute complicité avec le public.

LA LECON DE FRANCAIS

Samedi 12 décembre   20 h 30

PEPITO MATEO 
En partenariat avec  
Nyons en Scène

 Les Pilles – Chapiteau du cirque Cyrk Nop  Tout public dès 12 ans Durée 1h15

CONTES ET RENCONTRES, c’est aussi : 
des partenariats et actions de territoire !

® Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales 
proposera des contes au sein de ses parcours d’Education à 
l’environnement se déroulant dans les écoles des Baronnies. 
Des conteuses du festival conteront aux enfants : l’eau et le 
monde animal.
® Radiola proposera des séances d’écoutes sonores 
issues de la résidence Si loin si Proche, le samedi  
12 décembre aux Pilles. Trois radios locales se sont 
associées pour accueillir un documentariste professionnel 
en résidence sur le territoire : Mehdi Ahoudig. Il est 
notamment intervenu dans les Baronnies. Ce sont ces 
réalisations que nous vous proposons de découvrir.
® Représentations scolaires : Comme chaque année en 
parallèle de la programmation tout public, des spectacles 
de contes seront proposés en séances scolaires au Collège-
Lycée, ainsi que dans les écoles maternelles et primaires 
du territoire.
® La Médiathèque départementale de la Drôme co-
organise la journée de Formation avec Ralph Nataf autour 
des Histoires à doigts, à l’adresse des professionnel.le.s de 
la Petite Enfance, bibliothécaires et parents.

q

Service bus Gratuit :  
départ 19h45 Nyons 
Office de Tourisme

OUI DIRE mettra à la vente des CD de contes lors de cette soirée de clôture

Pendant la durée du festival, les jeudis à 18 h, un cercle de contes 
aura lieu au carrefour des habitants (Draye de Meyne). Venez 
partager vos histoires…


