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ARCHE Agglo soutient l’action des structures
culturelles en mobilisant divers dispositifs de
coopération territoriale :
la Convention Territoriale d’Education aux Arts
et à la Culture, le Contrat Territoire Lecture, et
bien d’autres...
Plus d’infos : www.archeagglo.fr/culture
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THÉÂTRE

SORTIE DE RÉSIDENCE
D’ERIC DELPHIN KWÉGOUÉ
LE Z-ZANIMAL
Vendredi 1er avril 2022 à 20h
MJC de Tain l’Hermitage
EN PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE VALENCE
ET LA MJC DE TAIN L’HERMITAGE

Éric Delphin Kwégoué, en résidence depuis 2 mois, a mené des rencontres,
des stages, des ateliers d’écriture et des lectures sur le territoire. La matière récoltée au fil de ces rencontres a accompagné l’écriture d’un texte de théâtre :
LeZ-Zanimal.
« Un hôtel de luxe, un jardin botanique. Un millionnaire, homme de pouvoir,
qui manipule et broie de l’humain pour produire toujours plus. Une naturopathe un peu sorcière, femme de savoir, qui a consacré sa vie à l’équilibre
de la nature et à la santé physique et mentale des humains. Et les mâchoires
du progrès, qui déshumanisent la société, se resserrent sur Fusïé, enfant traumatisé, sur Aset-Chose, femme-enfant objetisée, sur Obain-Ulysse, architecte
qui revient au pays avec des projets plein les bagages et sur Thome Sudja, le
traître de maison. Des êtres comme nous tous, avec leurs failles, leurs lâchetés,
leurs émotions, leurs convictions… Leurs choix et leurs actes feront pencher
ou s’équilibrer les plateaux de cette balance-société ? Entre le nouveau et
l’ancien monde qui l’emportera ? L’avidité ou les forces du vivant ? Un nouvel
équilibre verra-t-il le jour ? »
DÈS 14 ANS. GRATUIT. INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 04 26 78 39 28

LES SENDA
Pilotés par l’autrice Penda Diouf, les Studios d’écriture nomades
en Drôme et en Ardèche (SENDA) de La Comédie de Valence
permettent chaque saison à deux auteur·rice·s, l’un·e français·e
et l’autre étranger·ère francophone, d’être accueilli·e·s pour deux
mois en résidence en Drôme ou en Ardèche. Pour la saison 21-22,
les projets s’appuient sur une citation de Léonora Miano tirée de
L’Impératif transgressif : « La fin du monde connu n’est pas sa dissolution, mais sa transformation. Il faut chercher le moyen d’habiter
le monde nouveau, en y apportant ce que l’on conserve en soi de
particulier.»
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UNE ÉPOPÉE
Samedi 2 avril 2022 de 9h à 17h
Sortie à La Comédie de Valence
EN PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE VALENCE ET L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES DE CHANOS-CURSON

Plus qu’un spectacle, Une Épopée est une invitation à vivre en famille une
véritable aventure le temps d’une journée, imaginée par Johanny Bert, metteur en scène à l’écriture singulière, déjà invité à La Comédie de Valence
et au Train Théâtre lors de saisons précédentes. Johanny Bert déploie une
création polymorphe, écrite et conçue spécialement pour les enfants et les
adultes qui les accompagnent. C’est un parcours de six heures, à la narration
savamment découpée pour coller au rythme des enfants, qui fait naviguer le
public entre plateau, pique-nique et sieste acoustique. Et pour nous tenir en
haleine durant cette forme théâtrale insolite, Johanny Bert invente une épopée contemporaine, qui s’inscrit dans la lignée de l’Épopée de Gilgamesh,
de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère ou plus récemment de la mythologie de
Tolkien. C’est un récit qui se passe aujourd’hui, dans le cœur de deux enfants. Une grande sœur, Deneb, et un petit frère, Xen, décident de partir pour
découvrir le monde. Dans leur périple, ils vont rencontrer des personnages
fantastiques et se rendre compte que le monde peut s’avérer hostile pour
quiconque n’en prend pas soin. Quatre auteur·rice·s se partagent l’écriture de
cette fable épique et écologique, donnant chacun·e une couleur singulière
à la narration. Pour donner vie à cette histoire trépidante aux multiples personnages, sept comédien·ne·s, un musicien et d’immenses marionnettes – une
forme chère à Johanny Bert – se partagent la scène.
DÉPART EN AUTOCAR À 9H DE CHANOS-CUSON (PARKING EN BAS DE L’ÉCOLE),
RETOUR À 17H. SPECTACLE À PARTIR DE 8 ANS. ATTENTION LES ENFANTS PLUS
JEUNES NE PEUVENT PAS ASSISTER AU SPECTACLE ET NE SERONT PAS ACCUEILLIS
À LA COMÉDIE. PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE MIDI.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : CULTURE@ARCHEAGGLO.FR / 04 26 78 39 28
TARIF UNE ÉPOPÉE : 14€ (ADULTE), 7€ (ENFANT - DE 16 ANS) / 7€ ADULTE
AVEC QF>900€, 5€ ENFANTS AVEC QF>900€.

