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édito

La vallée s’expose. Et ce, depuis 24 ans, étonnant non ?

Dans un passé proche, la Vallée de l’Isle apparaissait comme 
un territoire soumis à de fortes influences extérieures qu’elle ne 
maîtrisait pas toujours. Le sentiment de ne pas être maître de son 
destin fit que le deuil des fermetures d’entreprises fut difficile à 
assumer.

Depuis 1994, le projet du festival La vallée (douze communes de la 
moyenne vallée de l’Isle en 2017), a relevé le défi de faire travailler 
ensemble des acteurs locaux qui n’avaient pas forcément pour 
habitude de le faire. 

La Vallée a su se saisir des nombreuses dynamiques existantes 
pour aller de l’avant, en prenant en compte la forte demande 
de lien social, de lieux d’échanges, formulée par les habitants et 
les élus (les élus sont aussi des habitants) afin de formaliser un 
véritable projet culturel de territoire. 

Ce sont donc les acteurs de terrain qui ont porté cette dynamique, 
transformant ainsi les conflits politiques ou les intérêts locaux en 
énergie positive. 

Le festival La Vallée démontre bien que la « culture » peut 
intéresser le plus grand nombre, pour peu que l’on imagine des 
modalités nouvelles permettant la rencontre avec un public 
« non-abonné ». 

C’est peut-être parce qu’en vallée de l’Isle souffle toujours l’esprit 
de solidarité, d’éducation popu laire et de convivialité des ouvriers, 
des paysans et des habitants qui la façonnèrent au fil des siècles. 
Au plaisir de se retrouver, se découvrir, se croiser au cœur des 
trois vallées…
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un festival éco-responsable

La culture et la créativité, l’écocitoyenneté et l’éducation sont 
de puis sants vecteurs pour changer le monde d’ici et d’ailleurs. 

C’est pourquoi en 2017 et plus que jamais en ces temps troublés, 
le Festival La vallée met les bouchées doubles et multiplie ses 
actions en direction des jeunes et du grand public ! 

Une restauration solidaire et durable ! 
Cette année le festival proposera comme toujours une 
restauration conviviale, mitonnée par les associations locales : 
12 rendez-vous pour près de 3500 repas, qui vont relever le 
défi de s’approvisionner localement et de privilégier les circuits 
courts. 

Et à l’occasion de cette 24ème édition une attention particulière à : 

• une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
• une mise à disposition de gobelets réutilisables consignés, 

de vaisselle et de couverts, pour réduire la production de 
déchets. L’ensemble est récupéré après chaque soirée et 
lavé par l’AFAC (Association Formation Avenir Conseil) 

• l’éco-conception des supports de communication et au 
développement de la communication virtuelle

Pensez-y : pour accéder au festival, soyez éco-mobile...
Co-voiturez ! 

Nous remercions plus particulièrement le SMD3, le Grand 
Périgueux et la CCIVS qui nous accompagnent sur les chemins 
tortueux de ce monde que nous voulons éco-citoyen.
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l’enfant dans la vallée

Cette année encore plus de 4000 enfants de 3 à 11 ans sont attendus 
sur La Vallée, pour une rencontre privilégiée avec le monde des arts. 

Du 15 au 19 mai à Mensignac les écoles élémentaires découvriront :

T’emmêle pas - Cie du fil à Retordre
Cirque Burlesque - tout public
Un spectacle de cirque rafraîchissant, duo de cirque contemporain et 
burlesque, porté sur le main à main et la jonglerie.

Fracasse - Cie des Ô / La Sarbacane Théâtre
Théâtre Participatif - CE2 à CM2
Un jeu théâtral librement inspiré du « Capitaine Fracasse » de T. Gautier 
et de l’histoire de la révolte des enfants des Vermiraux.

Le Conservatoire Départemental de Mécanique Instrumentale - Cie Virus
Sonate mécanique - CP à CE2
Curiosité visuelle et sonore, cette parodie humoristique de Conservatoire 
dirigé par son chef d’orchestre loufoque va vous réconcilier avec les 
examens.

Du 29 mai au 2 juin à Saint-Germain et du 6 au 9 juin à Annesse et 
Beaulieu les écoles maternelles découvriront :

L’envol de la Fourmi - Cie Au Fil du Vent
Clown et poules funambules - à partir de 3 ans
Fantaisie burlesque pour 3 poules et un clown. Ici, des éléments très 
concrets de la vie des poules deviennent des allégories de notre 
condition humaine et se traduisent en une fantaisie funambulesque.

Enlève tes lunettes et écoute comme ça sent bon ! - Théâtre bascule
Théâtre d’objet - à partir de 3 ans 
Simon, l’ogrelet, a six ans. Il voulait savoir lire et compter les jours et 
les années. Pour pouvoir aller à l’école sans avoir envie de manger ses 
camarades. Depuis, il a dévoré toutes les histoires d’ogres.

