
A N T R A I G U E S     

organisé par La Salamandragore • http://salamandragore.free.fr/

remerciements

Les municipalités d’Antraigues et de Vals-les-Bains. 
Le Département de l’Ardèche. 

La Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche. 
L’entreprise Rampa. Aubenas Médical. 

Les restaurants : Lo Podello et La Montagne. 
Les associations : la médiathèque “L’Alouette”, 

l’Association de commerçants et artisans d’Antraigues. 
Visuel affiche : Lady Pocket. Jean-Louis Muller, photographe

.  Béatrice Tantot-Claveau, mise en espace. L’imprimerie “Kallima”.
Et toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce festival.

La Salamandragore 04 75 88 26 49
conteurs.salamandragore@gmail.com

https://www.facebook.com/LaSalamandragore/

RAMPA 
Entreprises

Contes 
et musiques
en Volane

27-29 avril2018

Bienvenue au Festival “Contes et Musiques en Volane” !

Le village d’Antraigues, nouvellement labellisé “Village en poésie” ,
accueille la huitième édition de notre festival.  Nous l’avons voulu
comme une invitation à se laisser surprendre par les “Différences”,
avec bienveillance et curiosité. Envisager des différences qui ne
seraient ni soustractives, ni discriminatives, mais au contraire
génératrices de créativité, de profondes richesses, d'aventures…

Au menu de ces moments de découvertes et de rencontres : 
• des contes pour petites et grandes oreilles, 
• un road-movie déjanté, 
• un Petit Chaperon bien allumé, 
• des plasticiens décalés, 
• un récit de vie singulier : celui d’une personne porteuse d’un
syndrome d’Asperger
• une randonnée botanique et contée,  
• une scène ouverte aux paroles et aux musiques,
• un marché “des saveurs et des savoirs” animé par un crieur
public... 

Lisa Baissade, directrice artistique du festival.

La Salamandragore, organisatrice de ce festival, est une association loi 1901,
créée en janvier 2009 à Antraigues, dont le but est « la promotion du conte sous
toutes ses formes et de la lecture”. Ses membres sont des conteurs amateurs et
professionnels. Durant toute l’année, la Salamandragore organise des “Petits Contoirs
Itinérants” qui voyagent dans les villages d’Ardèche sous forme de veillées au cours
desquelles chacun peut conter, qu’il soit conteur débutant ou aguerri. Par ailleurs,
La Salamandragore propose des formations à l’art du conte (dont un atelier men-
suel), pour les adultes et les enfants. L’association intervient également dans les bi-
bliothèques, les écoles et les structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées.

LES STAGES DE LA SALAMANDRAGORE

Sylvie Delom, “Voix parlée, voix chantée”
du 17 au 19 avril 2018, à Antraigues

Du parlé au chanté, en passant par le parlé-chanté,
entrer dans une qualité de présence à la parole, en
délivrant une émotion directement liée à la
profération... Les conteurs qui s’accompagnent d’un
instrument peuvent explorer en relation avec celui-
ci.
Sylvie Delom : formatrice conte, parole en scène, conteuse,
comédienne, auteure, metteuse en scène. Elle s’est formée à toutes les
disciplines, puis s’est spécialisée dans les arts de la parole et du chant,
tout en continuant de privilégier la relation entre les différentes pratiques
scéniques.
Elle forme des adultes, accompagne, dirige des chantiers de création
depuis 1994. Elle a enseigné au Samovar, au Clio, auprès de nombreuses
compagnies, en école d’éducateurs, pour des animateurs, en bibliothèques
départementales, pour des guides conférenciers, pour des assistantes
maternelles… Elle est la directrice artistique de “L’Atelier du Réverbère”
depuis 2010.

Lisa Baissade, “Les outils du conte”
30,31 juillet et 1er août 2018 à Antraigues

Quels sont les outils qu'utilise le conteur ?
Son corps, sa voix, mais aussi, comme au cinéma, les zooms, les travellings, les
gros plans, les silences... 
Ce stage est accessible à tous les niveaux : débutants comme confirmés.
Lisa Baissade : formatrice au
conte et conteuse, elle intervient
auprès d'enfants, d'adultes, de
personnes handicapées. Elle anime
des stages et des ateliers réguliers.
Elle s'est  formée, entre autres,
avec Pépito Matéo, Sylvie Delom,
Michel Hindenoch et Catherine Zarcate.