En amont de la représentation, des élèves de l’école de Chanos
Curson ont pu participer à Prologue à l’Épopée, une conférence
sur la sensibilisation écologique en lien avec le spectacle Une
Épopée. En partenariat avec l’Association Familles Rurales des
Collines, l’objectif était de faire le lien entre le temps scolaire et
extrascolaire, en proposant ensuite la sortie à la Comédie de
Valence aux familles des élèves concernés.
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

CHRONIQUES DU BISTAN
Dimanche 3 avril 2022 à 17h30
MJC de Tain l’Hermitage
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE PRIVAS,
SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE

Eco‐anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan réussit à mettre en
humour et en chansons ses inquiétudes écologiques dans un spectacle entre
stand‐up et tour de chant. À travers ses constats, ses interrogations et ses
propositions parfois très poétiques et iconoclastes pour aller vers une société́
plus « durable », il invite tout un chacun-e à s’emparer du débat autour de ces
questions brulantes. Campé dans son personnage de « looser magnifique »,
il nous emmène aussi, avec drôlerie, dans des contrées où l’on croise l’amour,
la cuisine et la politique, tant il est pour lui évident que l’écologie est forcément liée à toutes les autres dimensions de la vie.
Pour cette création, Reno Bistan sera en duo avec Claudine Pauly chanteuse et musicienne multi‐ instrumentiste (clavier, percussion, ukulélé́) qui s’est
produite un peu partout en France et à l’international au sein de formations
gospel, soul, musique réunionnaise (The Glossy Sisters, Ti Ka Ni Ki…) écriture, chant, guitare Reno Bistan /clavier, percussion, chant Claudine Pauly /
regard extérieur Mike Guermyet. Projet de création avec la collaboration artistique de la Cie Théâtre du Grabuge. Production : Cie Théâtre du Grabuge.
Coproduction : Le Train-Théâtre
CHANSON (D’HUMEUR ET D’HUMOUR) • DÈS 10 ANS • 1H15

En partenariat avec le Théâtre de Privas, scène conventionnée Art
en territoire, en mars et avril 2022, Sonia Bester sera présente au
sein de la structure l’Escale Répit à Tain pour rencontrer les aidants
et écrire de nouveaux textes qui complèteront le recueil Des mots
sur les maux. Cette fois la parole sera donnée à ceux qui accompagnent l’autre dans la maladie.
Depuis 2017, l’autrice et metteuse en scène Sonia Bester explore
la thématique de la douleur physique et de ses souffrances morales sous toutes ses coutures. De ce travail au long cours mené
depuis 2017, elle a écrit différents textes sous différentes formes.
Des récits Des mots sur les maux librement inspirés de rencontres
avec des patients, des soignants et des aidants. Le récit auto-fictif
Comprendre (esse que éditions) adapté au théâtre, sera présenté
au Théâtre de Privas en décembre 2022.
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SUBMARINE FM
Nourri à l’underground lyonnais et adepte des sound-systems, Submarine
fm a construit son univers à la croisée de la bass music, de la techno et de
l’ambient. Ses lives sont hypnotiques et empreints de douceur marine.
EN PARTENARIAT AVEC LA CORDO ET LA SMAC07, SCENES DE MUSIQUE
ACTUELLE DE LA DRÔME ET DE L’ARDECHE. INFOS : 04 26 78 39 28 /
CULTURE@ARCHEAGGLO.FR

