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SOIRÉE D’OUVERTURE
KNUP 2.0 – CONTE-CONCERT  
ROCK’N ROLL
Un conte Rock’n Roll qui chante la fougue et  
la détermination d’un charbonnier et d’une  
princesse.
Ils refusent un destin tout tracé par leurs  
parents. Leur «  Non  » d’adolescents les plonge 
en pleine folie universelle où l’humour et la mort 
se cognent au présent du « No Futur ».
Une épopée barbare à gorge déployée, une his-
toire de transmission sans courroie de sécurité,
un conte-concert live sur l’urgence de secouer à 
pleine main son destin avant demain…

VARDIELLO, EX ROI DES NIGAUDS
À trop faire le malin auprès de la «  Pastross  », 
la sorcière du village, Vardiello va perdre la tête 
et devenir le nigaud du royaume. Après mille et 
une aventures cocasses et terribles il retrouvera 
la raison et l’amour.
Mais l’amour est il raisonnable ?
Un spectacle aux frontières de l’intelligence et 
de la bêtise ou l’amour et l’égoïsme font bon  
ménage dans le jardin des idées toutes faites.

LUIGI RIGNANESE
Accompagné de JULIEN BAUDRY & CYRIL CIANCIOLO

Vendredi 15 novembre 
20 h 30 
Vinsobres 
Salle des fêtes

Pot d’ouverture  
après le spectacle
Tout public

Covoiturage par  
minibus organisé  
par le festival, 
RDV 19 h 45 devant 
l’ office de tourisme  
de Nyons. 
Pas de réservation

Luigi donnera ce jour 
2 représentations  
scolaires ouvertes au 
public à 10 h et à 14 h
à Nyons, 
Coopérative Vignolis

Samedi 16 novembre 
17 h 30
La Motte Chalancon 
Salle des fêtes

Tout public

Luigi Rignanese fera  
l’intégrale de son  
spectacle « Vardiello ».

Nous ferons une pause 
goûter de 30’ pour les 
petits et les plus grands !

Covoiturage 16h30

q

qLUIGI RIGNANESE

“ Luigi Rignanese, Maître conteur ”

 

                                       Libération

2019, année érotique… De quoi est-il question ? 
D’amour, encore et toujours…  

plusieurs spectacles coquins, poétiques, engagés  
ou amoureux au programme.  

Puisque les approches et les sensibilités diffèrent,  
soyez curieux et aventureux : dans ce domaine,  

tout est question d’affinités…

2019, nous parlerons d’exil, de comment vivre ailleurs 
que chez soi, de comment être soi quand on est 

différent, et aussi de pirates, de danse,  
d’ailleurs nous danserons !

2019, novembre, décembre, c’est l’hiver !  
Faisons des provisions, tenons-nous au chaud, 
nourrissons notre esprit et notre imagination,  

les conteurs sont là pour ça.

DEVENIR MÉCÈNE !
Chers amis imposables,
Parce que le Festival des Contes & Rencontres est d’intérêt général, 
n’achetez plus vos billets, 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 un petit geste mais un grand pas pour le Festival !
Pratique : une attestation fiscale vous sera remise lors du don.
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AGNÈS DAUBAN SOIRÉE ITALIENNE - PINOCCHIO

        VENERA BATTIATO

SCÈNE OUVERTE 1RE PARTIE

Vendredi 22 novembre 
18 h 
Les Pilles Salle des fêtes
Spectacle 
en italien
Covoiturage 17h30

Covoiturage 20h

Covoiturage 19h30

Vendredi 22 novembre 
20 h 30
Les Pilles
Salle des fêtes

à partir de 10 ans

Dimanche 17 novembre 
17 h 30
Chateauneuf- 
de-Bordette
Salle des fêtes 

Public Ados et Adultes

Covoiturage 16h45

Jeudi 21 novembre
20 h
Buis-les-Baronnies
Gite le soustet, 
19 grande-rue

Repas partagé  
tiré du sac
Covoiturage 19h

q q

q

q

q

EXILS
« Je crois en celui qui n’a de patrie que dans le 
chant des hommes » Jean-Pierre Siméon

