
Programme 2015  Festival de contes 

 au pays de l’olive
Ve 13/11  MIRABEL-AUX-BARONNIES 20h Victor CORREA

Sa 14/11  ST-SAUVEUR-GOUVERNET  20h30 Victor CORREA

Di 15/11 LES PILLES  17h Chloé GABRIELLI

Ve 20/11  VINSOBRES  20h30 Monique BURG

 ROSANS  20h30 Florant MERCADIER

Sa 21/11 BUIS-LES-BARONNIES 19h Monique BURG

Di 22/11 CHÂTEAUNEUF DE BORDETTE 17h30 Cie l’allégresse pourpre

Je 26/11 LA VINSOBRAISE  18h Josiane UBAUD

Ve 27/11 VALRÉAS  20h45 Simon GAUTHIER

 BEAUMES-DE-VENISE 20h30 Robert Seven CROWS BOURDON

Sa 28/11 MOLLANS 18h Antonietta PIZZORNO

 LA ROCHETTE DU BUIS 19h  Simon GAUTHIER

 VILLEPERDRIX 19h  Remy SALAMON

Sa 28-29/11 STAGE MONTAULIEU  Robert Seven CROWS BOURDON

Di 29/11 MONTAULIEU  17h30 Robert Seven CROWS BOURDON

 ROUSSET 17h30  Antonietta PIZZORNO

Me 2/12  NYONS 19h  Scène OUVERTE / Couleur Café

Je 3/12 ARPAVON 20h  Jean-Louis RAMEL

Ve 4/12 NYONS 16h  Annie POINT & Sophie DEPLUS

 REMUZAT 20h  Fahem ABES

Sa 5/12 NYONS 15h30  Stéphanie JAMES

 NYONS 20h30  FAHEM ABES (Repas 19h)

Di 6/12 LES PILLES 17h  Annie POINT

 LA MOTTE-CHALANCON 16h  Philippe ALTIER & Jeff PICCARDI

Ve 11/12 VENTEROL 20h30  Christelle PIMENTA

 TAULIGNAN 20h30 Yves DURAND

Sa 12/12  NYONS 17h30  Mike BURNS

Di 13/12 SAINT-MAY 10h  Montée des moutons

 CURNIER 17h  Christelle PIMENTA

 SAINTE-CÉCILE LES VIGNES 17h30  Mike BURNS

Sa 19/12  CURNIER 20h30  BAL FOLK
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Contes

du 13 novembre au 19 décembre

Tél 04 75 26 16 21 ou 04 75 26 35 52
contesetrencontres.nyons@gmail.com

2015

Rencontres
&

Festival de contes

au pays de l’o
liv

e

Suivez-nous sur facebook : “festival contes et Rencontres Nyons” 
ou sur “réseau national du conte et de l’art de la parole” (RNCAP) 
ou sur “mondoral.org/contesetrencontres”



EH OUI, 28 ANS QUE NOUS VIVONS ENSEMBLE, 
dans cette période où doucement s’installe l’hiver, 
les soirées de contes et de rencontres…
28 ans de contes, de voyages imaginaires en 
voyages initiatiques, de voyage rêvés… 28 ans 
que les conteurs et conteuses nous transmettent 
les sagesses et les folies qu’ont eu à vivre nos 
ancêtres.
28 ans de rencontres, d’amitié, de solidarité entre 
partenaires, communes, associations, de plaisir  
à se côtoyer fraternellement, organisateurs,  
spectateurs, conteurs…
En 2015, portes grandes ouvertes aux conteurs du 
monde, les québécois et les italiens en habitués 
chaleureux, mais aussi des conteurs venus  
d’Amérique du Sud, d’Irlande, de Kabylie,…
Et comme toujours une pléthore de conteurs de 
France, de tous les horizons du conte, du comique 
au sérieux, du parcours de vie au conte tradition-
nel, avec la présence marquée de « jeunes pousses 
prometteuses ».
Comme toujours aussi des spectacles en langue 
d’Oc avec des conteurs venus de Provence ou du 
Languedoc, pleins d’énergie pour faire vivre notre 
culture avec humour, le plus souvent dans les 
spectacles bilingues Oc/Français…
Entre Victor Cova Correa en ouverture et Mike 
Burns pour clore le festival, plus de 30 spectacles 
pour votre plus grand plaisir.

Á bientôt, a ben léu !

Deux nouveautés cette année :
Ü  l’Ouverture du Festival à Mirabel, en parte-

nariat avec la Municipalité, le Comité des fêtes 
et le Comité des Vignerons.

