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édito
par Martine Courault (présidente du CRAC) 
et Jean-Luc Giraudel (président de la Ligue de l’enseignement)

Pour sa 22ème édition, le Festival de la   
Vallée a décidé de continuer à écrire son 
futur sur un territoire appelé à s’agrandir. 
C’est ainsi qu’en 2015 une 11ème com-
mune vient s’associer à cette aventure.

Tous les acteurs de cet évènement, élus, 
associations, écoles, habitants, public ont 
prouvé leur attachement à ce projet de ter-
ritoire qui démontre que l’action culturelle 
peut être un outil essentiel à l’aménage-
ment d’un territoire.

C’est ce qui se dessine et s’écrit aujourd’hui, 
avec une programmation exigeante, profes-
sionnelle, d’artistes (chanteurs, musiciens, 
comédiens) issus de la région aquitaine, de 
régions limitrophes ou de plus loin.

De la chanson, des contes coquins, de 
l’occitan, du cirque poétique, du théâtre 
burlesque, du reggae, de la chanson fran-
çaise, un film radiophonique et puis des 
cris, des écrits, des endroits où écrire, des 
lieux pour chanter, bref encore une fois 
pendant cinq semaines, la vallée va pouvoir 
s’écrier comme Prévert :
« il faut être heureux ne serait-ce que pour 
donner l’exemple ».

En route pour écrire une nouvelle vallée !
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samedi 9 mai : Annesse et Beaulieu
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 

 apéritif offert / repas  du terroir à partir de 8€

Soirée d’ouverture du festival 
soirée placée sous le signe du cinéma, en partenariat avec Ciné Passion en Périgord 

ouverture officielle par les élus du Festival et signature de la charte de la diversité

« Picotte » Swing festif
Musique festive acoustique au rendez-vous : musique de rue, jazz manouche, variété française, 
swing, blues, standards de jazz... Un cocktail de musiques qui vous feront « vibrer » à coup sûr !

« Kinoculteur »  ou le « plus petit cinéma rural et itinérant du monde » 
Imaginé par les élèves du LEPA de Périgueux avec Ludovic Barbut (association VIRUS) et Rodolphe 
Delcros, un petit cinéma viendra s’installer sur la place du village. Par petits groupes, les spectateurs 
pourront prendre place dans ce cinéma de poche interactif pour assister à une projection super 8. La 
musique et les bruitages seront réalisés en direct par l’équipe de création et le public...

Repas du terroir ou « La Mongette de chez nous »

21h30  - salle des fêtes :  « Au cinéma Lux » par la Cie Jamais 203
Un film radiophonique joué et diffusé en direct et en 
public d’après le roman de Janine Teisson aux édi-
tions Syros jeunesse.

«L’avantage de la radio sur le cinéma, c’est qu’à 
la radio l’écran est plus large » 

Orson Welles

Marine et Mathieu fréquentent avec assiduité le 
Cinéma Lux chaque mercredi soir, pour assister 
à la séance de ciné-club organisée par M. Piot, 
«propriétaire-caissier-ouvreuse-opérateur».
Le soir de la projection de West Side Story, le film 
est coupé. Mathieu en profite pour échanger 
quelques mots avec sa jeune voisine, envoûté 
par son parfum.
Avec la participation de Radios Libres en Périgord.
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mercredi 13 mai : Neuvic
à partir de  19h / centre multimédia / paf 3€ 
apéritif offert / repas à partir de 7€

Soirée humour musical
19h : « Les Frères Jacquard »
Les frères Jacquard, c’est comme un hommage conco-
mitant au grand Albert (pas le sorcier, l’autre) et son 
collier de barbe, aux géniaux chanteurs en collants et 
bien sûr aux fameux pulls. Ils contournent, retournent, 
détournent, perturbent et entubent les tubes de la pop 
et les classiques de la chanson française.

Nous les retrouverons à la sortie du spectacle de Wally à côté 
de la buvette. 

