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Le 30 avril 2015 s’ouvrira la cinquième édition du festival “Contes et
 musiques en Volane”. Cinq ans, l’âge où l’enfant commence à nous étonner
avec sa personnalité qui s’affirme… De même le festival continuer à déployer
ses ailes : de Vals-les-Bains à Laviolle, en passant par Asperjoc et Antraigues,
il va remonter le cours de la rivière Volane, semant au passage des contes,
de la musique, mais aussi une randonnée, des activités artistiques, un défilé
de mode… Il se revendique donc éclectique !
Ne ratez surtout pas l’ouverture  exceptionnelle avec le spectacle de Yannick
Jaulin qui a promet de “Vider la mer de tous ces grands récits collectifs dont
nous sommes les héritiers”. La suite du festival sera tout aussi joyeuse et
pleine de belles surprises.
Un grand merci aux municipalités des quatre communes, mais aussi aux
 associations qui nous aident et nous accueillent : les Quinconces à Vals-les-
Bains, l’amicale laïque d’Asperjoc, “Les Amis du livre et de la culture” à
 Laviolle, la médiathèque “L’Alouette”, l’association des commerçants et
 artisans d’Antraigues.
Sans eux, et sans les membres de la Salamandragore, ce festival ne pourrait
exister. 

Lisa Baissade, directrice artistique du festival
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Inauguration en présence des élus, 
à la Maison  d’ANTRAIGUES 
avec déambulation musicale 
d'Estelle Harbulot, violoniste, 
suivie d’un apéritif.

18h

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.
Elle propose des formations à l’art du conte (dont un atelier mensuel), pour les
adultes et les enfants. L’association intervient également dans les bibliothèques, les
écoles et les structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées. Un stage de
trois jours pour conteurs débutants et expérimentés, est organisé chaque été à
 Antraigues.

Vous pouvez faire appel à La Salamandragore si vous  recherchez des
conteurs pour un atelier de formation, une veillée conte, une animation  scolaire, un
 anniversaire, une fête de village ou toute autre demande…

Si vous souhaitez soutenir l’association La Salamandragore, 
nous vous proposons de prendre une carte de soutien
au tarif de 10 euros. http://salamandragore.free.fr



Yannick Jaulin. Difficile de parler de la démarche
artistique de Yannick Jaulin sans évoquer d’abord l’homme sur
scène. L’homme de scène. Il y est tout entier, généreux et exi-

geant, à la fois drôle et torturé.
Son parcours atypique – l’homme s’est construit son propre chemin
jusqu’à la scène – se double d’une dé-
marche originale. Auteur et acteur
protéiforme,  Yannick Jaulin est sans
cesse en train d’explorer de nouvelles
formes artistiques et théâtrales. “Loin
des formes traditionnelles et pour-
tant obsédé par la réécriture des
mythes, des contes et leur replace-
ment dans nos quotidiens, je cherche
un lieu commun pour trouver un pos-
sible frémissement collectif. J’aimerais
me définir comme faisant un théâtre
de l’humanité.”

“Comme vider la mer avec une cuiller ”
] Tout public dès 9 ans [

Un homme regarde avec le public le tableau accroché en fond de
scène ! Dessus deux personnages, l’un agenouillé avec des ailes, l’autre
assise. L’homme de dos se retourne et dit :  “Ce n’est pas parce qu’on
regarde tous la même chose, qu’on se raconte la même histoire”.
Que faire de cet héritage, de ces grands récits qui ont fabriqué notre
civilisation ?
J’aimerais pouvoir dire avec Jeanne Benameur “le sacré, la forme juste
de mon doute” et faire de ce spectacle, une histoire fondamentale,
 indispensable. J’aimerais, mais je ne suis sûr de rien. Juste que notre
besoin de croyance est inhérent à notre condition d’humains. Les Grecs
savaient que nous sommes les inventeurs du récit de cette croyance.
Les religions monothéistes brandissent la révélation. Et nous vivons
dans un monde de crédulité sidérante. Nous sommes tous nés d’un
récit. Nous le portons avec fierté, peine ou étonnement. Il nous tient
debout. Nous le savons à peine. Je regarde cette pelote dense, com-
plexe, la prends dans ma main. Je tiens les fils et les regarde perplexe.
Je vais tirer les fils les uns après les autres en espérant remonter à la
source, à l’origine des histoires. Comme vouloir vider la mer avec une
cuiller…  
Production : Le Beau Monde ? Yannick Jaulin, auteur et interprète - Morgane