Ü  Le Covoiturage pour aller au festival  
(voir ci-contre).

28
Mirabel 
aux Baronnies
Salle des fêtes

St-Sauveur
Gouvernet 
Salle des fêtes

ans

Vend
13

nov
20h

Sam
14

nov
20h 30

Tarifs : 
Entrée seule : 5e 
Vente de PassFestival 
et d’Abonnement (p15)
Chaque entrée donne 
droit à un ticket de 
tombola.

À partir de 10 ans

[Cov. 19h30]

VICTOR COVA CORREA

Le Conteur qui ne mourait pas
Victor revisite et improvise à partir des grands 
classiques : Vargas Llosa, Garcia Marquez, Borges, 
Cortazar, et autour d’un coin d’histoire, la réali-
té et la fiction se prennent dans les bras. Victor 
parle d’un géant, d’un étranger, d’un homme qui 
flottait sur la mer, d’un charlatan qui vendait des 
miracles…
Ouverture en provençal avec Jean-Louis et  
Jacqueline Ramel
Un verre et un bol de soupe à l’oignon sont 
offerts à la fin du spectacle.

VICTOR COVA CORREA

Gavilán et la Besace de 
Temistocles

L’art du Conte est un art du moment. Le conteur 
arrive au rendez-vous, et une histoire vient toquer 
à la porte et se présente à tous, une histoire qui 
est dans la besace du conteur et dans l’attente de 
ceux qui l’écoutent. 

“

“

Covoiturage au départ de Nyons : 
les personnes intéressées se retrouvent avec leur 
voiture ou à pied à l’office de tourisme (côté parking) 
à l’heure indiquée* pour chaque spectacle dans la 
rubrique : [Cov. …].

Pour les habitués du covoiturage, voir :

www.ecovoiturage0726.fr/
* L’heure indiquée est l’heure du départ covoiturage de Nyons.

Tout public 
à partir de 10 ans

[Cov. 19h30]

[Le festival a été reconnu d’utilité publique. 
Les dons que vous nous ferez sont déductibles de 
vos impôts (66%). Pour le festival, merci d’avance.
Soyez vigilants car les spectacles peuvent être 
avant ou après les repas. 

Soirée contée  
en Occitan

Soirée contée  
en Français

Soirée contée  
en Italien

Renseignements
04 75 26 16 21 
(merc. jeu. vd.)
ou 04 75 26 35 52
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Buis les Bies
Camping  
des Ephélides

Châteauneuf 
de Bordette
Salle des fêtes

Vinsobres
La Coopérative 
Vinsobraise

Les Pilles
Salle des fêtes

Vinsobres
Salle de l’abeille 

vinsobraise

Rosans
Salle de la Mairie

Sam
21

nov
19h

Dim
22

nov
17 h 30

Jeu
26

nov
18 h

Dim
15

nov
17h

Ven
20

nov
20h 30

Ven
20

nov
20h 30

Pour adultes

[Cov. 18h15]

À partir de 10 ans

[Cov. 16h45]

Conférence

[Cov. 17h30] 8 places 
dans minibus

Pour adultes  
et enfants à partir  

de 7 ans

[Cov. 16h30]

Pour adultes  
et adolescents

[Cov. 20h]

Tout public  
à partir de 9 ans

[Cov. 19h30]

MONIQUE BURG

dernier sillon et f leur de cimetière
La fin de la vieillesse a été déclarée. La nuit, les vieux 
qui ne peuvent pas dormir se lèvent, marchent et se 
rencontrent…
Repas partagé après le spectacle.  
Résa. 04 75 28 10 15 / 06 15 64 54 96

COMPAGNIE L’ALLÉGRESSE POURPRE

Un safari arctique 
Le monde est sale mon vieux, et c’est bien pour ça 
qu’il est mieux en hiver, quand on n’y voit que dalle 
». De l’humour, du burlesque, de la tendresse.... 
Bienvenue dans la très humaine communauté des 
trappeurs du Nord-Est Groenlandais.

JOSIANE UBAUD

La vigne, haut lieu culturel 
dans tous les sens du terme 

La culture de la vigne se fait en langue d’Oc : le 
lexique est extrêmement détaillé pour parler des 
souches, des rangées de ceps, des raisins, de la 
taille, des vendanges, des herbes… 

Josiane Ubaud, ethnobotaniste évoquera
les noms rattachés à la vigne, sans oublier 
l’abondante « littérature des masets ».