LES CONCERTS TOUS TERRAINS
• Mar. 12 avril à 18h, Médiathèque de Saint-Donat
• Mer. 13 avril à 17h, MJC-Centre Social de Tain l’Hermitage
• Jeu. 14 avril à 19h, Brasserie Longue Vie à Saint-Victor
Les Concerts Tous Terrains vont à la rencontre des habitants de la Drôme et
de l’Ardèche pour cette session en partenariat avec la SMAC07 ! Un artiste
sillonne les routes pendant trois jours pour une série de lives intimistes. Nous
irons ainsi dans des lieux tout public (médiathèque, brasserie, MJC) et auprès
d’élèves de collèges et lycées et d’enfants de centre de loisirs. Les concerts
tous terrain c’est aussi à : La Teppe, Collège de l’Herbasse, Centre de Loisirs
de Chanos-Curson, Collège Marie Curie, Lycée Marius Bouvier, MJC des 2
Rives à La Roche-de-Glun

CONCERTS SUBMARINE FM X OCEAN FLOUNK,
COLLECTIF INTERGALACTIQUE
• Vendredi 29 avril de 18h à 21h, place Jean-Jaurès de
Tournon
Restitution des ateliers + émission en direct le vendredi 29 avril dans le cadre
de l’émission « Déclic part en live » ! Une émission animée par les jeunes du
territoire et préparée par les accueils jeunesse et l’équipe de Déclic.
GRATUIT
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CONCERTS

STAGE
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LES ATELIERS MAO
•

•
•

mardi 19, mercredi 20, mercredi 27 et jeudi 28 avril
à la MJC-Centre social de Tain et Centre socio-culturel de
Tournon
jeudi 21 et vendredi 22 avril à la MJC du Pays de l’Herbasse
lundi 25 et mardi 26 avril à l’AMD Colombier-le-Vieux

Consacrés à la découverte de la Musique Assistée par Ordinateur avec
l’artiste Submarine fm. Au programme : découverte du logiciel Ableton Live
(logiciel de composition électro), création et composition d’une production
collective, entrainement à la pratique du live. Ouvert à tou.te.s : pas de prérequis en solfège ou pratique instrumentale.
POUR LES 11-17 ANS – GRATUIT - INSCRIPTION AUPRÈS DES STRUCTURES.
10H-12H / 14H-16H. PLACES LIMITÉES À 10 PARTICIPANTS PAR STRUCTURE

L’École de Musique de l’Herbasse accueille des collègiens de
Saint-Donat pour des cours de Musique Assistée par Ordinateur.
Un cursus pour l’année 2022-2023 sera proposé, ouvert à tous.
Par ailleurs, les MJC et Centres sociaux du territoire proposent
aussi des cours de Musique Assistée par Ordinateur !
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STAGES DE MIX DJ
• EPN ARCHE Agglo à Saint-Félicien
Stage Mix Dj - Tous publics
mercredi 20 avril 2022 : 9h-12 - 14h17h
jeudi 21 avril 2022 : 9h-12h

• MJC de Tain-l’Hermitage

Stage Mix Dj - Tous publics
mardi 26 avril 2022 : 9h-12 - 14h17h
mercredi 27 avril 2022 : 9h-12h

• MJC des 2 Rives à La Roche-de-Glun
Initiation au Mix Dj
vendredi 29 avril 2022 : 9h-12h

« Un DJ mix ou DJ mixset, ou par abréviation mix ou set, est une composition musicale faite par un DJ en enchaînant en une suite fluide et cohérent
plusieurs musiques enregistrées provenant de platines, de lecteurs de CD,
de lecteurs audionumériques ou de cartes-son. ». Les animations Mix Dj sur
ordinateur (ou Mix digital) des EPN ARCHE Agglo, permettent de découvrir
et de s’initier à cette discipline avec du matériel adapté et des séances d’apprentissage et de pratique accessibles à différents publics sous la forme de
stages ou d’ateliers. Permet également de découvrir une utilisation créative
des outils numériques.
INFORMATIONS : 04 75 07 20 33 - EPN.SAINT-JEAN@ARCHEAGGLO.FR

ARCHE Agglo propose des ateliers et stages également durant
l’année pour :
•

4 stages Mix DJ débutant sur 3 demi-journées – tous publics,
sur le territoire : EPN à Saint-Jean et Saint-Félicien, école de
musique ARCHE Agglo à Saint-Donat, MJC Tain.