Un nuage sur la terre - Cie l’atelier du vent
Marionnettes, théâtre d’objets - à partir de 3 ans
Un nuage est tombé sur la terre. Entraînés par une nuagéologue, les 
enfants partent à sa rencontre. Ils parviennent au lieu de son refuge, 
trouvent le nuage en train de dormir, jusqu’au moment où il s’éveille.
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le CLEA devient ACTe

En Nouvelle-Aquitaine, le Contrat Local d’Education Artistique 
devient «  Art et Culture d’un Territoire Engagé  » (ACT.e), un 
dispositif soutenu par la DRAC, Le Conseil Départemental, la 
CCIVS, l’Education Nationale et porté par le CRAC, pour :

• imaginer et créer un espace de proximité entre les enfants, 
leurs accompagnants (famille, éducateurs, enseignants) et 
des artistes, des œuvres

• mettre en place des parcours artistiques et culturels sous 
forme de résidences d’artistes, d’ateliers de sensibilisation, 
de pratiques, d’échanges

• proposer des actions de formation aux acteurs de terrain 
(enseignants, éducateurs, animateurs, professionnels de la 
culture, de l’action sociale et pénitentiaire)

Un beau prolongement à l’action menée dans le cadre de La 
Vallée depuis son origine. En 2017 nous accompagnons des 
parcours danse, musique, éveil des sens (pour les crèches du 
territoire), mais aussi 2 créations que nous retrouverons dans la 
programmation du festival : « L’envol de la Fourmi » avec une 
résidence à Douzillac et « le Conservatoire Départemental de 
Mécanique Instrumentale » avec une résidence à Léguillac de 
l’Auche. 

Le spectacle « Fracasse » également programmé sur le festival 
va intégrer des classes du territoire qui auront travaillé en ateliers 
avec la compagnie en amont de la semaine de représentation 
prévue.

L’ACTe permet de brasser sur une année : art/culture/territoire/
jeunesse/famille/rencontre dans un souci permanent de facilita-
tion d’accès à la culture.
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samedi 13 mai - Mensignac - soirée d’ouverture

expositions à partir de 14h / derrière la mairie / entrée sur site 5€
apéritif offert / repas couscous à partir de 8€

J’écris comme on se venge - Les arts oseurs - Hérault
Théâtre et arts visuels
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des textes 
de Magyd Cherfi, chanteur-parolier de Zebda. Le petit garçon né 
dans les cités toulousaines est devenu un homme. Il nous livre 
une autre histoire de la République, avec rugosité et poésie !
Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, l’artiste plasti-
cien et la comédienne vous embarquent dans de vrais moments 
de performances mêlant texte et peinture !

Ouverture officielle en présence des élus du territoire et des 
partenaires du festival 

Les trompettes de la mort - Dordogne - fanfare 
Rock, Pop, Punk, Folk, Soul, Hard-Rock, Métal, Noise...
Tout y est pour faire danser ! Reprises sans chant mais enchantées 
de morceaux qui honorent le rock depuis + de 50 ans.

Nous les retrouverons en fin de soirée autour de la buvette.

T’emmêle pas - Cie du fil à Retordre - Savoie, Chambéry
Portée chorégraphique
Un spectacle intimiste et burlesque. D’une découverte, d’une 
surprise, se crée le lien entre les deux personnages. Comment 
s’oublier au profit de l’autre, comment reprendre sa place au 
moment voulu, comment se porter et se supporter à la fois, 
comment faire à deux ce que l’on ne peut pas faire tout seul. 

18h - sous chapiteau

21h30 - plein air

19h30 - autour de la buvette
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vendredi 19 mai - Manzac

à partir de 18h30 / autour de la salle des fêtes / entrée sur site 3€ / entrée salle 3€
apéritif offert / repas tartines à partir de 7€

Les polissons de la chanson - Lot et Garonne

Trio acoustique énergique qui s’approprie et passe à «  sa  » 
moulinette des standards de la chanson (Souchon, Tiephaine, 
Brassens, Noir Dèsir, La Mano, NTM et tant d’autres).

Nous les retrouverons en fin de soirée autour de la buvette.

Sous la peau des filles - Entre 2 Caisses - Drôme
Chanson

Entre 2 Caisses est un quatuor d’hommes. Des chansons qui 
parfois parlent des femmes, ou aux femmes, mais évidemment 
du point de vue des hommes que nous sommes. Il se pourrait 
bien que les femmes aient vraiment un regard différent, alors, 
pourquoi nous en priver ? Cette question a allumé chez nous le 
désir un peu fou d’aller voir chez elles si on y était, de chausser 
leurs lunettes, d’oser, en toute empathie, une petite promenade 
de l’autre côté du genre (mise en scène de Juliette).

Le peintre Christian Panissaud, habitant à Manzac, a réalisé les 
« panneaux-menus » installés à chaque espace de restauration du 
festival et annonçant la provenance des ingrédients utilisés.

19h30 - autour de la buvette

21h30 - salle des fêtes - paf 3€

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.
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samedi 20 mai - Saint-Aquilin

à partir de 18h30 / autour de la salle des fêtes / entrée sur site 3€ / entrée salle 3€
apéritif offert / repas tapas à partir de 8€

Les polissons de la chanson - Lot et Garonne

Trio acoustique avec des compositions de reprises toutes en 
énergie débordante et une joie de jouer sans limite.

Nous les retrouverons en fin de soirée autour de la buvette. 
 

Argent pudeurs et décadences - Cie AIAA - Landes
Théâtre burlesque

Une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le 
royaume délirant de la monnaie. Une traversée de situations où 
les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, 
en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles 
et historiques. Une comédie financière fantasmagorique et 
cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envolées 
monétaires…

19h30 - autour de la buvette

21h30 - salle des fêtes - paf 3€

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.