21h30 : « J’ai arrêté les bretelles » 
Wally / Humour /Chansons
Wally sans ses bretelles, c’est un peu comme Coluche 
sans sa salopette. Et pourtant... il n’a rien perdu de sa 
verve ni de son doigté à la guitare. Il poursuit dans un 
style bien à lui, mêlant formules qui tuent, répliques 
corrosives et traits d’humour ahurissant. Le tout ponctué 
de quelques chansons, tantôt groovy, tantôt swing, mais 
toujours extrêmement brèves pour rester à la hauteur de 
son titre de spécialiste de la chanson courte.
Entre le stand-up et le récital chansonnier, l’artiste 
débite à toute allure une multitude de considérations sur 
les thèmes les plus divers, accumule facéties langagières 
et jeux de mots à deux sous. Wally, humoriste du bon 
sens et du pragmatisme à tout crin, se moque de tout 
y compris de lui-même et nous fait vivre une heure et 
demie de galipettes musico-textuelles absolument 
renversantes.  
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jeudi 14 mai : Saint-Astier
10h / sur le marché : devant l’école maternelle 

gratuit

« Les Frères Jacquard »

Trois frères, trois instrumentistes, trois voix qui vous laissent immanquablement la banane 
et un air imbécile après leur passage. 
Nous les retrouverons à Saint-Léon sur l’Isle le vendredi 15 mai.

jeudi 14 mai : Bourrou
à partir de 15h / dans tout le village 

paf 3€

Un village ouvre ses portes aux enfants et leur famille
buvette sur place - possibilité de repas «sorti du panier» à partir de 19h30

à partir de 15 heures, le village ouvre ses portes 
aux enfants à partir de 3 ans pour une après-midi 
d’expression, de jeux de sieste et de farniente : arbres 
à palabres, mur d’expressions, boîte à messages, 
jeux en bois... et spectacles avec : 

« ! Ouïe chef ! » de l’association Virus
A partir de 8 ans : ! Ouïe chef ! est à la fois un spec-
tacle jeune public et un outil de prévention. Il s’agit 
d’un spectacle interactif autour d’une cuisine sonore 
pour un musicien et un comédien. « Le chef cuisinier 
Henri et son second Bernard, propriétaires du restau-
rant itinérant « Aux Délices Sonores », proposent de multiples plats sonores permettant d’il-
lustrer les différents styles musicaux, le fonctionnement du son et de l’oreille. Ces différents 
plats à consommer sur place ou à emporter sont au menu du restaurant et sont réalisés en 
direct par le chef et son second autour de leur cuisine itinérante. »
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jeudi 14 mai : Bourrou
de 15h à 18h / dans tout le village / paf 3€
à 18h30 / sous la halle / paf 3€

« La petite maison » par la Cie La Petite Fabrique
A partir de 18 mois : une petite maison, toute en bois, 
peinte en rouge, cachée entre montagnes et lacs, dans un 
lointain pays où il fait longtemps jour et longtemps nuit. La 
porte s’ouvre et soudain... coq, poule, cochon, chat, chien... 
la ferme se réveille dans un joyeux tintouin ! Et tout ce petit 
monde a faim... 

« Robe Marine » par la Cie Les cailloux sauvages
A partir de 3 ans : spectacle autour d’une robe à histoire. 
Une robe pour raconter pourquoi la mer est salée. Une 
robe d’embruns et de clapotis. Une robe dans laquelle on 
trouve des vagues, la lune en colère, une petite vieille qui 
vit dans une petite bouteille, un géant sur son île, une fée... 

18h30 - sous la halle : « Le voyage extraordinaire » par la Cie La grosse situation
Théâtre d’aventure (pour les aventuriers à partir de 10 ans, leurs parents et grands pa-
rents) En quête d’une définition de l’Aventure, les trois exploratrices de La Grosse Situation 
sont parties en voyage questionner la prise de risque et l’extraordinaire. «C’est quoi être 
une aventurière aujourd’hui dans ce monde?» 
De leurs huit périples hors du commun, elles 
ont rapporté dans leurs sacs à dos des expé-
riences uniques et des rencontres (extra) ordi-
naires... Lointaines cousines des héroïnes des 
romans de Jules Verne, elles proposent de nous 
embarquer dans une forme inédite de voyage, 
un trait d’union entre l’extra et l’ordinaire. 
Elles nous prouvent que le besoin d’aventure 
peut nous mener sur des chemins inattendus... 
Et les surprises sont nombreuses sur la route. 