C’est une grande caravane d’humains et de 
bêtes. Ils et elles ont voyagé longtemps, traversé 
les cauchemars, perdu les leurs et tout ce qu’ils 
avaient. Ne reste dans leur poche qu’un objet 
dérisoire, presque rien. Dernier fragment de ce 
qui fut et première pierre de ce qui est à venir.
Cette caravane est une rivière où chaque être est 
ruisseau.
On entend encore le murmure des sources.
Les eaux se mêlent et le mouvement les  
emporte. La caravane les accueille un temps.
Le temps du chemin.

Samedi 16 novembre
20 h 
Nyons 
Médiathèque

Gratuit

Nyons-Manciano
Les participants au cours d’italien de l’association  
« Nyons-Manciano » proposent une adaptation 
théâtrale de Pinocchio. Venez les encourager en 
ouverture de notre soirée italienne.

L’AMOUR ? ON N’EST PAS DES 
GOURDES !!!
Stand-up conté 
Folies d’amour, secrets de femmes, conseils aux 
messieurs et astuces malicieuses pour pimenter 
la vie. Après l’amour ? Encore l’amour !... 
Sur un tempo survitaminé, Catherine Caillaud 
joue et interpelle le public, des contes savoureux, 
de la Merveille en passant par quelques brèves 
impertinentes !

Venez avec un conte, un texte à lire, un poème, 
une chanson, quelques mots à dire…
Pas plus de 10 minutes par participant. 

Inscription obligatoire au 04 75 26 35 52  
ou 06 08 65 66 90

BALLERINA
Venera nous raconte comment, du plus loin 
qu’elle se souvienne, elle est une petite fille qui 
danse. Et comment, pour la danse, l’école, la 
culture  ; tout n’est pas accessible pour tous de 
la même façon  ! Elle nous montre, dans la joie 
et la légèreté, comment l’audace et les chemins 
buissonniers lui ont permis de se libérer et de 
vivre son rêve.

Spectacle 
en français & italien
Tarif spécial deux  
spectacles + collation : 
15 €.
Pinocchio :  
tarif unique : 5 €.
Ballerina :  
tarifs habituels.
Abonnements et pass 
accepté.
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LE CARNET, CONTES D’AMOUR  
ET DE DÉSIR…
Un spectacle intimiste, pour rire, s’émouvoir, se 
laisser troubler...
Dans ce carnet transmis de mère en fille depuis 
les années 20, trois femmes ont entrelacé un 
journal intime...
Entre réel et imaginaire on y rencontre ainsi 
des femmes, magiciennes ou ensorcelées, 
malicieusement naïves, tendres, voluptueuses, 
quelquefois sauvages... et des hommes 
qui les désirent avec fougue, les aiment 
maladroitement, tendrement, désespérément…

Samedi 23 novembre 
20 h 30
St Sauveur-Gouvernet  
Salle des Fêtes

À partir de 12 ans

qCHRISTEL DELPEYROUX

CATHERINE CAILLAUD



DES FOIS, L’AMOUR… 
ÇA SE PASSE COMME ÇA !
Des fois, on ne sait plus très bien qui initie qui 
à l’amour,
Des fois c’est la petite mort qui vous rend vivant,
Des fois la trahison n’est pas celle que l’on croit,
Des fois on aime pour la vie, pendant un jour ou 
deux…
Des histoires de vie, des contes emmusiqués 
et des chansons pour raconter et questionner 
l’amour, ses limites et ses infinités…
Tendres, drôles, troublants ou poignants, 
ces récits nous emmènent à la rencontre 
d’amoureux en recherche, d’eux-mêmes, de 
l’autre, de vie, tout simplement.

Venez avec un conte, un texte à lire, un poème, 
une chanson, quelques mots à dire… 
Buvette et soupes.