9

 

mercredi 24 mai - Neuvic sur l’Isle

à partir de 18h30 / autour du centre multimédia / entrée sur site 3€ / entrée salle 3€
apéritif offert / repas « l’assiette neuvicoise » réalisé par un groupe de bénévoles neuvicois à partir de 7€

Harmonie des deux vallées - Dordogne

Cet ensemble, composé d’une quarantaine de musiciens 
amateurs, s’est donné pour objectif de faire aimer la musique 
en proposant des concerts accessibles au plus grand nombre 
et participer ainsi au développement culturel de la Dordogne. 
Pas d’exclusive dans les programmes de L’Orchestre des Deux 
Vallées qui aborde le jazz aussi bien que la musique classique 
et les variétés. Chef de troupe : Olivier Viseux.

Au dessus de la mêlée - Cédric Chapuis - Toulouse
One man show

Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront que je suis 
tombé dedans quand j’étais petit, la vérité c’est que mon père 
m’y a poussé des deux mains, dans le dos, par surprise. Peut-
être, en avait-il marre de me voir jouer à la poupée. Le fait est 
qu’il a déclaré à ma mère qu’il allait faire de moi « un homme ».
Voilà comment 15 ans plus tard, je me retrouve entouré de mes 
meilleurs amis, à 1 minute du coup d’envoi le plus important de 
notre vie... Avec beaucoup d’humour et d’humanité, coup de 
projecteur sur un sport hors norme, où tout a un goût d’absolu. 
Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette pièce offre bien plus 
qu’une aventure humaine palpitante, une véritable envolée au-
dessus de la mêlée.

19h30 - parvis du centre multimédia

21h30 - centre multimédia - paf 3€

Prenez le temps de vous balader dans la ville pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.
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jeudi 25 mai - Bourrou

à partir de 11h / dans tout le village / entrée sur site 5€
apéritif offert / 13h repas syrien proposé par les artistes de la Cavarane à partir de 8€ (sur réservation)

Dormeuse - Agence de géographie affective - Bordeaux
Balade princière

Dormeuse dort depuis longtemps, très longtemps. Qui est-elle ? 
A quoi rêve-t-elle ? Nul ne le sait. Il est dit qu’un jour, un Prince 
viendra rompre le sortilège de son endormissement. Un Prince 
bien comme il faut, convenu et convenable. Comme il se doit... 

La Caravane culturelle syrienne - Paris
Arts visuels et gustatifs

Faire découvrir la société civile syrienne et promouvoir la culture 
et l’art contemporain de ce pays écrasé par la dictature totalitaire 
du clan Assad depuis un demi-siècle. C’est cette créativité 
libérée malgré les bombes et la répression, que la Caravane 
culturelle syrienne s’attache à promouvoir lors d’évènements 
où se croisent peinture, photo, poésie, musique, cinéma et 
gastronomie...

Fanfare Eklektik - Dordogne

Constituée de percussionnistes, guitaristes, bassistes, saxopho-
nistes, chanteurs et chauffeur, la Fanfare s’organise autour d’un 
véhicule sonorisé. 
Chefs de troupes : Maxime Roger et Ludovic Barbut

à partir de 15h : spectacles et déambulation dans le centre bourg

Réservation repas syrien :
06 79 90 75 94 - mairie.bourrou@orange.fr 

L’après-midi se clôturera par un temps d’échanges avec les artistes 
de la caravane syrienne organisé par l’association L’Ambassade au 
Café Lib, autour de tartines et de musiques.

L’équipe artistique de la 
Caravane syrienne est accueillie 
en partenariat avec :
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vendredi 26 mai - Saint-Germain du Salembre

à partir de 18h30 / autour de la salle des fêtes / entrée sur site 3€ / entrée salle 3€
apéritif offert / repas cochonnailles à partir de 8€

L’Atelier Jazz Amoureux des Musiques (AJAM) - Dordogne

Un septet qui esquisse les contours de quelques courants du 
jazz: il y sera aussi question d’Afro Cubain, de Jazz minimaliste 
et de New Orléans, du courant «mainstream» qui repose 
essentiellement sur le répertoire des comédies musicales de 
Broadway... 
chant : Gaëlle Marie et Rachel Meignan / harmonica : Thierry Tassain  
contrebasse : Aline Hebrard / batterie : Jérôme Mazet 
guitare : Yvan Marc / clavier : Patrick Puech

La véritable histoire de Paul Cres - Luc Appers - Belgique
Magie

L’histoire d’un petit garçon qui, doté d’une virtuosité 
époustouflante, vole de succès en succès avec des tours 
inexplicables. Mais finira-t-il par atteindre les étoiles ? Venez 
vérifier par vous même !
Un savant alliage de conte, d’humour et de tours de cartes.

19h30 - devant la salle des fêtes

21h30 - salle des fêtes - paf 3€

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.

A noter que mercredi 31 mai à 18h à la salle des fêtes, la Compagnie 
au Fil du Vent donnera une représentation tout public de « L’envol 
de la Fourmi », spectacle créé en partie sur La Vallée. Fantaisie 
burlesque pour 3 poules et 1 clown. Tout public à partir de 3 ans.
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samedi 27 mai - Annesse et Beaulieu (Gravelle)

à partir de 18h / autour de la salle des fêtes / entrée sur site 3€ / entrée salle 3€
apéritif offert à 19h / repas du terroir partir de 8€

Attifa de Yambolé - La Soi Disante cie - Toulouse
Duo bilingue français / langue des signes

Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit, suite 
à leur retour d’un voyage au Sénégal et traduit en langue des 
signes, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre 
entendante, nous livrent leurs visions de l’Afrique, truffées de 
préjugés et de racisme inconscient. Un ethnocentrisme renforcé 
par les décalages qui existent bien souvent dans les rapports 
entre sourds et entendants.
Avec Delphine Saint-Raymond, Valérie Véril 
et la complicité des 26 000 couverts.