•

Un atelier mensuel Mix Dj – jeunes de Pass Ados de la MJC
de Tain : découverte et initiation au Mix Dj
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STAGE

DANSE

RITES AU FIL D’AVRIL
Jeudi 5 mai 2022 à 20h30
Théâtre Jacques Bodoin, Tournon
UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE THÉÂTRE JACQUES BODOIN

Dans Rites, Denis Plassard se fait conférencier, il nous invite à découvrir une
incroyable collection de danses « traditionnelles contemporaines » issues de
notre société moderne : du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans les salles des professeurs, au boys’ band de l’ENA, en passant par
une tarentelle de maternité !
Une fascinante collection de danses plus loufoques les unes que les autres.
Les rites sont dansés en direct par deux danseurs de la Cie Propos et par
un groupe d’amateurs de la Drôme et de l’Ardèche qui auront mené une
recherche sur le territoire pour dénicher quelques perles méconnues et savoureuses présentées en exclusivité. Chaque danse est située dans son contexte
(historique, géographique et social). Cette conférence très dansée questionne avec humour le rapport que notre société contemporaine entretient
avec les rituels dansés.
PLEIN TARIF 15 €. TARIF RÉDUIT 8 € (MOINS DE 25 ANS, CHÔMEURS ET
BÉNÉFICIAIRES DU RSA).
INFOS ET RÉSERVATIONS : WWW.THEATRE-TOURNON.FR

Ce spectacle tout public est proposé et créé dans le cadre des 30
ans du festival Danse au fil d’avril
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CHLOÉ MOGLIA
EN PARTENARIAT AVEC LA COMEDIE DE VALENCE, LE CENTRE MEDICAL DE
LA TEPPE ET LA MJC DU PAYS DE L’HERBASSE.

HORIZON
6 mai 2022 à 18h
Centre médical de La Teppe, Tain l’Hermitage
À voir Chloé Moglia tranquillement suspendue à sa Courbe – arc d’acier érigé
à quelques six mètres du sol difficile d’imaginer sa fascination pour la subtilité
des signes de faiblesse qui traversent corps et cœur. Mais l’artiste aime précisément à s’amuser des fausses oppositions. Ainsi, la structure grandiose déployée
dans ce solo invite à éprouver, dans le temps suspendu, toute la densité de ce à
quoi nous prêtons trop rarement attention : les modulations d’une respiration, le
tressaillement d’un muscle ou d’une paupière. Rivez vos yeux vers le bleu du ciel
: dans un monde orageux, Horizon est une éclaircie poétique.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. RENSEIGNEMENTS AU 04 75 78 41 70

RHIZIKON
6 mai 2022 à 20h
Espace des Collines, Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Quel est le point commun entre un·e adolescent·e et un·e acrobate ? Un sacré
béguin pour le danger, nous répond Chloé Moglia. À l’aise les pieds dans
les nuages comme le nez au ras du sol, la performeuse décline avec Rhizikon
sa maîtrise de la pesanteur à travers ce solo. Sur fond de grand tableau noir
d’école, l’artiste se joue des lois de la gravité comme de la peur de la mort, et
préfère la pédagogie par le geste à la posture du professeur.Plutôt qu’un long
discours, quoi de mieux qu’un flirt avec le vide pour se sentir vivant·e ? Et qu’y
a-t-il donc de si fascinant à défier la chute pour que l’on repousse toujours plus
les limites de nos propres entreprises ? Puisque Chloé Moglia croit aux graines
que l’on sème plus qu’au lopin que l’on surveille, Mathilde Van Volsem et Fanny
Austry interprètent également Rhizikon depuis 2014.
RÉSERVATIONS : MJC DU PAYS DE L’HERBASSE AU 04 75 45 12 36.
PLEIN TARIF: 14€. RÉDUIT: 10€. - DE 16 ANS : 7€. QUOTIENT FAMILIAL - DE
900 € : ADULTES : 7€ / ENFANTS - DE 16 ANS :5€

Ce triptyque est complété par le spectacle Bleu Tenace,
également présenté en accès libre au Lac de Devesset
(vendredi13 mai à 18h) et à Saoû (Parking du Clos samedi 14
mai à 14h et 18h)
18
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THÉÂTRE

STAGE

STAGE MISE EN VOIX, MISE EN JEU
8 mai 2022 de 10h à 17h
Café associatif Le Point commun
EN PARTENARIAT AVEC LE THEATRE DE PRIVAS – SCENE CONVENTIONNEE
ART EN TERRITOIRE