Inscription au 04 75 26 35 52 ou 06 08 65 66 90

LE PETIT TRAITÉ DU PLAISIR QUI 
MET OUBLI À LA MORT
Le Petit Traité du Plaisir nous propose de décou-
vrir avec quelle incroyable liberté nos ancêtres 
parlaient d’amour et de désir, en France, aux 
XVIe et au XVIIe siècles. À travers des poésies éro-
tiques de la Renaissance censurées et jetées dans 
l’oubli, nous sommes conviés à suivre le mou-
vement d’une passion charnelle depuis les pre-
miers instants du désir jusqu’à la satisfaction du  
plaisir : une comédie en cinq actes où rayonnent 
la liberté et le rire, 
dans une langue 
française jouissive, 
osée, truculente et 
drôle, ponctuée par 
des intermèdes toni-
truants. 

CHRISTEL DELPEYROUX
Accompagnée par MICHEL BOUTET 

Dimanche 24 novembre 
17 h
Montaulieu 
Public adulte

à partir de 12 ans

Jeudi 28 novembre 
20 h
Les Pilles, 
Café associatif 
les pilanthropes

Vendredi 29 novembre 
20 h 30 
Venterol 
Chez Christian  
et Alison Lothé 
210 route de Novézan 
Réservation obligatoire 
04 75 26 35 52 ou  
06 08 65 66 90
Dessert participatif & 
partagé après  
le spectacle    

18 ans et bien plus…
Accès :
De Nyons : dir. Valréas 
à 6,5 km, arrêt bus à 
gauche. Prendre en face 
D232, 1re maison à droite.

q

q

q

SCÈNE OUVERTE (BIS)

NICOLAS RACCAH

FRANÇOISE PECCHIURA q
SOUS UN AZÉROLIER DORMAIT UN 
CHEVALIER ERRANT
Dans les tumultes de la Terre, au cœur du 
volcan qui domine la ville d’Idrisi, des fillettes 
ensommeillées bravent l’enfer pour accomplir 
leur mission de petites porteuses de pain…

…mille sensations les assaillent tandis que la 
montagne se réveille et déploie ses charmes en-
voûtants pour les retenir et les garder près d’elle.

Vendredi 29 novembre
20 h 30
St-Auban-sur-Ouvèze
Salle des fêtes

À partir de 10 ans
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BARBOUILLOT D’PAIN SEC
Barbouillot d’pain sec est un reportage, coté 
cœur, dans un village de nulle part. Les héros 
de ces “histoires vraies qu’auraient pu arriver” 
traversent la place en pensant “dans la vie, y’a 
pas toujours pied !” Au Bistrot, régulièrement 
transformé en salon philosophique, on parie sa 
paire de bretelles que la fin du monde est pas 
pour demain. Ou qu’elle a déjà eu lieu ! 

“Il y a quelque chose de poignant dans cet exer-
cice réussi, enlevé, parfois étourdissant de Michel 
Boutet. Il donne à voir les membres d’une es-
pèce qui force mon estime : celle des gens de peu 
transfigurés dans toute leur superbe. Ces gens  
de peu sont grands…” Pierre Sansot
Préface du livre-CD Barbouillot d’pain sec.

MICHEL BOUTET

Samedi 23 novembre 
20 h 45
Valréas 
Théatre du Rond Point 

À partir de 10 ans

q

Covoiturage 20h

Covoiturage 16h15

Covoiturage 19h30

Covoiturage 20h

Covoiturage 19h30
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ALAIN ROCH

ALAIN ROCH

NICOLAS RACCAH, 2E VOLET

FRED LAVIAL

FRED LAVIAL

Samedi 30 novembre
16 h 30
Mirabel-aux-Baronnies
Café Le Gecko

Spectacle tout  
en occitan

En partenariat avec 
l’Institut d’Etudes  
Occitanes, dont l’AG 
aura lieu en début  
de journée

Samedi 30 novembre
19 h - Villeperdrix

Repas conté, auberge  
du moulin du château

Repas conté : 25 €

Avec abonnements et 
passfestival : 15 €
Réservation obligatoire 
au 04 75 27 41 85