MoizBat’ - Dordogne
Concert à danser

C’est dans les champs des musiques traditionnelles du Périgord 
et d’Occitanie que MoizBat’ cultive et explore les sonorités 
puissantes, les alliances acoustiques et improvisations vocal-
instrumentales. En mêlant trad et contemporain, musique 
primitive et savante, chant et danse, l’expression musicale du 

19h30 - salle des fêtes - paf 3€

20h45 - repas du terroir

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.

22h - plein air
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samedi 3 juin - Grignols

à partir de 18h / autour de la salle des fêtes / entrée sur site 5€
apéritif offert / repas grignolais à partir de 7€

L’éducation populaire monsieur ils n’en ont pas voulu 
Franck Lepage - Région parisienne, Bretagne 
Conférence gesticulée - 4 heures avec entracte

C’est ce qui m’est arrivé. Et c’est l’histoire que je vais vous 
raconter. Quand je dis  : «  J’ai arrêté de croire à la culture », 
entendons-nous bien, c’est idiot comme phrase ! Non, j’ai arrêté 
de croire, pour être très précis, en cette chose qu’on appelle 
chez nous « la démocratisation culturelle »… C’est l’idée qu’en 
balançant du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça va les 
faire pousser et qu’ils vont rattraper les riches  ! Qu’on va les 
« cultiver » en somme. Voilà, c’est à ça que j’ai arrêté de croire.

 19h30 - autour de la buvette : « Grignols music »

Une association grignolaise qui aime à faire partager la musique jouée 
par des « musiciens d’ici ».

3615 TouT courT - Dordogne
BalTrad

Les musiciens de ce trio se sont rencontrés aux «apéros-trad» de 
Bourdeilles. Ils ont décidé de faire un bout de chemin ensemble 
dans l’univers des musiques et danses traditionnelles. 

accordéon-chant : Adrien Fouchier 
vielle-chant : Line Jabs-Bredzinski 
guitare-chant : Rodrigue Maurand

14h30 - au pied du château - paf 3€  (repli salle des fêtes en cas de pluie)

21h30 - plein air centre bourg

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.



14

 

explosions d’expositions, les rendez-vous à ne pas manquer

Toute la vallée s’expose en un clin d’œil
Chaque commune vous invite à découvrir l’exposition réalisée 
par les habitants : artistes reconnus, artistes en herbe, habitants 
créateurs dans des lieux insolites ou chargés d’histoire. Ces 
expositions seront installées sur toute la durée du festival. 
Prenez le temps d’aller les découvrir, de déambuler dans les 
rues… à votre rythme, avant les spectacles proposés ou à un 
autre moment.
Chaque commune possède son histoire, celle qui compte et 
se raconte.

Possibilité de profiter d’un départ en bus dimanche 21 mai à 10h, 
pour une découverte artistico-gustative des expositions les plus 
emblématiques du festival. Réservation au 05 53 08 05 44.

Montremoi le chemin
La Vallée s’expose aussi en pleine nature...

Une balade artistico-pédestre qui va nous faire découvrir la com-
mune de Montanceix-Montrem, ses coins cachés, ses sentiers 
parfumés, ses habitants créateurs, des œuvres prêtées, l’espace 
d’une journée, transformant ainsi le sentier pédestre en galerie 
d’exposition. Une autre façon d’apprécier l’art… au grand air !

2 départs prévus : 9h30 le matin et 14h l’après midi
Prévoir 2 heures de balade, de bonnes chaussures et un pique 
nique à partager à l’arrivée. Parcours de 5kms environ.
Rendez-vous devant la mairie de Montrem.

Parcours imaginé avec le concours des Marcheurs de Montrem, 
de l’Office de Tourisme communautaire
et de l‘association Les arts osés.

Dimanche 21 mai - départ de Saint-Astier

Dimanche 4 juin - Montrem
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lundi 5 juin - Saint-Séverin d’Estissac

à partir de 14h / centre bourg / entrée sur site 5€
apéritif offert à 19h / tapas à partir de 3€

Les chantiers vocaux de La Vallée - Dordogne

Quel plaisir de retrouver les chantiers vocaux de La Vallée: 
une équipe de 38 chanteurs entre 6 et 65 ans, passionnés 
de chansons. Au programme : des ballades, des javas, des 
improvisations impertinentes, le tout «encadré» pour nos 
musées imaginaires! Chefs de troupes : Anne et Joëlle Garcenot

TchaoMoisy - Emile Didier Nana - Toulouse
conte musical

Rien de plus explosif que de rentrer chez soi les poches vides 
quand la famille attend avec impatience le retour d’Europe de 
son héros providentiel. C’est ce qui arrive à Didier, conteur 
burkinabé, forcé de faire face aux attentes pressantes de ses 
proches après avoir vu la prime du Championnat de Conte 
de Moisy lui passer sous le nez. Avec gravité et humour, Emile 
Didier Nana, venu du Burkina, pays des hommes intègres, nous 
fait découvrir « sa » France. 