Nous avons rêvé la venue de Fabien Arca comme d’un moment convivial,
d’échange et de partage autour des mots que nous aimons.... Fabien Arca
viendra lire un texte en cours d’écriture, jamais lu, jamais édité... Rendons
lui la pareille ! Offrons-nous, offrons-lui un moment de scène ouverte ! Vous
êtes invité à venir lire un texte de vous, jamais lu non plus... Ou un texte de
Fabien Arca. Nous vous proposons pour cela un temps d’échange, de lecture
à voix haute et d’interprétation sous forme de stage, avant le festival, pour
préparer ensemble votre intervention lors du festival (le samedi 21 mai dans
le jardin suspendu). Nous travaillerons principalement des textes de Fabien
Arca, pris dans différentes pièces, mais vous pouvez également amener vos
propres textes. Le contenu de cette journée pourra varier selon les envies des
participants, les textes que vous amènerez ou ceux que vous aimerez dans
mes propositions... Il s’agit avant tout de prendre plaisir à imaginer de manière collective un petit moment de jeu / lecture à voix haute pour participer
au festival. Nous travaillerons l’interprétation et essayerons en une journée
d’éprouver ce que représente le travail de l’acteur pour donner à entendre
les mots d’un autre.
REPAS TIRÉ DU SAC À MIDI, AU POINT COMMUN. RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS : CULTURE@ARCHEAGGLO.FR / 04 26 78 39 28. STAGE OUVERT À TOUS, SANS NIVEAU REQUIS. À PARTIR DE 13 ANS. GRATUIT.
DIRIGÉ PAR MAIA JARVILLE, METTEUSE EN SCÈNE DE LA CIE LA LIGNE. EN
PRÉVISION DU FESTIVAL DES JARDINS. MISE EN VOIX DE TEXTES DE FABIEN
ARCA, AUTEUR INVITÉ AU FESTIVAL DES JARDINS, OU DE VOS PROPRES
TEXTES.

LES FESTIVAL DES JARDINS
Des moments festifs et artistiques pour tou.te.s dans 3 jardins !
• Vendredi 20 mai de 18h30 à 23h30 - CONCERTS
Le Jardin de Simon - 10 à 14 €
• Samedi 21 mai de 14h30 à 19h30 - SCÈNE OUVERTE
POETIQUE - Le Jardin Perché - Gratuit
• Dimanche 21 mai de 14h à 19h30 – SPECTACLES
Le Jardin de la Teppe - 10 € à 14 €)
18
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QUATUOR DEBUSSY
ET LE CHŒUR ARTMILLE
15 mai 2022 à 17h
Collégiale Saint-Julien à Tournon
UN SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE THÉÂTRE JACQUES BODOIN

Avec les écoles RPI Sècheras-Cheminas et l’école Jean Moulin de Tournon,
qui présenteront la restitution du projet « Lafontaine en chantant ». Ce concert
est aussi le résultat de plusieurs semaines de travail effectuées par les élèves
d’école primaire avec les artistes et les enseignants.

RENSEIGNEMENTS, BILLETTERIE : VOCHORA.FR

Les Cordes en Ballade – Quatuor Debussy et Vochora coordonnent aussi cette saison :
• un projet artistique inter-établissements « La prose du Transsibérien » réunissant le Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage et
Lycée Sacré-Cœur de Tournon,
• deux concerts du Quatuor Héméra, jeune quatuor à cordes,
seront présentés à Tournon, à l’Hôpital et à la résidence Les
Oplalines,
• 3 ateliers de travail avec le Quatuor Debussy pour des élèves
de l’école de musique intercommunale
Le projet Lafontaine en chantant est aussi proposé aux écoles suivantes :
• École Les Luettes de Tournon (restitution le 4 février dernier)
• École Louis Aragon de Saint-Donat, école publique de Plats,
école publique de Montchenu (restitution aura le 1er juillet à
l’Espace des Collines).
18
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CONCERT

FESTIVAL DES JARDINS
Vendredi 20 mai de 18h30 à 23h30
Le Jardin de Simon, Tournon
CONCERTS
RDV À L’EXTRÉMITÉ NORD DE LA RUE DU DOUX
TARIF : 10 € | TARIF SOLIDAIRE : 14 €
EXPOSITION : LA BOÎTE À GROMOLLS (MAROQUINIER)

19h30
Les Franges - Chansons acoustiques
Vrai duo de girl’s power. Les Brigittes à la sauce ardéchoise. De beaux standards revisités en toute simplicité avec une touche de poésie et de glamour.
21h
J9 control - Rock mythique
Purs rockeurs ardéchois qui reprennent avec brio les morceaux phares anglo-saxons des 70’s.
22h15
Claustinto - Chanson pop club électro
Tout cramer, mais en restant ludique, voilà l’idée de cette musique de club qui
s’habille de textes en français. Pépite stéphanoise.