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

Dimanche 1er décembre
17 h 
Taulignan
Salle des fêtes  

Tout public « familles »

Samedi 30 novembre 
16 h
Bésignan
Salle des fêtes 

Spectacle enfants
Suivi d’un goûter

Tarif unique 5 €

q

q

q

qq

q

LO BOÇUT QUE FASIÁ LO TORN DE 
FRANÇA
Dans les chants et les contes populaires, le bossu 
est confronté au dilemme: assumer sa différence 
ou tenter de rentrer dans la norme.
Quelle voie prendra le jeune bossu parti faire le 
Tour de France (celui d’avant les bicyclettes) ? 
Par la magie d’une gourde, d’une serviette, d’un 
rouleau de drap, d’un tricorne, d’un accordéon 
et d’un jeu de cartes, réussira-t-il à conquérir le 
cœur de la princesse…
Un conte traditionnel occitan, mais le narrateur 
ne se prive pas de quelques anachronismes…

JOAN DE L’ORS / JEAN DE L’OURS
Un conte emblématique des pays d’Oc mais aussi 
de tous les territoires de la planète où vivent des 
ours. Joan est le fils d’un ours et d’une bergère :  
il allie ainsi la force de son père et de la montagne 
au bon sens paysan.
Parti faire le tour du monde, armé de sa canne 
de sept quintaux, arrivera-t-il à déjouer les pièges 
du Géant du château hanté ? Peut-il compter sur 
une aide de ses trois compagnons de voyage ? La 
vertat vertadièra (la vérité vraie) est-elle sincère ou 
revêt-elle un tissu de mensonges ?
Un récit haletant et dynamique sur les sentiers de 
l’imaginaire.

OGRISSIMO
Aux premiers temps du monde, Dieu avait fait 
quelques « erreurs » ainsi étaient nés les ogres. Pour 
s’en débarrasser il les avait jetés à l’Est. 
Mais une ogresse avait décidé de migrer en Italie 
« la famine serait moins pénible au soleil »
Attention l’ogresse arrive  !... Elle a du poil au nez, 
aux pattes, dans le cou, aux genoux et surtout dans 
la main !
Fréderic emprunte aux Contes de Création et 
d’Avertissement. Il tire sur ses cordes vocales et fait 
feu de tout poil pour un récit plutôt « poilant » !

LES SILENCIEUSES
Le spectacle est construit autour d’un personnage 
de baladin, heureux de chanter l’amour et 
le plaisir en prêtant sa voix à Ronsard, Marot 
ou Belleau. Mais sa belle assurance se fissure 
lorsqu’il prend conscience d’une bizarrerie : les 
hommes chantent leur plaisir avec des femmes 
qui, elles, se taisent.
Délaissant le champ de l’érotisme, le baladin 
s’interroge, cherche ces voix disparues, déterre 
des textes oubliés, et commence à comprendre le 
lien entre les paroles gelées et les corps corsetés.

PETITES ESCAPADES
Récital de contes, contes à la volée ou en-
core …. contes en vrac ? Peu importe l’intitulé, 
car les contes sortiront comme ils viennent  :  
«  Je ne connais pas toujours le début de la 
séance, le milieu  ?.. je n’en sais rien. Quand a 
la fin, je n’ose l’imaginer…  !  » Mine de rien, et 
avec un ton résolument moderne, Fred Lavial 
s’adapte à son public, il raconte et puis c’est 
tout, pour le plaisir des petites et des grandes 
oreilles.
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Covoiturage 15h15

Covoiturage 18h15

Covoiturage 19h45

Covoiturage 16h15
Covoiturage 16h



LA TRUFFE, « PERSONNAGE »  
DE CONTE ET RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
Conférence contée par Gilbert Chiron, référent 
pour les truffes au ministère de l’agriculture, et 
conteur.
« Divine » « sublime », « précieuse »… les super-
latifs abondent pour parler de la truffe, mais 
elle est aussi une réalité économique essen-
tielle pour certains de nos territoires ruraux.  
« La Rabasse » comme on dit en provençal est 
une passion pour les trufficulteurs.
Vous saurez tout sur la « La Rabasse ».