CHLOÉ GABRIELLI

Contes autour de la terre
Les amérindiens, les inuits, les japonais, les soufis, 
les français, les africains,... Tous les peuples ont 
depuis toujours expliqué la création du monde, de la 
terre et des volcans mais leur imaginaire est riche de 
leurs différences et de leur environnement. 

Chloé se passionne pour l’écriture. Pour elle, tous 
les récits se racontent. Elle dirige artistiquement le 
« Festival du Conte en Ardèche » à Aubenas.

MONIQUE BURG

La virade
Le 1er a perdu une vache, le 2e cherche la paix au fond 
des barriques, le 3e, malade, veut voir la plus grosse 
femme du monde avant de mourir. Tous trois partent 
à sa recherche…

Ses histoires marient tradition et présent, 
sourires et tristesse, paroles et chansons.

FLORANT MERCADIER

Les contes du placard 
Puisant dans ses racines occitanes et dans ses 
voyages à travers le monde, le conteur invente 
des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour 
irrésistible. Florant nous parle de son village, qui 
pourrait être le notre, des grillons qui écoutent Bob 
Marley, du site internet des diablotins…

“

“

“

“

“

“
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La Rochette 
du Buis
Salle des fêtes

Villeperdrix
Moulin du château 
Repas conté

Montaulieu
Salle des fêtes 

[Cov. 16h45]

Valréas
Théâtre  

du Rond Point 
Salle des Cordeliers  

Beaumes  
de Venise

Trac

Mollans
Médiathèque

Sam
28

nov
19h

Sam
28

nov
19h

Dim
29

nov
17 h 30

Ven
27

nov
20 h 45

Ven
27

nov
20 h 30

sam
28

nov
18 h

À partir de 10 ans

[Cov. 18h]

Tarif s :
repas/spectacle : 25 e 

ABONNEMENT et PASS 
FESTIVAL : 15 e

[Cov. 18h15]

Tarifs : Adulte 10 e  
Enfant (- de 18 ans 5 e) 
ABONNEMENT et PASS 

FESTIVAL acceptés.

À partir de 12 ans

[Cov. 20h15]

À partir de 10 ans

[Cov. 19h30]

À partir de 10 ans

[Cov. 19h30]

SIMON GAUTHIER

L’écume des mots
Spectacle de contes intemporels animés de 
ritournelles contées et chantées. On y suit des 
personnages à l’esprit vif et avisé, habiles à se 
tirer d’embarras, bref dégourdis… Et criiiic… et 
craaaac… que le conte sorte du sac !

Simon est arrivé au conte comme on tombe 
amoureux, avec fougue et passion. Son énergie 
incandescente captive tous les publics. 
Repas partagé après le spectacle.

RÉMI SALAMON 

Dires de martegau 
Dires, contes et racontes venus du fond des temps 
pour rire, rêver, croire et espérer…
Ils sont tous là : Bibois le pêcheur, Titin le jardinier ; 
Zé le renaïre, Enric l’artiste… et bien d’autres 
martégaux, blagueurs invétérés, quelque peu 
menteurs… ou plutôt arrangeurs de vérités, brodant 
à longueur de journée leurs « martégalades ».
Repas à 19 h suivi du spectacle.
Résa. 04 75 27 41 85

ROBERT SEVEN CROWS BOURDON

Contes au son du Tambour 
Voir page ci-contre.

STAGE : Du samedi 28 (10h) au dimanche 29 nov.  (16h).
Rens. 04 75 26 16 21 (Merc. Jeu. Vd.) - ou  04 75 26 35 52

SIMON GAUTHIER

Cornes de Brume
Épopée de personnages plus grands que nature, 
dont l’histoire est reliée au fleuve Saint Laurent. 
Simon fait revivre Pomerleau chasseur de baleines 
lancé entre les icebergs, les froids de frasil, le 
cordage des trois mâts qui hurlent dans le détroit 
de Belle-Isle. 

Il chante aussi et joue de ses instruments : scie 
musicale et parfois même baleinophone.

ROBERT SEVEN CROWS BOURDON

Contes au son du Tambour 
Dans ce spectacle Robert Seven Crows choisit 
ses contes pour rester en phase avec son public. 
Au son de son tambour ou de sa guitare, chaque 
représentation diffère de la précédente.

Conteur et musicien reconnu, Robert, d’origine Mik’mag, 
est très investi dans les affaires amerindiennes.