Harmonie Salembraise - Dordogne

Forte d’une trentaine de musiciens amateurs de tous âges et 
tous niveaux, le répertoire de l’harmonie Salembraise est vaste, 
avec un principe incontournable :«  Nous sommes là pour 
passer un bon moment avec notre public. »  Chef de troupe : 
Nicolas Caminel

à partir de 15h

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants. Les spectacles sont prévus en 
plein air (repli salle des fêtes en cas de pluie)
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SAM 13 MAI - Mensignac         page 6

 14h00 Expositions et ouverture du festival
 18h00  J’écris comme on se venge
 Les arts oseurs
 19h00  Apéritif offert - inauguration
  Les trompettes de la mort (à retrouver à 23h30)

20h00  Repas couscous 
2 1 h30 T’emmêle pas
 Cie du fil à retordre

VEN 19 MAI - Manzac                          page 7

 19h00  Apéritif offert
 Les polissons de la chanson (à retrouver à 23h30)

20h00  Repas tartines
 21h30  Sous la peau des filles
 Entre 2 Caisses

SAM 20 MAI - Saint-Aquilin               page 8

 19h00  Apéritif offert
 Les polissons de la chanson (à retrouver à 23h30)

20h00  Repas tapas
2 1 h30  Argent pudeurs et décadences
 Cie AIAA

MER 24 MAI - Neuvic sur l’Isle        page 9

 19h00  Apéritif offert
 Harmonie des deux vallées
20h00  Repas assiette neuvicoise
2 1 h30 Au dessus de la mêlée
 Cédric Chapuis

JEU 25 MAI - Bourrou                     page 10

 12h00  Apéritif offert
 13h00 Repas syrien
 15h00 Dormeuse
 Agence de géographie affective
 La caravane culturelle syrienne
 Fanfare Eklektik

VEN 26 MAI - Saint-Germain du Salembre p.11

 19h00  Apéritif offert
 L’AJAM
20h00  Repas cochonnailles
 21h30  La véritable histoire de Paul Cres
 Luc Appers

SAM 27 MAI - Annesse et Beaulieu  p.12

 19h00  Apéritif offert
 Attifa de Yambolé (salle des fêtes)

 La Soi Disante cie
 20h45  Repas du terroir
 22h00 MoizBat’

SAM 3 JUIN - Grignols                    page 13

  14h30 L’éducation populaire monsieur 
 ils n’ent ont pas voulu
 Franck Lepage
 19h00  Apéritif offert
 Grignols music
2 1 h30 Bal Trad
 3615 Tout court

 

agenda - du 13 mai au 3 juin

DIM 4 JUIN - Montrem à 9h30 et 14h : Montremoi le chemin (balade artistico-pédestre)           page 14
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LUN 5 JUIN - Saint-Séverin d’Estissac  p.15

 15h00 Les chantiers vocaux de La Vallée
  TchaoMoisy
 Emile Didier Nana
 Harmonie Salembraise
 19h00  Apéritif offert
 Tapas

MER 7 JUIN - Montrem                   page 18

 18h00  Des mystérieuses coiffures 
  aux étranges coutures
 Christophe Pavia
 Les cousins d’Aldo
 19h00  Apéritif offert

VEN 9 JUIN - Saint-Léon sur l’Isle  page 19

 19h00  Apéritif offert
 Uku rebel sun song
20h00  Repas paëlla
2 1 h30  Les petits doigts qui touchent
 Gérard Baraton

SAM 10 JUIN - Chantérac                page 20

 19h00  Apéritif offert
 Minimum Fanfare
20h00  Repas omelettes
2 1 h30  Duende
 Kiéki Musiques

 Journées jeune public                     pages 4/5

 Elémentaires

du 15 au 19 MAI - Mensignac

 T’emmêle pas - Cie du fil à retordre
 Le C.D.M.I. - Virus
 Fracasse - Cie des Ô

 Maternelles

du 29 MAI au 2 JUIN - Saint-Germain
du 6 au 9 JUIN - Gravelle

 Enlève tes lunettes et écoute comme 
 ça sent bon - Théâtre Bascule
 Un nuage sur la terre - Cie L’atelier du vent
 L’envol de la fourmi - Cie Au fil du vent

 Centres de loisirs

MER 7 JUIN - Montrem

 L’enfant sucre - Cie Mouka

retrouvez le programme 
complet du festival sur :

www.lavallee.info

Tarifs :

3€ entrée sur site
3€ entrée salle de spectacle
5€ entrée sur site
      à Bourrou, Grignols,
      St-Séverin, Chantérac

Pass 12 entrées sur site 20€
Pass 6 entrées sur site 12€
Gratuit enfants moins de 12 ans

Renseignements et réservations :
CRAC : 05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com
Ligue 24 : 05 53 02 44 11 / culture@laligue24.org

 

du 5 au 10 juin - agenda
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mercredi 7 juin - Montrem

à partir de 18h / salle de la rivière / entrée sur site 3€
apéritif offert à 19h

Projection des courts métrages réalisés par les enfants du Centre de 
loisirs dans le cadre du projet « Je m’fais mon film ».

Des mystérieuses coiffures aux étranges coutures
Christophe Pavia - Hendaye
Installation et défilé dresseur de cheveux
Christophe Pavia, un « dresseur de cheveux » pas comme les autres. Il ne 
travaille pas avec des ciseaux mais un sécateur et préfère les fleurs et les 
feuillages, les plumes, les papillons, les oiseaux aux trop sages rubans… 
L’artiste a passé 10 jours en résidence sur Montrem et a créé, avec les 
habitants et les enfants des centres de loisirs de Montrem, Saint-Astier et 
Périgueux une série de robes, ayant pour seule matière des fleurs et du 
feuillage. Entre coiffure et coutures, entrons dans son monde... 