Spectacle soutenu par l’Agence Culturelle dans le cadre du réseau Réseaunances
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vendredi 15 mai : Saint-Léon sur l’Isle
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 

apéritif offert / repas : paëlla à 8€

Soirée humour musical
19h : « Les Frères Jacquard » 
Enfin de la musique accessible avec des paroles 
qu’on comprend, de la bonne déconne comme à la 
maison après une bonne bouffe, du grand ordinaire 
qui vous est offert par les Frères Jacquard, (les fils 
cachés d’Albert?), Jean-mi, Jean-sté et Jean-co. Pas 
d’artifices, pas de micros, pas de chichis, c’est du 
vrai.

Nous les retrouverons après le spectacle autour de la buvette. 

21h30 - salle des fêtes - « Ça crac crac dans le jardin » 
de et par Colette Migné
Contes coquins à partir de 7 ans.

Enfin une histoire lubrique pour les enfants. Lui, il 
est tombé à la naissance par le trou de la couche 
d’ozone. Il arrive sur terre tout petit, tout croche, et 
malheureux comme tout...
Elle, elle est ronde, douce, laiteuse callipyge et jar-
dinière... Un paysage tout mamelonné à elle toute 
seule... Alors forcément, quand il la voit se pencher 
sur les violettes de son jardin...même les escargots 
crac crac... Histoire pour se roulebisouter dans les 
blés... En rêvepelotant à fleur de m’amour... « L’as 
tu vu oui j’lai vu l’abricot d’la cantinière ! L’as tu vu 
oui j’l’ai vu son petit abricot fendu !»

Un spectacle à voir en famille.
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samedi 16 mai : Chantérac
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 
apéritif offert / repas : omelettes à partir de 5,50€

Chanson à danser, à écouter, à déguster à partager...
...en français, en anglais ou bien en oc... on comprend tout...

19h : « Les cousins d’Aldo »
Ce trio reprend un grand nombre de mor-
ceaux, de la pop au rock, de la musette au 
swing-manouche, de la chanson française à la 
valse...Sting, Sanseverino, Les Beattles, Bras-
sens... leur répertoire est éclectique, riche et 
varié. Les morceaux sont adaptés, arrangés, 
modifiés, bousculés, trafiqués...Avec Jacques 
Anidjar (guitare, chant), Alain Moreau (ac-
cordéon, saxophone) et Rodrigue Maurand 
(contrebasse) Nous les retrouverons à la sor-
tie du spectacle à côté de la buvette. 

21h30 - salle des fêtes : « Talabast »
groove trad progressif du Périgord
L’expression musicale du groupe Talabast 
fait référence à la culture occitane et puise 
son répertoire entre Périgord et Gascogne; 
tout en mêlant traditionnel et contemporain, 
culture savante et tradition orale, musique et 
théâtre, chant et danse, urgence rythmique 
et mélodie simple ! Parfois réinventée, par-
fois arrangée, voire improvisée, la musique 
peut être à la fois dansée et écoutée. Riches 
de divers univers et personnalités musicales, 
contrebasse, accordéon diatonique, guitare, fifre, percussions, saxophone, chants donnent 
un métissage groovy et une identité propre à la musique jouée (bourrée métallurgique, ragga 
congo, ou encore impro scottich, rondo pogo...).
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samedi 23 mai : Grignols
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 

apéritif offert / marché gourmand à partir de 6€

Soirée placée sous le signe de la « capella »
et de la voix dans tous ses états, du grave au plus aigu, du drôle au mélancolique... 

à partir de 17h : Les Brigades Vocales de la Vallée 
Autour de la nouvelle maison du patrimoine dans le centre de Grignols, voir les + de la Vallée.

à partir de 19h : La Quincaillerie
Autour de l’apéro, , un groupe de musique populaire et entraînante. Entre chants tradition-
nels a capella, et chansons à texte actuelles, le groupe propose un moment convivial et festif. 
Nous les retrouverons après le spectacle en salle , sur la place de la mairie, pour un dernier 
capella... a capella...

21h30 - salle des fêtes : « Le quatuor de la tour des anges » par la Cie Les pièces jointes
spectacle drôle de chansons a capella ou drôle de spectacle a capella...
Les « Pièces Jointes » ont une 
mission : combattre l’isolement et 
la misère culturelle en amenant 
la musique vivante au plus près 
des gens car, comme l’écrivit le 
divin Shakespeare : « L’homme 
qui n’a pas de musique en lui, et 
qui n’est pas ému par le concert 
des sons harmonieux, est propre 
aux trahisons, aux stratagèmes et 
aux rapines. » Dans ce spectacle a 
cappella, 4 personnages décalés 
revisitent, avec enthousiasme et 
passion, un répertoire varié de standards inscrits dans la mémoire collective. De Beethoven 
à ABBA, en passant par le slam, le quatuor de la Tour des Anges présente avec modernité 
et finesse chacune de ses reprises. Soprano, alto, ténor, baryton pour une mixité des voix 
au service d’une qualité musicale et d’un lyrisme qui n’excluent nullement et surtout pas 
l’humour.
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vendredi 29 mai : Saint-Germain du Salembre
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 
apéritif offert / repas : grillades à partir de 8€