ANTONIETTA PIZZORNO

Voyage en Italie 
C’era una volta... Un voyage qui nous conduit dans 
l’univers du merveilleux avec la simplicité du quotidien, 
dans un monde où, de la parole au chant, du français 
à l’italien, cohabitent magie, cruauté, amour. 
Soupe offerte après le spectacle.

“

“

“

“

“

“

En cas de neige,  
le stage et le spectacle 
de Robert seront 
déplacés à la salle  
des fêtes de Curnier.
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Nyons
Place de la mairie 
Miss Maple 

Rémuzat
Maison  
des lavandes

Nyons
La Pousterle 
14 rue Pierre  
Toesca

Rousset  
les Vignes

Salle des fêtes

Nyons
Rue de  

la maladrerie 

Arpavon
Chez  

Robert & Sylvie

Ven
4

déc
16 h

Ven
4

déc
20 h

Sam
5

déc
15 h 30

Dim
29

nov
17 h 30

Mer
2

déc
19 h

Jeu
3

déc
20 h

Tout public  
à partir de 7 ans

[Cov. 19h15]

À partir de 12 ans

Tout public  
à partir de 7 ans

Tout public

ANNIE POINT & SOPHIE DEPLUS

Chien en Chantier
Du chien-chien à sa mémère au Rex à son papa, de la 
meute de Huskies au toutou de la mémé, en passant 
par les cabots de concours, les abandonnés des 
vacances, les molosses mangeurs d’hommes, les 
dressés du cirque, les chiens S.D.F, et j’en passe... 
Le chien est une valeur sûre. Quant à l’homme, lui, il 
rit ! Car, bien sûr… « C’est pas de sa faute ! »
Résa. 04 75 26 16 21 (Merc. Jeu. Vd.)  
ou 04 75 026 35 52  -  16 h, thé - 17 h, spectacle. 

FAHEM ABES

Contes merveilleux de Kabylie 
D’origine kabyle, Fahem Abes a bu à la source 
vivifiante des contes traditionnels. Puissants, forts, 
profonds, les contes kabyles aident à grandir, 
à mûrir, avec le sourire… Ogres, ogresses et 
princesses habitent l’imaginaire de Fahem depuis 
la plus tendre enfance. 

STEPHANIE JAMES

Sur les chemins de la chance 
Marseille, Jérusalem, Le Caire. Trois villes, 
trois contes. Des personnages dont les destins 
s’imbriquent à la manière des mille et une nuits, pour 
ne faire qu’une grande histoire, celle de la vie… Pour 
voyager immobile !

ANTONIETTA PIZZORNO

Voyage en Italie 
C’era una volta... Il était une fois l’Italie de toujours... 
Un voyage qui nous conduit dans l’univers du 
merveilleux avec la simplicité du quotidien, dans 
un monde où, de la parole au chant, du français 
à l’italien, cohabitent démesure, magie, cruauté, 
amour. Spectacle en italien avec repères en français 
si nécessaire.

SCÈNE OUVERTE À COULEUR CAFÉ 

Pour tous les conteurs
ou raconteurs, contes ou 
histoires brèves… 

S’inscrire pour réserver sa place sur scène : 
Tél : 04 75 26 16 21 / 04 75 26 35 52

Entrée libre, restauration sur place. 
Résa : 09 84 15 74 84

JEAN-LOUIS RAMEL

récits et contes glanés au f il 
du temps  

Jean-Louis dit des récits et contes glanés au fil 
du temps auprès des gens des Baronnies, des 
anecdotes inattendues, souvent drôles ! Jacqueline 
Ramel ponctuera le spectacle par des chansons 
provençales. Dessert partagé après le spectacle. 
Résa. 04 75 27 34 34

“

“

“

“

“

“
[Cov. 19h15]

En partenariat avec 
Nyons-Manciano

[Cov. 17h]
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La Motte  
Chalancon
Salle des fêtes

Venterol
Salle des fêtes

Taulignan
Mairie 
salle de réunion

Nyons
 

Zone artisanale 
des Laurons

Restaurant  
Le bon R’ du Rif 

Les Pilles
Lieu-dit

Le Chouchalout
 Chez l’habitant 

Résa. 04 75 27 72 31

Dim
6

déc
16 h 

Ven
11

déc
20 h 30

Ven
11

déc
20 h 30

Sam
5

déc
20 h 30

Dim
6

déc
17 h 

Adulte

[Cov. 20h]

Tout public  
à partir de 6 ans

[Cov. 15h]