Houdemont, violon et musique - Matthieu Roy, mise en scène -  Valérie Puech,

assistante à l’écriture - Guillaume Suzenet, création lumières - JB André et

Fabien Girard, création son - Noémie Edel, costumes - Laurent Jaulin, régie

générale - 

j e u d i  30

Théâtre de Vals /  1h15 / 20€ - 17€** - 14€***
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Vals-les-Bains
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Départ 9h

Rigaudel / 15 €, 8 €pour les 5/12 ans, gratuit - 5 ans

salle des fêtes Rigaudel // gratuit 

salle des fêtes Rigaudel // entrée libre

Asperjoc

9h

12h

14h30

15h30

d’aicí d’ailai, groupe ardéchois au
répertoire de musique traditionnelle
et de  chansons  à danser en occitan.
La présentation des morceaux se fait
de manière bilingue et est agrémentée de petites histoires en oc-
citan.
Six musiciens sont sur scène : accordéon diatonique, violon,
 guitare, batterie, voix.

Chants occitans à danser avec le
groupe d’aicí d’ailai.

Spectacle des enfants conteurs d’Asperjoc et d’ailleurs. 
Inscription préalable des conteurs auprès de La Salamandragore.

Paëlla proposée par l’amicale,dans la salle des fêtes.
(résa jusqu’au mardi 28 avril : Laëtitia Nougier,  06 75 04 53 25)

L’amicale laïque d’Asperjoc se joint à La Salamandragore pour
organiser une balade contée suivie d’un repas et de la représenta-
tion d’une chorale.

Randonnée contée musicale avec les conteurs de La
 Salamandragore.  ] difficulté : moyenne [

A partir de Laulagnet (vallée de la Besorgues), la randonnée mon-
tera jusqu’à Thieure et redescendra côté Volane pour arriver au
 Rigaudel vers midi.  Le trajet sera ponctué de pauses pour admirer
les paysages tout en écoutant les contes qu’ils auront inspirés.  Les
musiciens qui le souhaitent seront les bienvenus pour accompagner
le trajet.
Si le temps ne l’au-
torise pas, la ran-
donnée sera alors
“virtuelle” dans la
salle polyvalente
du Rigaudel  à 10h. @
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P é p i t o  S o l o ” ]  Public : familial [
"Pepito solo"  propose une rêverie éveillée d'un soir pour conjuguer à l'im-
proviste des histoires nouvelles ou anciennes. Une manière de faire la fête
aux mots en toute liberté !
Retrouvez dans ce spectacle toute la petite humanité de Pépito haute en
couleurs, bariolée et croustillante à souhait, qu’il déploie devant nos
oreilles qui n’en croient pas leurs yeux et n’en perdent pas une miette… 

Pépito Matéo. Sa langue acérée oscille entre humour
et poésie pour mieux toucher au cœur. Il fait partie de ces artistes
“indispensables” capable de dire la folie du
monde tout en gardant cette légèreté
 salvatrice, cette jubilation de la parole
 vagabonde qui nourrit et qui fait sens.
Pépito Matéo est avant tout un détour-
neur de mots, un joyeux fou, bavard et
 allumé, qui trace son propre chemin dans
la forêt de l’imaginaire contemporain. 

