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Contes et arts de la parole au
Pays des Vans en Cévennes

6 au 8
avril 
2018



Contes et Musiques d’Ici et d’Ailleurs
Contes autour de l’eau et intermèdes musicaux
Tout public à partir de 8 ans - 80 mn - Tarif A ou Pass festival

Ven. 6 avril - 20 h 30 - Maison des Associations, Les Vans - Buvette & buffet

Avez-vous déjà vu la mer ? La Méditerranée, la « mer au milieu des terres », celle où l’on se rencontre, autour de laquelle on 
partage, et au sujet de laquelle il existe mille histoires et mille chansons ... Les histoires, c’est Pat Decerf qui les conte, en suivant 
les fl euves et les rivières qui s’y jettent. Maëlle Duchemin et Maëlle Coulange, les deux musiciennes d’Ishtar, avec de multiples 
instruments, mêlent leur musique à ses paroles. Tous les trois vous emmènent voguer sur les fl ots de l’imaginaire vers de 
nouveaux rivages et des horizons ensoleillés. Prêts à embarquer ?

Les recettes de la soirée sont versées à l’association SolRéMi Les Vans. 

Soirée en
soutien à

Avec espace 

d’informations et

d’échanges sur les 

activités de l’association



Les Poissons Voyageurs
racontent Djoha  

Concert conté, musiques et textes originaux
Tout public à partir de 7 ans - 50 mn -

Tarif B ou Pass festival

Sam. 7 avril - 14 h 30 - Centre Hospitalier L. Ollier, Chambonas
Sam. 7 avril - 20 h 30 - Graines de Rencontres, Les Vans
Dim. 8 avril - 17 h - Salle des fêtes, Montselgues - Buvette & buffet 

Il y a des jours où on oublie. Un rien, une pacotille, mais c’est 
parfois beaucoup. Et quand l’oubli va jusqu’à en oublier de 
mourir …

Djoha est un homme comme les autres, ni plus banal ni plus extraordinaire que les autres. Mais un homme qui oublie, un 
peu trop. Les quatre musiciens de la compagnie Les Poissons Voyageurs suivent ses traces. Le fil du conte se déroule au gré 
de leurs compositions, puisant dans les sonorités de l’Est ou dans les rythmes chaloupés de la biguine. Paroles et musique 
s’accompagnent, pour ouvrir l’imaginaire de chacun … Oublier, c’est aussi vivre l’inattendu !

Avec : Coline Ellouz, écriture, conte, clarinette, voix ; Jean-François Leclerc, accordéon, voix ;
Robin Mora, saxophone baryton, voix ; Nésar Ouaryachi, guitare, contrebasse, voix. Direction artistique : Patrick Ellouz.



Contes à rêver
 contes à frissonner
Contes et musique
Tout public à partir de 12 ans - 60 mn - Tarif B ou Pass festival

Dim. 8 avril - 17 h 30 Graines de Rencontres, Les Vans

Contes merveilleux du Japon, d’Afrique du nord, d’Afrique de l’Ouest, 
d’Europe, du Québec.
Pat Decerf s’accompagne toujours en musique, sur ce spectacle : la Kora, 
le N’goni, le Rav drum, la Sanzula. À travers différentes traditions, il nous 
mène sur les chemins qui s’enfoncent dans la forêt profonde, traversent 
les mers et ouvrent les portes interdites.
Pat Decerf est conteur et musicien. Il a voyagé en Afrique, d’où il a ramené 
de nombreuses histoires et l’art de sculpter les calebasses, qui servent de 
masques ou d’instruments de musique comme la kora ou les tambours 
d’eau. Ses spectacles Ah ! L’Amour, Les bavards, Le trésor des femmes ou 
Tisseur de vent mêlent contes, musique et ... rêve !

Petite salle ... réservation conseillée ! 



Lectures en partage
proposées par Les Carmagnoles - Mirlitoons cie
Tout public à partir de 12 ans - 90 mn
Participation libre

Dim. 8 avril - 15 h 30 - Graines de Rencontres, Les Vans - Goûter 

Partager, lire, dire, hurler, slamer, susurrer le texte de votre 
choix ... sur le thème « Pluri-elles ».
Tous les styles, tous les genres sont
possibles. Ceux qui préfèrent
écouter plutôt que dire sont
aussi les bienvenus.
Alors curieux, passionné,
spécialiste ou dilettante,
rejoignez-nous !

Pour la convivialité, apporter une
gourmandise sucrée ou salée à 

partager entre convives.
Les boissons sont offertes.
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Jouer avec les mots
Atelier d’écriture
Tout public à partir de 12 ans - 120 mn 
Participation à prix libre et conscient

Sam. 7 avril - 17 h à 19 h - Graines de Rencontres, Les Vans

ÉClats d’écRIRE, association vanséenne, organise
des activités et des ateliers réguliers autour
de l’écriture dans un esprit de partage
et de créativité.
L’association propose un atelier sur le thème
« Pluri-elles » pour découvrir et partager
le plaisir d’écrire, sans se prendre trop
au sérieux, avec des formes originales
et ludiques d’écriture.

Inscription préalable auprès
de l’association ÉClats d’écRIRE : 

eclatsdecrire@hotmail.fr
ou auprès de Mirlitoons :

mirlitoons@free.fr.
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   Le programme
Vendredi 6 avril  ........ 20 h 30 - Maison des Associations, Les Vans : Contes et musiques d’ici et d’ailleurs

Samedi 7 avril    ........ 14 h 30 - Centre Hospitalier Léopold Ollier, Chambonas : Les Poissons Voyageurs racontent Djoha
   17 h 00 - Graines de Rencontres, Les Vans : Jouer avec les mots
   20 h 30 - Graines de Rencontres, Les Vans : Les Poissons Voyageurs racontent Djoha

Dimanche 8 avril ........ 15 h 30 - Graines de Rencontres, Les  Vans : Lectures en partage
   17 h 00 - Salle des Fêtes, Montselgues : Les Poissons Voyageurs racontent Djoha
   17 h 30 - Graines de Rencontres, Les  Vans :Contes à rêver Contes à frissonner 
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  contes à jardin #4                   avril 2018

Organisation : Mirlitoons Partenaires : SolRéMi - Les Vans

Centre Hospitalier Léopold Ollier - Chambonas

ÉClats d’écRIRE - Les Vans - eclatsdecrire@hotmail.fr

Le Plateau Sept - Montselgues - le.plateau.sept@gmail.com

Remerciements à : AMAC - Aubenas - www.amac-parole.com

& Maison du Conte et des Arts de la Parole - Saint-Privat

Soutien des communes : Les Vans et Montselgues
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Renseignements et réservations
09 80 77 10 99 ou mirlitoons@free.fr

https://grainesderencontres.weebly.com/ 
https://www.facebook.com/mirlitoonsciegrainesderencontres/

Les tarifs
Tarif A : plein tarif 12 € ; tarif réduit 10 € ; moins de 16 ans 8 €

Tarif B : plein tarif 10 € ; tarif réduit 8 € ; moins de 16 ans 6 €

Pass festival : 6 entrées valables sur n’importe quel événement = 50 €