Tout public  
à partir de 10 ans

[Cov. 19h45]

À partir de 12 ans

[Cov. 16h30]

Tout public

PHILIPPE ALTIER & JEFF PICCARDI 

Divers contes d’hiver
Philippe et Jeff proposent une jonglerie verbale et 
musicale autour de l’hiver, au rythme des mots et 
des sons, du steel drum et de l’accordéon. Leurs 
histoires, venues du froid pour tenir chaud, nous 
feront rencontrer des gens du nord et des gens du 
sud et des chansons de Prévert, Desnos, Carême…

FAHEM ABES

Un belge exotique
Ce conte est le fruit mûr né de la rencontre 
de deux imaginaires : les légendes et traditions 
carnavalesques de la Belgique natale du conteur, 
de la Wallonie picarde, d’un côté, et de l’autre 
l’imaginaire des montagnards des montagnes de la 
Djurdjura, dans l’Algérie de ses ancêtres kabyles. 
Deux sources divergentes de l’imaginaire ? Et si 
plutôt les contes picards et kabyles pouvaient 
émaner d’une source commune ? Pas si étrangers 
les uns aux autres en fin de compte l’ogre kabyle 
et celui du Petit Poucet, le dragon combattu par 
Saint-Georges et Laafa, le dragon femelle à 7 têtes, 
les fables traditionnelles que content les femmes 
kabyles en allant puiser l’eau et celles écrites par 
Jean de La Fontaine.

Repas 19 h - spectacle 20 h 30 
Résa. pour les repas  
    au 06 45 47 81 89

ANNIE POINT  

Petites forme de femme  
(mémoire de femme dans une valise)

Le plaisir procuré à faire ressurgir ce passé proche 
ou lointain me conduit à raconter aujourd’hui 
des étapes choisies de mon combat de femme. 
Chaussée tantôt d’escarpins, d’espadrilles, de 
croquenots, de ballerines ou de talons aiguilles, 
selon les circonstances… et l’état de la route. 
Un moment de paroles, de chansons, et de rires 
éclatants… ça parle des hommes aussi et même 
d’amour, un peu.

Spectacle puis soupe offerte et dessert partagé

“

“

“

“

“

18 e repas/spectacle  
15 e tarif réduit

Avec ABONNEMENT  
ou PASS 8 e

[Cov. 18h45]

YVES DURAND

Contes del Paìs d’Oc
S’inspirant des contes traditionnels du Paìs d’Òc 
et du monde, des histoires collectées et autres 
anecdotes croustillantes, Yves Durand déploie une 
générosité magnifique pour inviter à un voyage cruel 
et drôlatique, enchanteur et inoubliable.

`

CHRISTÈLE PIMENTA

Retour à Closingtown  
Un western dans les règles de l’art. Vengeance, 
luxure, honneur, dans un espace infini et désertique, 
avec ses buissons épineux, son soleil, sans oublier 
le shérif, le patron du saloon et la jolie putain…
Accompagnée à la guitare électrique par Arthur 
Maréchal, la conteuse dresse l’univers sonore 
du western à travers un récit haletant et piqué de 
l’humour de l’ouest…

11

En partenariat avec  
« les Onze Tours »
et « Art & Culture »



Curnier
Salle des fêtes

Sainte Cécile  
les Vignes
la Maison des Amis

Curnier
Salle des fêtes

Nyons
Maison de Pays 

Saint-May
Départ 10 h 

Pont de  
Saint-May

[Cov. 9h30]

Dim
13

déc
17 h

Dim
13

déc
17 h 30

Sam
19

déc
20 h 30

Sam
12

déc
17 h 30

Dim
13

déc
10 h

À partir de 12 ans

[Cov. 16h30]

Pour tous niveaux,  
débutants et confirmés

[Cov. 20h]

Spectacle familial  
à partir de 5 ans

[Cov. 16h30]

À partir de 12 ans

CHRISTÈLE PIMENTA 

Rage dedans 
Lola ne fait jamais les choses à moitié. Quand elle 
mange, elle dévore, quand elle n’est pas contente, 
elle hurle, et quand elle aime, elle s’envole. Vous 
allez apprendre à connaître dans ses démesures 
cette petite fille si particulière, convaincue que 
la terre ne tourne pas sur elle même, mais bien 
autour d’elle !