 19h30 - apéritif et tapas

Les cousins d’Aldo - Dordogne - Swing Pop Rock
Ce trio revisite de grands standards (Sting, Brassens etc.) en leur donnant 
une couleur originale. Guitare-chant : Jacques Anidjar / accordéon-
saxophone : Alain Moreau / contrebasse : Rodrigue Maurand

Des mystérieuses coiffures aux étranges coutures
Exposition et présentation des robes et autres travaux réalisés par les 
enfants.

L’enfant sucre - Cie Mouka - Bordeaux - théâtre d’objets dès 6 ans
Enfermés dans une malle de voyage, deux personnages au charme an-
glais nous invitent à leur goûter. Cette histoire prend forme autour d’un 
élément : le sucre, il devient la matière première du décor. C’est l’heure 
du thé !

Et pour les plus jeunes (de 3 à 6 ans) projection d’un film d’animation 
en partenariat avec Ciné-Passion en Périgord.

à partir de 18h - salle de la rivière

à partir de 14h - salle de la rivière : après-midi centre de loisirs
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vendredi 9 juin - Saint-Léon sur l’Isle

à partir de 18h / centre bourg / entrée sur site 3€ / entrée sur site 3€
apéritif offert / repas paëlla à partir de 8€

Uku rebel sun song - Bordeaux 

Ils sont entre 3 et 30 amis rêvant à un monde meilleur qui se 
retrouvent les dimanches ensoleillés pour se gratter l’ukulélé. Ils 
chantent (ou braillent) surtout des chansons révolutionnaires. 
Au menu  : chansons croustillantes, accords à point, sauce 
mélodique, rythmique, harmonique, musicale, piquante...

Nous les retrouverons en fin de soirée autour de la buvette. 
 

Les petits doigts qui touchent
Gérard Baraton - Poitou-Charentes
Accordéoniste pas pareil - tout public à partir de 8 ans

C’est l’histoire d’un enfant qui rêve d’avoir un accordéon mais 
voilà, ses parents n’ont pas les moyens. Commence alors,  pour 
lui, une longue quête semée d’embûches et de frustrations qui 
plus tard l’aideront à grandir. L’accordéon est au centre de ce 
récit à la fois drôle et émouvant. Belle histoire de transmission. 
Gérard Baraton compose et interprète son répertoire, atypique 
pour l’accordéon. Imprégné des musiques dans lesquelles il a 
grandi : le musette, le rock et les musiques traditionnelles.

19h30 - autour de la buvette

21h30 - salle des fêtes

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.
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samedi 10 juin - Chantérac - soirée de clôture

à partir de 18h / centre bourg / entrée sur site 5€
apéritif offert à 19h / repas omelettes à partir de 6€

Minimum Fanfare - Bordeaux
Minimum fanfare pour un maximum de bruit

Le Minimum Fanfare est un groupuscule politique sur-engagé 
qui a décidé de combattre la morosité par l’énergie de musiques 
cuivrées et variées. Il porte atteinte à l’intégrité de tous ceux qui 
souhaitent le calme, l’ordre, la justesse et le nu-jazz.

 

Duende - Kiéki Musiques - Bordeaux 

Fils de catcheurs mexicains qui seraient revenus de l’au-delà 
pour le Dia de los Muertos, Duende, septet cuivré impose 
un univers plein de contrastes : de la salsa et du reggae, des 
merengues et du hip-hop, des mélodies entêtantes et des 
zombies fleuris, des déhanchés francs du collier sur des contes 
tragiques...
Duende et sa fusion latine adorent jouer à pile et face.

chant : Luis Gárate Blanes / clavier : Alex Carrasco
batterie : Kévin Ki / guitare : Régis Fernandes
basse : Jérémy Lacoste / trombone : Simon Mestres
trompette : Thibault Bouvier
sonorisation / technique : Arnaud Jacquet David Pascau

19h - parvis de l’église

21h30 - parvis de l’église

Prenez le temps de vous balader dans le village pour découvrir 
l’exposition réalisée par les habitants.
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les + du festival

La vallée c’est la rencontre de différentes populations dans un 
espace temps autour de spectacles, de repas, d’échanges.

Il est remarquable d’observer cette cohésion populaire autour 
de manifestations artistiques et cela durant un mois. Le 
festival constitue un élément fédérateur, unificateur entre les 
différentes communes et populations. En ressort un sentiment 
d’appartenance territoriale, conscience d’un espace commun, 
La Vallée. 

Jocelyn Pezon, créateur de l’affiche.

En choisissant de s’exposer, le festival de La Vallée va permettre 
aux habitants des 12 communes partenaires de partager leur 
village autrement, en inventant des espaces d’expositions, des 
rencontres avec des artistes plasticiens d’ici ou d’ailleurs et 
en faisant du yarnbombing (art de tricoter la ville). Rappelez-
vous cette écharpe de 807 mètres tricotée en 2016… Elle va se 
retrouver dans chaque commune, sur un monument, un banc 
un lampadaire, une cabine téléphonique… à vous de la découvrir. 