L’ÉPOPÉE DE LA FLIBUSTE  
HUGUENOTE
Pirates, flibustiers et corsaires… aventuriers de 
toutes les mers. Du premier voyage de Christophe 
Colomb (1492) à la révocation de l’Édit de Nantes 
(1685) la flibuste huguenote a constitué un 
mouvement social, politique et religieux sans 
précédent entre l’Europe et le Nouveau Monde.
Les « Gaillards d’avant » chœur d’hommes de 
la Drôme Provençale et de l’Enclave des Papes, 
interprètent des scènes de la vie des proscrits 
du vieux monde, huguenots français, « gueux de 
la mer », néerlandais, puritains britanniques...  
à travers des chants anciens. 
Accompagnement par Jean-Paul Fink, auteur et 
réalisateur de ce spectacle choral.

LA REVANCHE DE LA TORTUE
« Je n’aime pas que l’on médise de moi…» c’est 
ce que dit un jour, la tortue à tous les animaux de 
la jungle. Mais cela n’empêcha pas le lion qui se 
voyait trop supérieur à la petite tortue de médire 
et d’insulter toute sa tribu. 
S’alliant à la vipère et s’inspirant de la malice de 
Ayidoté, l’idiot du village, la tortue surprit toute 
la brousse et Dieu lui-même.

GILBERT CHIRON

Jeudi 5 décembre
18 h 30 
Vinsobres 
Coopérative  
La Vinsobraise 

Conférence

Vendredi 6 décembre 
20 h 
Verclause 
Salle des fêtes

q

qq LES GAILLARDS D’AVANTCARLOS ZINSOU

RETOUR DES ALPAGES

ERIC PINTUS

q

q

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

FRÈRES DE FORTUNE
Entre 1716 et 1726 quatre mille individus 
environ choisirent de « demander leur compte » 
et écumèrent le « passage du milieu », sur 
quelques 80  bateaux. Ils semèrent la terreur et 
bouleversèrent l’économie des 5 grands empires 
coloniaux de l’époque. Leur âge moyen 28 ans, 
leur espérance de vie 4 ans… Au cours des 
ans, leurs différences de langue et de culture 
disparurent au profit d’une fraternité peu 
commune. 
Quatre siècles plus tard, le mythe de ces pirates,  
et autres forbans est toujours vivant.
À la fois conteur et conférencier, Eric Pintus nous 
emmène au cœur de la flibuste !

Samedi 7 décembre
DÉPART À 10 h 
au pont de Saint-May

Pour tous les âges,  
en famille ou pas

GRANDE TOMBOLA

Samedi 7 décembre
20 h 30
Aubres
Salle des fêtes
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Mercredi 4 décembre 
Nyons
Carrefour des habitants
15 h 30
3 représentations de
« Rêve mon Pays »  
de Carlos Zinsou les :
�5 déc. à 20 h30,  
à Niozelles (04)  
Salle des Fêtes
�6 déc. à 20 h à  
La Touche (26) Le Château 
Tél. 06 61 32 90 45
�7 déc. à 20 h 30  
à Chamaret (26) 
Réservation obligatoire
Gîte de Pascale Vermorel,  
75 impasse jeannette  
Route de Grignan 
(200 m à droite après 
l’église)
Tél. 06 85 03 23 41

Covoiturage 18h

Covoiturage 19h

Covoiturage 9h

Covoiturage 20h
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YVES DURAND

YVES DURAND
Musique SERGIO PERERA

Jeudi 12 décembre
20 h
Arpavon 
Chez Robert Gleize
Réservation obligatoire 
au 04 75 27 34 34 