Soirée placée sous le signe du texte 
de celui qui fait rire, qui fait chanter, qui nous fait nous balancer
sur nos chaises, celui qui fait réfléchir aussi et nous rappeler...

19h : « Les cousins d’Aldo »
Ce trio reprend un grand nombre de morceaux, de la pop au rock, de 
la musette au swing-manouche, de la chanson française à la valse...
Sting, Sanseverino, Les Beattles, Brassens... leur répertoire est éclec-
tique, riche et varié. Les morceaux sont adaptés, arrangés, modifiés, 
bousculés, trafiqués... Avec Jacques Anidjar (guitare, chant), Alain 
Moreau (accordéon, saxophone) et Rodrigue Maurand (contrebasse).

Nous les retrouverons à la sortie du spectacle à côté de la buvette.

21h30 - salle des fêtes : «Le Piston de manoche» 
par le Cornet à spirale
Manoche voit les choses et les êtres avec candeur, 
il renverse les évidences pour percer la vérité. Il 
jongle avec les mots pour en bouger le sens. Pour 
rêver, il regarde le monde à l’envers. Sa liberté est 
notre espoir et notre chance ».
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond 
Devos, nous entraîne dans une désopilante et 
poétique virée musicale. Tendre clown accroché à 
son instrument, Manoche jongle subtilement avec 
les mots qui se jouent de lui et l’entraînent dans 
des situations rocambolesques, tout en tentant 
de nous faire découvrir les mystères du cornet à 
pistons.
Un prétexte pour nous dresser un tableau de notre 
société avec des histoires à dormir debout.
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samedi 30 mai : Manzac sur Vern
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 

apéritif offert / repas : tartines à partir de 8€

Chansons à textes pas rébarbatives
et qui nous rappelle... ah, qui nous rappelle !!!

19h : « Les cousins d’Aldo »
A retrouver aussi à la sortie du spectacle à côté de la buvette.

21h30 - salle des fêtes : « L’affaire Brassens »
enquête musicale sur un drôle de citoyen

Imaginé par Jean Bonnefon, «L’affaire Brassens» 
est un spectacle qui met en scène quatre 
complices de Georges Brassens supposés se 
retrouver à la barre d’un tribunal pour défendre 
leur chef de bande. Claude Villers, l’inoubliable 
Président du «Tribunal des Flagrants Délires» 
sur France Inter, prête sa voix (en off), à un juge 
qui va chercher à comprendre le mystère qui 
entoure Brassens.

Comment un artiste aussi marginal peut-il, en 
fin de compte, être aussi consensuel ? Comment 
peut-on à la fois railler la religion, l’ordre établi, 
faire l’apologie des voyous et des putains et 
devenir une icône de la culture française ? C’est 
donc un tour de chant scénarisé qui visite l’œuvre 
de Brassens, en parcourant les divers thèmes 
qu’il a abordés au cours de sa carrière : l’amour, 
la mort, l’amitié, les poètes, les révoltes... Autant 
de sujets qui inspirèrent à Brassens des chansons géniales et populaires : Margot, Les bancs 
publics, La supplique, L’auvergnat, Les copains d’abord, Le temps ne fait rien à l’affaire...

Le plus dur est de choisir parmi tant de chefs d’œuvre.
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L’AGENDA
du samedi 9 mai 2015 
au vendredi 29 mai 2015

SAM 9 MAI - Annesse et Beaulieu      page 3    

19h00 Apéritif offert
 Picotte
 Kinoculteur
20h00 Repas du terroir 
21h30 Au cinéma lux
 Cie Jamais 203

MER 13 MAI - Neuvic        page 4   

19h00 Apéritif offert
 Les frères Jacquard à retrouver à 23h30
20h00 Repas « du soleil dans l’assiette »
21h30 J’ai arrêté les bretelles
 Wally