Antraigues

20h30

22h

Rhizom. Implanté en zone rurale dans les montagnes
 d’Ardèche, Rhizom propose une chanson voyageuse et éclectique
qui égrène au fil de ses compositions des notes colorées sur des
musiques ensoleillées.
Le cocktail pétillant et énergique dans lequel les ambiances World
et Trad côtoient celles de la Pop et de l’électro peut se consommer
sans modération.
Les concerts offrent un spectacle de fête, un moment rare de com-
munion joyeuse où l’on
chante, l’on rit et l’on danse…
Efficace et avec beaucoup
d’humilité, le groupe Rhizom
nous administre une piqûre
de jouvence !

Ce soir-là,  petite restauration-buvette proposée par La Salamandragore.

Maison d’Antraigues / pass soirée 15€, 13 €* / 
conte seul 10€,  8€* / musique seule 7€-6€* 
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Pépito Matéo animera un stage pour conteurs :
“Se mettre à son conte” du 29 avril au 1er mai 

au gite du Gourbet, à Antraigues.
Renseignements : 04 75 88 26 49
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Hôtel Lo Castagno / gratuit, chapeau pour l’association.

salle polyvalente Laviolle / chaque spectacle :  5 € / 
gratuit : écoles d'Antraigues,  Asperjoc, habitants de Laviolle.

Laviolle
En collaboration avec Les Amis du livre et de la
Culture.

ANTRAIGUES,  grande scène ouverte aux conteurs,
dans une belle salle voûtée. Inscriptions souhaitées avant le 27
avril au 04 75 88 26 49 (contes de dix minutes maximum).

“Ile ! …était une fois”  
]  à partir de 18 mois, durée : 30 minutes. [
“Un jeune enfant rêve de devenir matelot, il joue, il joue, il joue au
bord de la mer, jusqu’à ce qu’il embarque sur un grand voilier, à la
 découverte d’une île de paradis où il rencontrera un étrange poisson
arc-en-ciel”.  Charlotte Irvoas tisse un récit sonore et visuel à partager
en famille. 

Charlotte Irvoas s’est habillée de
contes traditionnels, elle a mis la danse sous sa

peau et s’est coiffée de musique. La voilà en che-
min pour donner à entendre ces histoires centenaires
dans le respect des anciens et l’écoute de la terre. 

“Tit-Jean, tueur de géants”  
]  à partir de 4 ans, environ une heure [
Dans une des belles campagnes de la Mauricie, un géant sème la ter-
reur. Il détruit tout, mange le bétail et même parfois les habitants.
Jusqu’au jour où Tit-Jean annonce à son père sa décision d’aller tuer
le géant. Grâce à sa ruse, Tit-Jean y parvient et récupère sa cornemuse.
A partir de ce jour,  Tit-Jean se donne la mission de parcourir les cam-
pagnes et de les débarrasser des géants malfaisants.

Le Québécois Alain Ayme a été pro-
priétaire d'une librairie spécialisée en
bande dessinée "La Bande-Dessinerie" où il animait un atelier

pédagogique : "Les Secrets de la BD". Il s’est formé au conte avec
Pépito Matéo, Didier Kowarsky, Alberto Garcia Sanchez, Simon
 Gauthier, mais ses grands maîtres sont Jihad Darwiche et Michel
Hindenoch. La bande-dessinée a beaucoup influencé sa façon de
 raconter.

11h

14h

16h

21h

Animation BD avec le conteur
illustrateur Alain Ayme, 
à partir de 4 ans, gratuit.
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ANTRAIGUES, salle Jean Saussac, 
du 26 avril au 3 mai, 

de 11 à 13 heures et de 17 à 20 heures
EXPOSITION DE PEINTURES 

Alla Gadjyev et 
Marc Bontemps, illustrateur du festival.
Vernissage samedi 25 avril à 18 heures.

Toute la journée sur la place, l’association des commerçants et
artisans d’Antraigues organise un Marché des saveurs et
 savoirs de terroir. 