Dessert partagé

Vendredi 13 décembre
20 h 30
Beaumes-de-Venise 
TRAC

Français / Oc

q

q

q

q

LOIN DE CHEZ MOI
Qu’est ce que je fais, ici, loin de chez moi ?
c’est comme pour tout. Il y a des traditions,oui ! 
Et il y a des traditions, non ! Lorsque la tradition 
veut que l’on couvre de cadeaux sa femme 
quand elle va accoucher, alors Messaoud ne veut 
pas faillir ! 
Il veut honorer sa femme. Mais Messaoud est 
pauvre, très pauvre.. Alors l’aventure commence. 
Et ce ne sera pas qu’un simple aller-retour…  

CONTES D’OC POUR ICI ET AILLEURS
Jalousie, amour, avidité… le langage universel 
et fantastique de ces récits dresse un portrait 
tendre et mordant des relations humaines.
De l’occitan au français, 
du rire aux larmes, 
toujours avec poésie, 
cet héritage revisité 
par Yves Durand fait 
vivre une galerie de 
personnages et de 
situations où chacun 
se reconnaîtra !

DÔNA DE PEIRA
Il y a 4500 ans, Tôr, l’enfant sauvage, entame un 
périple jalonné par les pierres.
Il rencontre Dôan, celle qui sera la « Dôna de 
Saint Sernin » statue-menhir qui a traversé les 
âges… alors qu’elle est en route pour un musée, 
pierre au cœur qui bat…
Un voyage initiatique, comme les contes et les 
menhirs en ont le secret, parsemé de musique 
et de chansons. Un voyage mythologique, un 
dédale, sur les traces de l’enfant sauvage et des 
statues-menhirs du Rouergue.

RÊVE MON PAYS
C’est l’histoire d’un défunt roi du Bénin qui 
revient miraculeusement à la vie après une 
expérience scientifique qui tourne mal. 
Ce spectacle est un cocktail d’histoires tradition-
nelles et contemporaines qui met en lumière  
le Bénin.
Carlos Zinsou est un jeune conteur béninois 
de la génération décomplexée qui s’inspire des 
conteries traditionnelles tout en s’affranchissant 
des pesanteurs exotiques.
En 2016, il est lauréat de la Biennale des Arts du  
Récit d’Abidjan.

ERIC PINTUS

CARLOS ZINSOU

* Dimanche 8 décembre 
Nyons
Salle Vignolis  
(Coopérative) 
En partenariat avec 
Nyons en scènes 

LIBRAIRIE DU CONTE 
14 H

* Dimanche 8 décembre 
Nyons
Salle Vignolis
Eric Pintus à 18 h 30

En partenariat avec 
Nyons en scènes

Carlos Zinsou à 16 h
Nyons
Salle Vignolis

LE DIMANCHE DU CONTE*
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PRÉSENTATION ET 
DÉDICACE PAR ALAIN 
NOUVEL DE SON LIVRE 
« ANTON » 

Covoiturage 19h30

Covoiturage 19h



Avec CHANTAL TAULELLE, CLAUDE 
PISANESCHI, PIERRE GOUJON 
Un bal facile même pour ceux qui n’ont jamais 
dansé, époustouflant de vitalité, de partage, 
de sourire… Claude et Pierre, à la mandoline, 
violon, contrebasse, vielle à roue, accordéon 
diatonique mêlent énergiquement leurs voix et 
Chantal bondit en bas de scène pour montrer les 
pas puis remonte au micro retrouver cornemuse, 
hautbois.
Les airs s’enchaînent  : l’un simple, pour tous, 
pour rire, l’autre plus élaboré mettant ainsi en 
lumière la richesse de nos danses.

DANS L’OMBRE DE L’OMBRE…  
SE CACHE LA MERVEILLE !
Les notes du oud s’envolent et nous transportent 
dans un ailleurs lointain… Là, des humbles, 
dont on a oublié le nom mais pas l’histoire, 
changent le monde. Dans l’ombre de la nuit, un 
homme et une femme s’offrent amour, bonté et 
sincérité et c’est la merveille qui surgit. Plus loin : 
vengeance de louve, désert, reine très belle qui 
rêve d’être immortelle, jeune fille ingénieuse et 
impertinente à souhait... pour une veillée dans 
un ailleurs, si proche.