JEU 14 MAI - Saint-Astier            page 5

10h00 Les frères Jacquard

JEU 14 MAI - Bourrou       pages 5/6

15h00 Ouie Chef
 La petite maison
 Robe Marine
 Jeux, sieste et farniente...
18h30  Le voyage extraordinaire
 Cie Grosse situation

VEN 15 MAI - Saint-Léon sur l’Isle      page 7

19h00 Apéritif offert
 Les frères Jacquard à retrouver à 23h30
20h00 Repas paëlla
21h30 Ca crac crac dans le jardin

SAM 16 MAI - Chantérac            page 8

19h00 Apéritif offert
 Les cousins d’Aldo à retrouver à 23h30
20h00 Repas omelettes
21h30 Talabast

SAM 23 MAI - Grignols             page 9

17h00 Brigades vocales
19h00 Apéritif offert
 La quincaillerie à retrouver à 23h30
20h00 Marché gourmand
21h30 Le quatuor de la tour des anges
 Cie Les pièces jointes

VEN 29 MAI - Saint-Germain du Salembre page 10

19h00 Apéritif offert
 Les cousins d’Aldo à retrouver à 23h30
20h00 Repas grillades
21h30 Le piston de Manoche

 à retrouver à 23h30
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L’AGENDA
du samedi 30 mai 2015 
au samedi 6 juin 2015

SAM 30 MAI - Manzac sur Vern             page 11

19h00 Apéritif offert
 Les cousins d’Aldo à retrouver à 23h30
20h00 Repas tartines
21h30 L’affaire Brassens

MER 3 JUIN - Mensignac                            page 14

15h00 M. et Mme Poiseau
 Cie L’arbre à vache

VEN 5 JUIN - Saint-Astier                          page 14

18h30 Poilu - Cie Chicken street

SAM 6 JUIN - Mensignac                            page 15 

17h00 Le pêcheur et sa femme
 Cie Nicole et Martin

SAM 6 JUIN - Saint-Aquilin                     page 16

19h00 Apéritif offert
20h00 Repas tapas y vino tinto
21h30 Modestes propositions - Cie du détour
22h30 Feu d’artifice
 Les trompettes de la mort
23h00 Concert : Zionnoiz + Deep Fry
 

Journées jeune public
Maternelles

du 11 au 13 MAI - Annesse et Beaulieu

La petite maison - La petite fabrique
Robe marine - Les cailloux sauvages
Les belles plumes - La féline

du 18 au 22 MAI - Chantérac

La princesse au petit pois - Matthias Kuchta
Robe marine - Les cailloux sauvages
Les belles plumes - La féline

Elémentaires

du 1er au 5 JUIN - Mensignac

M. et Mme Poiseau - L’arbre à vache
Contes de Grimm - Nicole et Martin

Retrouvez tout le 
programme du 

festival sur : 
www.lavallee.info
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mercredi 3 juin : Mensignac
à 15h / théâtre de verdure 
paf 5€

Son et lumière de poche 
« Poilu » par la Cie Chicken Street
Garçon au coeur simple et au parlé rugueux, déçu par sa 
visite au musée de Verdun, Santonin à deux passions : la 
guerre de 14/18 et les pommes de terre. C’est donc avec des 
patates qu’il décide de rendre hommage aux poilus morts 
dans les tranchées.

Dans un décor de cagettes il orchestre une reconstitution au 
1/100 des hostilités. Tanks sculptés dans des pommes de 
terre, effets spéciaux à coup de pétards, explosions, chutes et 
écrasements de tubercule soulignent l’horreur des combats.

vendredi 5 juin : Saint-Astier
à 18h30 / place de l’église 
paf 3€

Journée familles
« Monsieur et Madame Poiseau » par la Cie L’Arbre à vache - à partir de 6 ans - durée : 55 mns
M. et Mme Poiseau sont deux vieux comme on se rêve, 
qui se connaissent par cœur et qui s’amusent sans cesse 
à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 ans de ma-
dame, M. Poiseau a vu les choses en grand : il lui a orga-
nisé un goûter d’anniversaire surprise...
Lui, sa femme et vous, n’êtes pas au bout de vos 
surprises : des rires, des farces, une recette décadente 
vont ponctuer ce goûter d’anniversaire qui va se révéler 
hors du commun. 
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samedi 6 juin : Mensignac
à 17h / théâtre de verdure  

paf 5€ 

Cirque poétique
« Le Pêcheur et sa femme » par la Cie Nicole Et Martin - à partir de 6 ans - durée : 70 mns
Pour clôturer notre aventure avec la compagnie 
Nicole et Martin, cette représentation est destinée 
à tous les enfants qui auront découvert d’autres 
contes de Grimm sous ce même chapiteau et qui 
voudront partager ce moment avec leurs parents 
ou grands-parents, frères, sœurs, amis ou voisins...

