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Du changement, de l'inédit, un nouvel élan ! 
Une ribambelle de conteurs et conteuses amateurs d'un peu partout en France
ont répondu à l'appel de la Salamandragore pour vous enchanter, étonner,

amuser, émouvoir, le temps d'un week-end.
(* Amateur : Personne qui cultive un art, une science pour son seul plaisir)

11h - Ouverture du festival et vernissage de  l’exposition

- salle Jean Saussac.

13H30 - Randonnée contée* au château de craux

avec Guillaume  paumier, accompagnateur - difficulté

moyenne, durée 3 heures.

14h30 - Balade contée* vers la chapelle Saint-roch,

"La montagne dans tous ses états",  public  familial,

facile,  durée 2 heures.

15h - Visite contée dans le village "histoire des
 visages de pierre”, suivie du spectacle "Etranges
peintures et contes fantastiques".

16h - Spectacle des enfants conteurs , école.

17h - Spectacle pour enfants “Méli-mélo de
contes”, école.

21h - Scène ouverte aux conteurs amateurs (sur

 inscriptions) - salle des fêtes.

Toute la journée - Marché des Saveurs et
 Savoirs sur la place d’antraigues, avec animation musicale

de “l'assoc Pimentée”.

10h - Balade contée* vers la chapelle Saint-roch "La
montagne dans tous ses états",  public  familial, facile,

durée 2 heures.

11h - “Mr Pignouf, la grenouille et le loup”,

conte  musical et familial, école.

15h - “Alice au pays des fous”, spectacle de
danse/conte, avec la troupe de danseurs amateurs de

“Cab and dance” - salle des fêtes. 

en amont du festival, les 25 et 26 avril 2019, à  antraigues :

STAgE DE fORMATiOn à L'ART DE COnTER.

Formatrice : lisa baissade, conteuse  professionnelle

Du 24 au 28 avril, exposition  “fenêtres en  forêts” :

lou  baissade, végétaliste et elodie Sabardeil, artiste plasti-

cienne - salle Jean Saussac (11h-13h ;14h-18h30).

Commune nouvelle “Vallées d’Antraigues et d’Asperjoc”. Le

Département de l’Ardèche.  La Bibliothèque Départementale de Prêt

de l’Ardèche.  L’entreprise Rampa. Gîte Les Stelles à Genestelle. Les

restaurants Lo Podello, La Montagne, La Lermuze.  Les associations : la

médiathèque “L’Alouette”, l’Association de commerçants et artisans

d’Antraigues. L’illustratrice Alla Gadjyev, l’imprimerie Kallima. Jean-Louis

Muller, photographe attitré du festival. Et toutes les personnes qui

participent à l'élaboration de ce 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 profes-
sionnels. 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 mensuel), pour les adultes et les enfants. l’as-
sociation  intervient également dans les bibliothèques, les écoles
et les structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées.

Samedi 27 avril Dimanche 28 avril 

9e éditi
on

Contes 
et musiques

en Volane

Avec les associations

Aural

En Faim de contes

Le Colibri conteur

Le Conte vers

Les Conteurs du Môle

Le Fil de soi

Le Sac à paroles

Racont'Art

Vaouilmeplait

Les Contes du mont fleuri

La Salamandragore

info festival

Direction artistique : Lisa Baissade 
Visuel du festival : Alla Gadjyev

Toutes les balades sont au départ de la salle des fêtes.

Tous les spectacles et balades 

sont en libre parTicipaTion.

Place aux ama
teurs* !!!

remerciements

* Réservation conseillée au 04 75 88 26 49
ou conteurs.salamandragore@gmail.com