Stéphane V. part très jeune à la découverte du monde. Il voyage beau-
coup et c'est à Londres qu'une rencontre décisive avec la danse et le
spectacle le projette dans le monde des comédies musicales. Il sera tour
à tour comédien, danseur, scénariste, metteur en scène, producteur et
bien sûr costumier. De retour en Ardèche, il lance son activité de cou-
ture afin de proposer du rêve et de la création sur-mesure.

Défilé conté “Un peu d’air et de rêves” 
Cette année encore, entouré des coiffeurs des sa-
lons “Lynx” et “O Pigment d’art”, et des équipes
de maquillage de “Passion Beauté”, Stéphane V.
met en scène ses nouvelles créations dans un
 défilé conté écrit en collaboration avec Sophie
Courtois, auteure et comédienne. Une mise en
scène aussi légère qu’improbable où les femmes
tantôt déesses, tantôt fatales, rencontrent

d’étranges créatures dans le décor végétal proposé par “Quand la nature
s’en mêle” et “La belle verte”.
Du glamour et du fun pour clôturer en beauté cette édition 2015.

Maison d’Antraigues / tout public
7€/  gratuit -10 ans

inscription  pour stand : Madi Mérillet - 06 11 08 04 84

salle de l’ancienne mairie / gratuit 
(réservation conseillée au 04 75 88 26 49 )

Antraigues

Jean-François Durand présentera les livres des Éditions du
Lampion samedi 2 à  Laviolle et dimanche 3 à Antraigues.

14h Sieste contée avec Lisa Baissade.
Une petite pause pour vous détendre en
ce début d’après-midi. Allongez-vous sur
des tapis moelleux, fermez les yeux. Lisa
vous entrainera avec elle pour un voyage
au pays des contes, porté par quelques
notes de Sansula. Laissez-vous transporter,
lâchez prise, rêvez… ©
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remerciements

Les municipalités d’Antraigues, d’Asperjoc, de Laviolle et de Vals-les-Bains
le Département de l’Ardèche,
le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
le Pays de l’Ardèche méridionale.
L’entreprise Rampa,
Marie-Pierre et Yves du gîte du Gourbet, 
David Vergnon,
René Haurat de l’hôtel “Lo Castagno”.
La Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche,
Les associations : 
la médiathèque “L’Alouette”, l’amicale laïque d’Antraigues, 
l’Association de commerçants et artisans d’Antraigues, l’Amicale laïque
d’Asperjoc, “Les Amis du livre et de la Culture” de Laviolle, les Quinconces, 
le groupe d’aicí d’ailai.
Les boulangeries : “Poivre” et “La Petite Boulange”.
“L’Epice-rit”, “Le Village des producteurs”,
les eaux  minérales “La Reine des basaltes”, 
les Éditions du Lampion,
l’illustrateur Marc  Bontemps, 
l’artiste peintre Alla Gadjyev, 
Jean-Louis Muller, photographe attitré du festival,
l’imprimerie “Kallima”.

La Sa lamandragore 04 75 88 26 49
conteurs .sa lamandragore@gmai l .com

billeterie

tarifs

info festival

Office de Tourisme 
antennes Aubenas-Vals-Antraigues - 04 75 89 02 03
pré-vente des billets dans les offices de tourisme : + 1€

ou à l’entrée des salles de spectacle 
(billetterie ouverte une heure avant).

Direction artistique : Lisa Baissade 
Visuel du festival : Marc Bontemps

Attention !
Pour tous les spectacles, fermeture des portes aux heures indiquées. 

* tarifs réduits : étudiants, chômeurs, habitants d’Antraigues, cartes de
soutien à La  Salamandragore (10 €).

** Théâtre Les Quinconces à Vals : tarifs réduits sur présentation d'un
justificatif : étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA,
groupe à partir de 10 personnes, CE, carte M'RA, carte CEZAM,
Passtime.

***Théâtre Les Quinconces à Vals : abonnés et moins de 15 ans. 

RAMPA 
Entreprises