Renseignements pour les deux stages :
conteurs.salamandragore@gmail.com  ou  04 75 88 26 49

Espace J. Saussac - Entrée libre - du 28 avril 
au 1er mai de 14h à 18h  

Vernissage  : vendredi 27 avril  à 18h

“Il était une fois des histoires
silencieuses, certaines plates, d’autres un
peu monstrueuses qui voulaient se faire
entendre. Rouges vifs avec des poils
hirsutes, celles de Blatman paraissent

féroces. Elles sont un peu tristes, sûrement trop inspirées  de la réalité des
hommes ? Mais elles redonnent la parole à de pauvres bêtes, qui passées de mode,
ne voulaient plus finir oubliées dans un vieux grenier.  Alors, elles crient en silence,
fourrées par une foule de personnages dignes des contes de la crypte…  
Les histoires plates, celles de Lady Pocket, sont toutes en profondeur. Elles
semblent dater d’hier avec leurs chimères aux couleurs parfois acides et aux jeux
de mot souvent amers qui provoquent des rires jaunes. Mais c’est bien aujourd’hui
que tous ces personnages à  la beauté affreuse vécurent heureux et eurent un
enfant, pas plus...chute !” dixit Blatman et Lady Pocket.
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billeterie & tarifs

Office de Tourisme, antennes Aubenas-Vals-Antraigues - 04 75 89 02 03  
(pré-vente des billets : + 0,50 €)
ou à l’entrée des salles de spectacle  (billetterie ouverte une heure avant).
Attention ! Pour tous les spectacles, fermeture des portes aux heures indiquées. 
* tarif réduit : étudiants, chômeurs, habitants d’Antraigues. 
** tarif réduit : pour les enfants scolarisés à Antraigues 

ill
u
st

ra
ti
o
n
 : 

L
ad

y 
P
o
ck

e
t 

/ 
m

aq
u
e
tt

e
, i

m
p
re

ss
io

n
 : 

K
al

lim
a 

0
7
A

n
tr

ai
gu

e
s 

- 
Im

p
re

ss
io

n
 s

u
r 

p
ap

iE
r 

re
cy

cl
é
.

depliant contes2018rep_Mise en page 1  26/03/18  20:03  Page1



• Toute la journée • 
“Marché des saveurs et savoirs” organisé par l’association
des commerçants et artisans d’Antraigues. 
avec intervention du crieur public : Jean Hugues Pasdeloup.
Présent lors de marchés ou de festivals, il met en place un espace
dédié a l'écriture, et ainsi, il propose à quiqonque de s'exprimer
librement, sans filtre. Il en résulte un moment de partage de
pensées, d'idées, d'opinions où la voix du crieur met en avant les
messages écrits par le public.

• 11h30, 14h30, 16h30 • “Contes dans le noir” 
par les conteur.se.s de La Salamandragore.

• 15h00 • “Rock'n Rouge” avec Calamity et Jo Crash. 
Un spectacle cabaret rock sur le Petit Chaperon Rouge,  un brin
provoc’ et très glamourrrrrr… Un musicien SANG CIBLE et une
comédienne SANG LIMITES présentent un spectacle insolite un
conte électrique et festif chanté, slamé, dansé : une traversée rouge
sanguine. Vous pensiez connaître l'histoire du petit chaperon rouge ?
Pourtant il n'en est rien. Il était une fois une comédienne slameuse
chanteuse et un pianiste guitariste qui réinventent
Perrault. L'opérette écrite et jouée par Calamity
Crash et Julien Rosa , originaires de Montreuil,
saura surprendre le public avec sa version
poétique, politique et burlesque du conte de notre
enfance.

• 16h00 • “Et pourquoi ça ?”
Spectacle pour enfants de Carole Joffrin.
C'est l'histoire d'un tonton atypique et conteur de sornettes, et d'une petite
fille, si petite qu'on l'appelle Microbe, une grande poseuse de questions. Ils
partent ensemble en vacances à la mer en camionnette rouge, et pour
chaque question de Microbe, Tonton a une histoire... Un voyage initiatique,
haut en couleurs et plein de tendresse, pour voir le monde avec des yeux
tout neufs !
Après un parcours mêlant la danse, le théâtre, le chant, marquée par
le corps en jeu du mime, du masque et de la marionnette, Carole
trouve dans le conte son moyen d'expression privilégié. Elle raconte
pour enfants ou adultes, et aborde les questionnements et les thèmes
qui lui sont chers, comme le rapport à la nature, le statut des femmes,
l'amour, la poésie, le vivre ensemble.