Un pauvre pêcheur est assis au bord de la 
mer dans l’attente d’une prise. Tout à coup, 
un poisson mord à l’hameçon. C’est un 
poisson magique qui, en échange de sa vie, 
promet à l’homme de réaliser tous ses vœux. 
Entraîné par sa femme, qui voit à sa portée 
richesse et pouvoir, le pêcheur va revenir 
plusieurs fois pour solliciter le poisson et 
demander plus, encore plus, toujours plus. 
D’un souhait à l’autre, l’océan se déchaîne, 
gronde et s’assombrit... D’une simple caisse 
en bois surgissent la mer, la longue table du 
château, la couronne de la reine et même 
le palais du Pape!... Jusqu’où la femme du 
pêcheur poussera-t-elle ses exigences ?

On raconte que c’est là, que revivent 
des contes des frères Grimm terribles et 
magnifiques !

Rendez-vous pour le final à Saint-Aquilin à partir de 19h...
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samedi 6 juin : Saint-Aquilin
à partir de  19h / salle des fêtes / paf 3€ 
apéritif offert / repas à partir de 8€

Bouquet final 
Une soirée placée sous le signe de l’expression pour tous. Jeunes et moins jeunes chacun y trouvera 
matière à dire ,écrire, crier, et regarder, admirer, rigoler...  
En arrivant, n’hésitez pas à vous balader autour des chapiteaux pour découvrir les expressions des 
habitants de la vallée installées un peu partout dans le village... Poussez jusqu’au restaurant du 
village qui vous proposera de venir écrire au calme autour d’un verre.

21h30 - salle des fêtes : « Modestes propositions ...»
par la Cie du retour
Duo burlesque d’après Platon, Swift, Darwin & Malthus. 
Un démographe et son assistante viennent nous faire 
part de l’état de l’évolution de la population mondiale 
en ce début de troisième millénaire. Leurs observations 
entraînent des conclusions alarmantes: nous sommes 
trop nombreux... Leur solution pour remédier à cette 
croissance démographique galopante est impitoyable : 
il faut recycler les personnes inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée d’expé-
rimentations qu’ils vont méthodiquement développer 
leur thèse. Un petit bijou d’humour noir !

22h30 -  grand feu d’artifice de clôture 
orchestré par « Les trompettes de la mort » :
une fanfare en mode rock’n’roll...

23h - salle des fêtes - concerts :
Zionnoiz : reggae hip hop -  Dark fry : rock 

Et pour ceux qui n’auront pas fini de changer le monde, 
la buvette restera ouverte pendant le concert...

Concert co-organisé par les associations : 
«Les devants de la scène» et «Le fil vert»
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les + du festival
Le Bureau des Expressions Festivalières : installé dans la cour du théâtre de la Poivrière à St-Astier 
durant toute la durée du festival, il sera l’occasion de rencontres autour d’artistes invités sur le festival, 
de point(s) presse, d’apéritifs musicaux en partenariat avec les professeurs et élèves de l’antenne du 
conservatoire de musique, les chorales...

Écritures en balade : dimanche 24 mai, un temps pour écrire tout en découvrant des paysages de la 
vallée c’est ce que vous proposent l’équipe des ECLEC (Écritures Collectives Ludiques et Conviviales). Le 
lieu du rendez-vous vous sera dévoilé lors de votre inscription. N’oubliez pas de vous munir de chaussures 
de marche, d’une casquette, d’un stylo et d’un carnet.
Au programme : découverte de lieux insolites, d’habitants habités par leur passion, moments prétextes à 
écritures instantanées, photographies sans appareil photo, jeux de mots, pauses gustatives, expressions 
libres... et un rendez-vous en fin de journée autour d’une bonne table pour se raconter des histoires à 
dormir debout...
Parcours imaginé en partenariat avec l’Office de Tourisme de St-Astier/Neuvic et l’UFOLEP avec la parti-
cipation de l’ensemble de jazz du conservatoire de musique.  Paf 10€ repas compris.