BAL FOLK AVEC CABR’E CAN

Samedi 14 décembre
20 h 30 
Vinsobres 
Salle des fêtes

Samedi 14 décembre 
20 h 30
Buis-les-Baronnies
Camping les Ephélides 
Tél. 04 75 28 10 15 
Réservation conseillée

Repas participatif  
& partagé avant  
le spectacle à 19 h

q

q

CATHERINE CAILLAUD
Oud et guitare de FRED VILAIN

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 : Médiathèque de la Drôme Provençale, Ass. Culturelle des Pilles, Syndicats 
d’initiative de Villeperdrix, de Saint-May et de La Motte Chalancon, Assoc. Culturelle 
castelbordettaine, Abeille Vinsobraise, La MARPA, Théâtre du Rond-Point Valréas, Aventic, 
Carrefour des habitants, FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze, Ass. sportive et culturelle de 
la vallée de l’Ennuyé, Le Gecko à Mirabel Radio M, Chambre d’hôtes de Fongaro Nyons,  
OT de Nyons, Théâtre 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, 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 2 la rubrique Mécénat.

Vers LA TOUCHET

Ayez le réflexe COVOITURAGE au départ de Nyons
Se retrouver avec sa voiture devant l’Office de Tourisme. 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.

Covoiturage 19h30

Covoiturage 20h



Programme 2019
Vendredi 15/11 20 h 30  Vinsobres Liugi Rignanese
Samedi 16/11 17 h 30  La Motte Chalancon Luigi Rignanese
Samedi 16/11 20 h  Nyons Agnès Dauban
Dimanche 17/11 17 h 30  Châteauneuf de Bordette Catherine Caillaud
Jeudi 21/11 20 h  Buis-les-Baronnies Scène ouverte
Vendredi 22/11 18 h &   Les Pilles  Pinocchio 
 20 h 30   & Vénéra Battiato
Samedi 23/11 20 h 30  Saint-Sauveur  Sophie Delpeyrous
Samedi 23/11 20 h 45  Valréas   Michel Boutet
Dimanche 24/11 17 h  Montaulieu  Sophie Delpeyrous 
   & Michel Boutet
Jeudi 28/11 20 h  Les Pilles   Scène ouverte
Vendredi 29/11 20 h 30 Venterol  Nicolas Raccah
Vendredi 29/11 20 h 30 Saint-Auban Françoise Pecchiura
Samedi 30/11 16 h  Bésignan Fred Lavial
Samedi 30/11 16 h 30 Mirabel-aux-Baronnies Alan Roch
Samedi 30/11 19 h  Villeperdrix   Alan Roch
Samedi 30/11 20 h 30   Vaison-la-Romaine   Nicolas Raccah
Dimanche 1er /12 17 h  Taulignan  Fred Lavial 
Mercredi 4 /12 15 h 30 Nyons Carlos Zinsou 
Jeudi 5 /12  18 h 30  Vinsobres  Gilbert Chiron
Jeudi 5 /12 20 h 30  Niozelles (04)  Carlos Zinsou
Vendredi 6 /12  20 h  La Touche Carlos Zinsou
Vendredi 6 /12   20 h  Verclause  Les Gaillards d’Avant
Samedi 7 /12  10 h  Pont de Saint-May  Derrière les moutons
Samedi 7 /12  20 h 30  Chamaret (84) Carlos Zinsou
Samedi 7 /12   20 h 30   Aubres  Eric Pintus
Dimanche 8 /12 14 h  Nyons Salon du livre
   Carlos Zinsou, 
   Eric Pintus
Jeudi 12 /12  20 h  Arpavon Yves Durand
Vendredi 13 /12  20 h 30 Beaumes-de-Venise (84) Yves Durand
Samedi 14 /12 19 h Repas Buis-les-Baronnies Catherine Caillaud
 20 h 30 Spect. Buis-les-Baronnies Catherine Caillaud
Samedi 14 /12 20 h 30  Vinsobres Bal avec Cabr’e Can

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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