En accueillant à nouveau des spectacles qui vont parfois vous 
bousculer « joyeusement », vous allez entrer ainsi dans le monde 
des utopies conviviales où les territoires de vie portent encore 
plus haut les valeurs du bien vivre ensemble.
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entrées libres

A Saint-Astier, en plein centre ville, le théâtre de la Poivrière accueille 
encore cette année du 16 mai au 8 juin les bureaux du festival, tous les 
jeudis matins de 10h à 12h. Le petit théâtre c’est également un lieu de 
rendez- vous entre 18h00 et 19h30.

Poussez la porte et venez partager ces petits moments de rencontres 
autour d’un verre. (entrée libre- buvette sur place).

Mardi 16 mai : Théâtre pour enfants/théâtre avec des enfants 
quelle spécificité ?
Rencontre/échange avec les compagnies jeune public présentes sur les 
journées scolaires : la Compagnie des ô qui met en scène des enfants 
dans son spectacle « Fracasse » et la compagnie du Fil à Retordre qui 
présente un spectacle familial en scolaire.

Mercredi 17 mai : L’orchestre des Grands
Avec les élèves des classes du cycle I au cycle III de Marie Estelle 
Labaune Riant, professeur du conservatoire de musique de Saint Astier. 
Au programme :
«Nocturne» de Mozart / «Pavane» de Gabriel Fauré  / «Make tume papa»
«Tengo una petaquita» (chanson traditionnelle chilienne) / «Na minha 
casa tem» (création sur une chanson traditionnelle brésilienne)

Jeudi 18 mai : A quoi on joue ?
Rencontre entre l’association VIRUS qui nous présentera des extraits 
de son nouveau spectacle «  CDMI-Conservatoire Départemental de 
Mécanique Instrumentale  » et des professeurs du conservatoire de 
musique de Saint-Astier : Aliette Bouillon et ses élèves présenteront des 
duos et solos guitare ainsi que Patrick Puech et Cathy Brunet sur des 
propositions de jazz chant / piano.

Mardi 23 mai : Une affiche, ça sert à quoi ? Qu’est ce qu’on y voit ? 
Echange avec Jocelyn Pezon réalisateur de l’affiche du festival 2017. 
Ce qu’il en dit : « Le visuel doit porter les valeurs de l’évènement, c’est-à-
dire cet élan culturel, intergénérationnel, teinté d’ambition, de curiosité, 
d’éveil, de réflexions, d’apprentissage et de découvertes… il doit pouvoir 
rassembler mais aussi interroger, faire sens, dialoguer avec le public et 
asseoir l’image du festival »…
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entrées libres

Mardi 30 mai : A quoi s’expose-t-on ?
Temps d’échanges sur le festival, paroles libres…

Mercredi 31 mai : Quand le piano s’expose
Avec les élèves de Cathy Brunet professeur au conservatoire de Saint- 
Astier. Au programme des œuvres de Chopin, Tchaïkovski , Brahms, 
Lavignac... pour piano seul, piano à 4 mains, piano à 6 mains, et même 
piano à 8 mains ! 

Jeudi 1er juin : Et l’exposition prend vie
Visite guidée de l’exposition installée dans le centre de Saint-Astier avec 
l’équipe des ECLEC (écritures collectives ludiques et créatives) : Patricia 
Labatut / Dominique Lauber / Jean Marc Gonzalvo / Yvan Vershueren

Mardi 6 juin : L’occitan pour les trules
Questionnaire jeu présenté par JF Gareyte, médiateur pour la langue 
occitane à l’agence culturelle.
Véritable «OMNI», cet Objet de Médiation Non Identifié est destiné à 
mesurer le taux d’occitanité de l’autochtone périgourdin. C’est un 
moment ludique, grand public, qui questionne ce que l’on croit savoir 
sur le sujet, que l’on s’intéresse à cette question ou pas, et que l’on se 
sente «occitan» ou pas...

Jeudi 8 juin : Vous avez dit : éducation populaire ? 
Projection du film «La fabrique du citoyen» de Jean-Michel Djian.
Ça signifie quoi, être un citoyen éclairé ? Depuis quand l’instruction du 
peuple fait-elle partie de nos idéaux ? Histoire des 150 ans de la Ligue 
de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire indissociable de 
l’histoire de notre République.
En présence du musicien Gérard Baraton (programmé le 9 juin à Saint- 
Léon), membre de l’UPCP Métives créé en 1969 : mouvement de lutte 
contre une uniformisation de la culture et qui milite pour le droit à la 
diversité culturelle et de Renée Simon, administratrice de la Ligue de 
l’enseignement de la Dordogne.
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les + du festival

Quand Saint-Astier s’expose
Expo en vitrine, cours et jardins.

Durant toute la durée du festival, vous pourrez déambuler à 
votre guise dans le centre de Saint-Astier pour  découvrir les 
œuvres réalisées par des habitants, des artistes d’ici ou d’ailleurs. 
Chacun aura, le temps du festival, son espace d’exposition dans 
une vitrine, sur une table de restaurant, dans un arbre, un jardin, 
une cour, derrière une fenêtre…
Peinture, sculpture, découpage, tricotage, couture, soudure… 
expressions exposées…  
Le plan de cette exposition (chaque lieu y sera indiqué avec 
l’œuvre exposée) sera disponible au bureau du festival au 
théâtre de la Poivrière dès le début du festival et dans chaque 
magasin partenaire…

Réalisée en partenariat avec les commerçants du centre ville, 
les habitants, les artistes d’ici et d’ailleurs.
Contact/renseignements : Christelle Daubresse 07 89 56 74 66

C’est pas chez nous… On aime bien quand même

Brikabrak : vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin au Bugue. 
Un festival comme on les aime !