Les chantiers vocaux : samedi 23 mai à 17h à Grignols. La Vallée s’écrit, ses cris... Quelles belles pro-
messes de rencontres autour de textes, et de coups de gueules mis en musique durant une semaine par 
plus de 40 participants entre 5 et 85 ans... Anne et Joëlle Garcenot vont à nouveau embarquer tout ce 
beau monde dans l’univers de la voix  pour dire, pour crier, pour exprimer, pour chanter un répertoire 
sud américain et  de chansons françaises...

Parcours d’expression : habitants de la vallée soyez attentifs à votre environnement. Dans votre com-
mune il y a peut être au détour d’une rue une boîte insolite installée pour recevoir vos messages, un 
tableau avec un début d’histoire à continuer, un arbre où accrocher vos mots doux... et sur les soirées 
Vallée, un facteur/acteur sera là pour récupérer les messages écrits sur place à destination de personnes 
présentes sur site. Le crieur public sera à votre service...

La vallée, ses cris... attention, sur chaque soirée du festival un temps sera consacré au cri du festival. 
Le cri collectif. Aiguisez vos cordes vocales.

La vallée éco citoyenne : dans le cadre des journées jeune public du festival (plus de 4000 enfants 
accueillis sur 3 sites), en partenariat avec le SMD3, le festival propose des «défis environnement» 
(pique-nique zéro déchet) aux classes présentes. Dans le cadre des soirées, des containers sont ins-
tallés afin de valoriser le tri sélectif. Des gobelets et assiettes réutilisables vous sont distribués.  
Pensez à porter vos couverts. Et enfin, pour limiter la consommation d’eau potable, des toilettes sèches 
sont proposées sur chaque site. Venez les tester.



Organisation :
Agnès Garcenot et Patrice Uroz pour la coordination
Isabelle Poujardieu, Marie-Jeanne Durand pour la médiation
Guillaume Lebrin, Rémi Pons pour l’animation
Martine Courault, Nadine Bugeaud pour l’accueil public
Dominique Luquet, Morgane Esteve pour les comptes
Philippe Mathiaut, Lionel Dupont pour la technique
Yannick Biot, Emeric Colinet, Dominique Courault pour la logistique
Anita Pentecôte pour le visuel, François Meynier, Robin Gravois pour la comm.
les bénévoles, les élus des communes sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu.

Les partenaires financiers : la DRAC, le Conseil régional, le Conseil général, 
la CCIVS, la SACEM/SACD, les communes partenaires, les commerçants, artisans et entreprises. 

Partenaires : 
La BDP et les bibliothèques d’Annesse, St-Léon, 
Neuvic, Chantérac, Mensignac, Grignols
L’Agence Culturelle Dordogne
Ciné Passion en Périgord
L’association des jeudis de la place de St-Astier
Sport et Culture de Saint Léon 
Le théâtre de la Poivrière
L’office de tourisme de St-Astier/Neuvic
Les devants de la scène/le fil vert
La Mémoire du Comté de Grignols
Les Amis du pain de Mensignac,
Le Café Lib de Bourrou,
La Clef des Temps de st Germain,
L’IME du château de Neuvic
Le Lycée agricole de coulounieix chamiers
L’Association Virus
RLB radio associative
Le Conservatoire de musique de la Dordogne

Le smd3
Les voix des chantiers vocaux
Les Eclec : Patricia, Élisabeth, Clothilde, 
Dominique, Yvan pour le parcours écriture
Les maires et associations des communes      
partenaires
Les services techniques et bénévoles des 
communes pour la danse des chapiteaux
Les classes du cycle 3 de l’école de Mensignac 
et Mélina,... pour l’accueil de Samuel de la 
Compagnie Nicole et Martin
Les enfants et leurs enseignants
Les centres de loisirs et leurs animateurs
Les spectateurs d’ici et d’ailleurs qui nous ont 
fait confiance
Tout ceux qui vont porter, ranger, balayer, 
accueillir... 
         ...et ceux que nous aurons oublié de citer.

Ne pas jeter sur la voie publique - conception : Ligue 24 T.I.C. - impression : IOTA Saint-Astier

C.R.A.C. : 06 66 16 11 26 - assocrac24@gmail.com
Ligue 24 : 05 53 02 44 11 - culture@laligue24.org

Renseignements : 
www.lavallee.info


