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Une date à retenir : l'Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 17 Janvier 2018
LES ACTIVITÉS HORS FESTIVAL

Ascension :
La randonnée pédestre et familiale en Pays de Dieulefit nous a entraînés dans une balade contée, vers PoëtLaval en passant par la colline et les Ubacs. Qu’Anne-Marie et Joël soient ici remerciés pour avoir enchanté
et amusé nos escales !
Et c’est vers 17h que Brigitte Ragot nous
accueillait à l’église Saint-Pierre de Dieulefit
pour son spectacle « Au Fil de Soi » : dans
une mercerie où une vieille femme vend des fils
pas ordinaires, des fils d’histoires qui nous
emportent dans des univers où les araignées ont
la part belle, pour une fois ! Arachnée vit dans
notre monde contemporain...Quels trésors, quels
secrets cache cette araignée là …. ? Fils de
temps, de la mémoire ou de la parole, la vieille
mercière invite , à travers ces rencontres, à
retrouver son fil de soi.
Voix d’Exils 19-22 octobre :
Du chemin d’exil à l’itinéraire culturel
L’ « Exil », c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des Vaudois qui,
après la révocation de l’Édit de Nantes, ont quitté les vallées du Dauphiné
.
et du Piémont vers Genève et l’Allemagne.
Les Nouvelles du Conte, association porteuse de Voix d’Exils, s’est
engagée auprès de Sur les Pas des Huguenots pour la réussite de cette
manifestation.
Lors de ce rendez-vous de témoignages et d’histoire, en résonnance avec
l’actualité, randonnées, conférences, expositions et spectacles ont été
proposés à Livron-sur-Drôme, Poët-Célard, Saoû, Vallées de la SyeGervanne et Dieulefit : un territoire emblématique de la présence
protestante dans la Drôme après la révocation de l'Edit de Nantes par Louis
XIV. Eric Longsworth, violoncelliste et compositeur a revisité le chemin
des Huguenots et en a tiré des compositions qu'il a jouées avec les
musiciens rencontrés pendant son parcours. Jean-Paul Finck a clôturé ces
journées avec un concert-spectacle en lien avec la Paroisse protestante de
Dieulefit.

Le concert du vendredi à l’église de Sâou

Le Festival 2017
Voyage sans bagage
Augmentation notable de la fréquentation,
avec cependant moins d’abonnements aux
spectacles, mais de nouveaux spectateurs
et un public rajeuni.

Un renouvellement des bénévoles a été
très apprécié cette année, notamment à
l’accueil, à la restauration

Causeries
à Dieulefit
et Bourdeaux :
De belles rencontres avec
Guylaine Kasza, Bernadette
Bidaude et Pépito Matéo.
Dommage pour les dieulefitois
qui n’ont que peu profité de
notre conteuse globe-trotteuse à
l’espace Pré-texte...
Les stages enfants ont eu un très
beau succès. La scène ouverte
des enfants a réuni 90
personnes.
En revanche, peu de participants
pour les 2 stages adultes. Plusieurs
explications pourront venir alimenter
la réflexion que nous aurons cette
année, mais nous resterons attachés
à l’accompagnement de la pratique amateurs
et à l’éducation populaire.

Le patrimoine drômois fut bien représenté par
les excellents repas mitonnés par le chef cuisinier
Serge Allain, de Cobonne, à partir de produits
locaux bio.

Les histoires de
poche de Mathilde
sur les marchés de
Bourdeaux et de
Dieulefit ont attiré
d’autres publics
cette année.

Librairie :
Avec un chiffre d’affaires en légère baisse
depuis quelques années, la librairie a
augmenté ses ventes en 2017.
Merci à nos partenaires libraires (AnneLaure Reboul et Anne- Sophie de la librairie
Sauts et Gambades à Dieulefit), et disquaire
(Pascal Dubois éditions Oui dire à Valence),
pour leur grande implication !

Le Festival 2018
3.0 ans d’histoires et plus encore !

du vendredi 27 juillet au samedi 11 aôut
En avant-première, quelques spectacles pressentis :
Happy End service par Les Noodles :
une
organisation
ultra-secrète
chargée de faire régner l'ordre dans
les histoires….
Café Ulysse, Théâtre-récit
polyglotte par la Cie
Caracol
Cendre, une version
moderne et urbaine du conte
de « Cendrillon »par la
Compagnie La Fugue

Taxi Conteur, par
Adama Adepoju

Et d’autres conteurs : Nicolas Raccah, Mathieu Epp, Ludovic Souliman,
Virginie Komaniecki, Massimo Schuster, Jihad Darwiche, Brigitte Ragot

Et puis…
Un spectacle Lecture à voix haute de 19h à 01h30 : « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » (Harper Lee),
avec 5 ou 6 lecteurs
Et aussi…
l’organisation d’un séminaire avec des conteurs tels que Marc Aubaret, Yannick Jaulin…..
Un stage adultes de lecture à voix haute en itinérance entre Sâou et le col de la Chaudière, avec Ludmilla
Schmitt
Nouvelle
installation de la
librairie du
festival...

...en un lieu central à
Bourdeaux avec vitrine
et toutes commodités
pratiques

Et des dédicaces en librairie, en médiathèque,
des spectacles en soirée, le samedi après-midi, des scènes ouvertes,
A la ferme des Magnats, et aussi dans d’autres lieux autour de Bourdeaux.

Le Détour
Architectes Peysson Vettorello
Boulangerie Muller
Stéphanie Coiffure
Garage Patonnier
Simon Besse Boucherie
Le Moulin Hortail
Taxis Faure
Camping Le Couspeau
Camping Bois du Chatelas
Ferme du Patty Jullian
Tzig’Anes
Safran Agence de voyages
Acropole Aventure
L’Oiseau sur sa branche
ICEO Energies Renouvelables
Barbara Hunziker
La ferme des blés barbus de
Joseph Kircher
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