Le Grand Souk : vendredi 21 et samedi 22 juillet

Le Festi’plage : vendredi 11 et samedi 12 août à Champagnac 
de Belair. Où  qualité musicale et artistique riment avec culture et 
savoirs locaux (Organisation  association les Bel’Mines)

Musicalarue : samedi 12, dimanche 13, lundi 14 Août 
à Luxey (Landes) - Festival de musique et d’arts de rue

Printemps du Proche-Orient : du 15 mai au 3 juin à Périgueux 
et les environs. Festival qui présente un état des lieux des arts du 
Proche-Orient, pour créer des espaces de débats, de discussions 
et de découvertes artistiques.

crédits photos :

p.5   L’envol de la fourmi : Patrick Fabre
p.6   J’écris comme on se venge : 

 Vincent Vanhecke 
 T’emmêle pas : BluePics by Loulou

p.7   Sous la peau des filles : Francis Verhnet
p.9   Au dessus de la mêlée : Chantal Depagne
p.10  Dormeuse : Julie Chaffort
p.11  La véritable histoire de Paul Cres : 

 Eric Hochard
p.12  Attifa de Yambolé : CaroBlin
p.18  L’enfant sucre : 

 PierreWetzel, Juliette Alhéritière
p.19  Les petits doigts : Doumé
p.14/21/24 Fabienne Chaton

conception : Ligue de l’enseignement 24 
impression : IOTA - St-Astier
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L’organisation :
Agnès Garcenot et Patrice Uroz pour la coordination
Marie Jeanne Durand, Nadine Bugeaud pour l’accueil du public
Guillaume Lebrin, Rémi Pons, Robin Gravois, Tom Lafoley,
Camille Fauré pour l’animation
Dominique Luquet pour les comptes
Emeric Colinet, Philippe Mathiaut, Lionel Dupont, Guillaume Lanson pour la technique
Yannick Biot, Pascal Soulierbois, Éric Thuillier, Bernard Rousselet pour la logistique
François Meynier pour les supports de communication
Pauline Paillot pour l’accueil des artistes
Jocelyn Pezon pour l’affiche
Fabienne Chaton pour les conseils artistiques aux communes
Les bénévoles, les volontaires en service civique, les élus des communes, sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu

Les partenaires financiers :
La DRAC, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne, 
la CCIVS, le Grand Périgueux, la SACD, les communes partenaires, la CMCAS

Les partenaires :
L’Agence Culturelle Dordogne Périgord
Le théâtre de la Poivrière
Le centre multimédia de Neuvic 
L’office de tourisme de St Astier/Neuvic
Le festival Printemps au Proche-Orient
La Mémoire du comté de Grignols
L’association sport et culture pour tous de St-Léon
L’association Animation et passion du Salembre
L’association Fil’vert de Saint-Aquilin
Le comité des fêtes de Chantérac
Les amicales laïques de Chantérac, Manzac, Annesse, Grignols
La bibliothèque d’Annesse
Les Ehpad de St-Léon et Neuvic
Les Eclec : Patricia, Dominique, Yvan, Jean Marc,
Christian Panissaud, Christelle Daubresse,
Brigitte et Marc Buckenham
Les ateliers neuvicois et les habitants de Neuvic
Les restos du coeur
L’association Ricochets et la Bobine
Les amis du pain de Mensignac
Le café lib de Bourrou
L’association Bourroucéou
L’association Les arts osés

Les Chantiers Vocaux de la Vallée
La clef du temps de St-Germain
Le café restaurant « Le St-Aquilin »
L’association du trail de Chantérac
Les marcheurs de Montrem
Les centres de loisirs de Montrem, Saint Astier, Périgueux
La grange à Jean Marie de Chantérac
L’antenne du conservatoire de musique de la Dordogne
Grignols music
Le SMD3
L’AFAC 24
Les maires et associations des communes partenaires
Les services techniques et bénévoles des communes 
pour la danse des chapiteaux
Les enfants et leurs enseignants
Les centres de loisirs et leurs animateurs
Les spectateurs d’ici et d’ailleurs qui nous ont fait confiance
Les commerçants, artisans et entreprises partenaires
Les membres du CRAC bénévoles sur le festival 
Tous les commerçants et habitants qui vont transformer 
leurs espaces de travail et de vie en lieux d’exposition ou 
prêter leurs œuvres… Et tous ceux qui vont porter ranger, 
balayer, accueillir à nos côtés.
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Canton de Neuvic sur L'Isle

Canton de Saint-Astier

Canton de Vergt

MANZAC sur VERN
(2004) - 590 habitants

GRIGNOLS
(2009) – 570 habitants

SAINT-SEVERIN D'ESTISSAC
(2016) - 86 habitants

SAINT-LEON sur L'ISLE
(2008) - 3713 habitants

SAINT-GERMAIN du SALEMBRE
(2003) - 916  habitants

CHANTERAC
(2001) - 561 habitants

SAINT-AQUILIN
(1998) - 512 habitants

MENSIGNAC
(2015) - 1513 habitants

NEUVIC sur L'ISLE
(2008) - 3713 habitants

ANNESSE et BEAULIEU
(2002) - 1493 habitants

SAINT-ASTIER
(1994) - 5619 habitants
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La date entre parenthèses 

correspond à la date d'entrée dans le festival

BOURROU
(2001) - 131 habitants

(20

MONTREM
(2017) - 1261 habitantsx