MIKE BURNS

La Tristesse sur la Mer  
Mike nous conte ici, une histoire particulière, celle 
des immigrants Irlandais venus creuser le Canal 
Rideau. Histoire d’exils, de songes espérants, de 
luttes pour la survie, du lointain chevillé au cœur, 
d’âmes errantes, d’ouvriers migrants, de solitude. 
Histoire de la solidarité et de la peine, de la longue 
mélopée de vie commune à tous les déportés du 
monde. 

Spectacle suivi d’une soupe (13 e)
Résa. 04 90 29 53 06 - contact@presencedesprit.org

MIKE BURNS 

Raccourcir le chemin
« Raccourcir le chemin » signifie d’ailleurs en 
gaélique conter des histoires pour faire filer le 
temps. Mike Burns partagera le conte millénaire à 
l’origine de cette expression. Un maçon et son fils 
prennent la route pour aller construire un château 
pour le roi d’Angleterre mais c’est un long trajet…

Mike Burns est un Irlandais majuscule. Il vit un 
pied au Québec et l’âme en Irlande. Il rêve en 
gaélique et conte les yeux fermés, de sorte que 
ce sont les images que fabriquent sa voix et sa 
langue, qui aveuglent, criantes et visibles.

MOUTONS & VAUTOURS  

Randonnée contée à saint-may
Derrière les moutons, avec les musiciens, nous re-
joindrons la grange à NINI. sur le plateau de Bodon… 
vin chaud, chocolat...

Après le repas tiré du sac, les contes et histoires 
seront celles que vous direz, pas trop courtes, 
pas trop longues… La scène est ouverte !

“

“

“

“

“

LUMBAGO FOLK

Bal Folk 
Avec Isabelle en meneuse de danse, guitare, 
mandoline, violon, vielles à roue, accordéons… 
Cette bande de lurons a décidé de nous soigner par 
la musique et la danse. Courrez y !

Salon du livre et de CD de contes à partir de 15 h
Voir p 14[
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PARTENAIRES : Médiathèque de la Drôme Provençale, Ass. Culturelle des 
Pilles, Syndicats d’initiative de Villeperdrix, de Saint-May et de La Motte 
Chalancon, Ass. Culturelle castelbordettaine, Abeille Vinsobraise, Écoles 
publiques, collège et lycée de Nyons, FCPE, Loisirs en Haute-Ouvèze, Comité 
des fêtes de Rousset, Ass. sportive et culturelle de la vallée de l’Ennuyé, Radio 
M, Chambre d’hôtes de Fongaro Nyons, OT de Nyons, Comité des fêtes de 
Mirabel, Comité des vignerons, LEP de Valréas.
AVEC LE SOUTIEN DES COMMUNES RECEVANT LE FESTIVAL

Samedi 12 décembre, à partir de 15h  
Nyons, Maison de Pays
SALON DU LIVRE ET DE CD DE CONTES avec la librairie 
de l’Olivier, l’institut d’Études Occitanes, Oui-Dire…

LECTURES DE CONTES l’après midi pour petits  
et grands. 

DÉDICACES des livres et CD.

NB : le salon et les lectures s’interrompront durant le 
spectacle de Mike Burns.

Spectacles et bal plein *Tarif Tarif
 tarif réduit groupe (8)
 10 e	 7 e	 7 e
Gratuit moins de 12 ans accompagnés.
Durée des spectacles, entre 1 h et 1 h 15.

Abonnement   3 entrées 24 e	

PassFestival    50 e

Valables pour tous les spectacles (nominatif).

Repas spectacles

Les personnes possédant un abonnement ou le PassFestival 
feront valider leur entrée et ne paieront que le repas.

Stages  Tarif Réduit

Avec Robert Seven Crows Bourdon 60 e	 50 e 
28/29 nov. Montaulieu 
(Apprendre un conte de 7 à 8 mn)

Inscrip./rens. 04 75 26 16 21 (merc. jeu. vd.) ou 04 75 26 35 52

Tarifs sauf indications contraires 

CES ÉTABLISSEMENTS NOUS ONT AIDÉ :

Les hôtels : Colombet et La Caravelle.

Les restaurants : La Batida, La Belle Époque, Croc’Odile, Le Kiosque, 
L’Alicoque, Via Roma, Cour Intérieure, Chem’s, Les Gourmand’inent, 
Le Bar de l’Avenue, Le Pavé, D’un goût à l’autre…

Alors pour vous restaurer ou dormir, pensez à eux !
Merci, Le Festival 

Le Festival donne aussi des spectacles dans les écoles, collèges et 
lycées de Nyons, Valréas et alentours.
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