• 18h00 •  Vernissage de l’exposition de Blatman et Lady Pocket

• 20h00 • Ouverture du festival 
en présence des élus.

• 21h00 • “La scène est à vous !”
Cette soirée réunira les conteurs,
diseurs, slameurs, poètes, mimes et
musiciens… Que vous soyez amateurs
ou professionnels, vous êtes les bienve-
nus !  Une seule consigne : ne pas
occuper la scène plus de dix minutes. 
Il est conseillé de s'inscrire avant le 27 avril au 04 75 88 26 49 ou
conteurs.salamandragore@gmail.com

• 17h30 • Conférence “Autisme : une manière d'être différente” 
de  Joseph Schovanec.
Docteur en philosophie, chroniqueur radio, écrivain,
traducteur, Josef Schovanec est passionné par les langues
étrangères et les voyages. Souvent désigné, malgré lui,
comme  le représentant français des autistes à "haut
niveau de fonctionnement", il témoigne de son expérience
pour  que  les personnes avec autisme cessent d’être
prises en compte comme des malades, des handicapés.
Josef Schovanec vous parlera des son parcours scolaire difficile, des
erreurs de diagnostics, des traitements médicaux inappropriés qu’il a
subis, de ce qu'il vit et observe en tant que personne "avec autisme".
Porteur d’un syndrome d’Asperger découvert à l’âge de 22 ans, il vous
montrera qu’il s’agit en fait d’une manière d'être différente, pas d’une
pathologie. (durée 1h30 envirron )

• 18h00 • “Dans la gueule du loup” 
Spectacle pour enfants de Carole Joffrin.
Des contes des 4 bouts du monde, en rythme, en chant et
en mouvement, pour mieux partir à la rencontre des
dévorants et des dévorés. Rire et frémir ensemble de notre
peur, la première... et peut être qu'en chemin, on trouvera
des perles de courage à mettre dans notre sac de vie ? Et
pourquoi ça ?

• 21h00 • “Le Road movie du taureau bleu” 
Spectacle de Fredéric Naud.
“Une joyeuse bande de «bras cassés», assoiffée de liberté
et de grands espaces, pique un minibus du foyer Arc-en-
ciel et part sur les traces d’un mystérieux taureau bleu.
Direction : La Baule. 
Un road-movie, comme si vous étiez assis sur la banquette
arrière de cette aventure. Un récit déjanté et bourré
d’amitié et d’amour naissant, plein d’odeurs de forêts et
de plastique neuf, de chewing-gums fraise-ananas et de
concours de baby-foot. Un road-movie à vous donner envie de piquer un minibus
pour prendre la route et rouler, rouler, rouler... ”
Auteur-conteur depuis le début des années 90, Frédéric Naud  a porté
sur scène une question qui lui tenait à cœur : comment dire à ses propres
enfants que sa tante Domino est handicapée mentale ? Pour y répondre,
il s’est immergé au foyer de vie (ESAT) les Palherets à Marvejols. De là
est né le « Road moovie du taureau bleu",  conte théâtralisé,  qui aborde
avec humour et tendresse la question des normes mentales. Un spectacle
qui invite au respect et à la tolérance. Vous en sortirez avec du soleil plein
la tête.

• 15h, 16h, 17h • “Contes dans le noir”
par les conteur.se.s de La Salamandragore.
Une expérience à vivre absolument ! Privé
de toute distraction visuelle, laissez-vous
gagner par une voix, accepter les évocations
sensorielles, laisser fleurir votre imaginaire…  

• 14h30 • Balade botanique et contée. 
Guillaume Paumier, accompagnateur ès-

nature vous fera découvrir le minuscule et
l'insoupçonné, et les conteur.se.s  de la
Salamandragore sauront vous captiver, vous
amuser, vous émouvoir…
(Réservations conseillée)

Salle des fêtes - 12 €/10 €* - Tout public

Salle des fêtes - Entrée libre - Tout public

Espace Saussac- Entrée libre 
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Salle des fêtes - Entrée libre - Tout public

2 heures. - Boisson offerte - Tarif : 5€, gratuit pour les - 12 ans

Salle des fêtes - Participation libre et responsable

A l’école  - 6 €/4 €** - A partir de 5 ans
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Ancienne mairie - 20 mn - entrée libre - tout public

sur la Place 

Ancienne mairie - 20 mn - entrée libre - Adultes, ados 

Salle des fêtes - Adultes, ados. Participation libre et responsable
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A l’école  - 6 €/4 €** - A partir de 6 ans
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