ARCHE Agglo soutien le projet Culture et santé porté par La
Teppe, qui accueille le Collectif Faunes.
Elsa Rocher a mené des ateliers de pratique artistique avec des
élèves du Lycée Marius Bouvier.
18
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Samedi 21 mai de 14h30 à 19h30
Le Jardin Perché
SCÈNE OUVERTE
RDV RUE DE L’AIR À TOURNON - ENTRÉE GRATUITE – TOUT PUBLIC
EVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LE THÉÂTRE DE PRIVAS – SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE & LA CIE LA LIGNE, EN PARTENARIAT AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURNON & LA LIBRAIRIE AU DÉTOUR DES MOTS

15h30
Scène ouverte

RENSEIGNEMENTS : CULTURE@ARCHEAGGLO.FR / 04 26 78 39 28

16h30
Lecture d’un inédit par Fabien ARCA
Auteur de théâtre publié, metteur en scène et comédien. Ses textes souvent destinés au jeune public donnent à voir le monde avec des yeux tout
neufs, à rire et à se rencontrer. Sa lecture est un événement de poésie
et de fraîcheur.
18h
Apéro – Dédicace
En partenariat avec la Librairie « Au détour des mots »

FESTIVAL

Habitant.es d’ici, auteurs & autrices en herbe, chacun.e est invité.e à partager ses textes Ils pourront être clamé, lus ou chantés ! En amont du
festival, un atelier théâtre & mise en voix est proposé par Maia Jarville
de la Cie la Ligne, le dimanche 8 Mai de 10h à 17h au Point commun.
Inscription gratuite !

Dimanche 21 mai de 14h à 19h30
Le Jardin de la Teppe
SPECTACLES - 14h00 > 19h30
TARIF : 10 € | TARIF SOLIDAIRE : 14 €

15h
Sébastien Cormier - COLLECTIF FAUN(ES)
Danse performance
Une proposition in situ, sur- mesure dans les jardins de la Teppe où il interviendra cette année dans le cadre de l’Action Culture et Santé. Sébastien
dansera, mais pas seul. En complicité avec les amateurs de la Cie Interne
(Conservatoire Ardèche Musique et danse)
15h30
La (petite) Bande à Tyrex
Vélo acrobatique
Scènes impromptues, barrées et poétiques! Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape. Joyeuse cohue roulante et délurée dans les
allées, gaffe à vous et à vos pieds!
17h
Peigne
Duo de musique traditionnelle du fond du bal de l’Auvergne
Que fait un Morvandiau quand il n’a plus de cheveux ? Il jette son peigne.
Que fait un Auvergnat quand il n’a plus de cheveux ? Il le vend. C’est dimanche! On lève le pied et on danse!
RÉSERVATIONS : FDJ.TOURNON@GMAIL.COM
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FESTIVAL

FESTIVAL

LES MONSTRUEUSES RENCONTRES
13 au 22 mai 2022
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
UN EVENEMENT PROPOSE PAR LA MJC DU PAYS DE L’HERBASSE

La MJC du Pays de l’Herbasse vous donne rendez-vous du 13 au 22 mai
2022 pour la 15e édition de ses Rencontres plus Monstrueuses que jamais
après 2 années d’annulation !
La MJC coordonne cet évènement qui met le théâtre à l’honneur, à travers
une programmation de spectacles vivants à découvrir en famille tout au long
du festival, mais également la participation de près de 1000 enfants qui ont
suivi un parcours de pratique théâtrale tout au long de l’année, avec leur
classe ou dans le cadre extrascolaire, et viennent présenter sur la scène du
festival les spectacles qu’ils ont créés autour du thème de cette édition « résistance ».
Le festival est parrainé cette année par Nicolas Devort, auteur et interprète du
spectacle « Dans la peau de Cyrano », qui sera joué le samedi 14 mai au soir.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
ANIM.CULTURE@MJC-HERBASSE.FR OU 04 75 45 12 36

Retrouvez toute la programmation des spectacles professionnels
et amateurs, mais également des animations et ateliers proposés
tout au long de festival sur le site internet de la MJC : www.mjcherbasse.fr
A noter en particulier, à l’Espace des Collines le vendredi 24 juin
2022 à 18h30, le spectacle Anita, Peur de Tout de la Compagnie
Les femmes et les enfants d’abord / Pony Production. Un voyage
initiatique à la rencontre des peurs enfantines. À partir de 5 ans.
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FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
Du 10 au 12 juin 2022
Colombier-le-Vieux et Boucieu-le-Roi
Pour sa 4e édition, la Fête de la biodiversité se déroulera au village de Colombier-le-Vieux le vendredi 10 juin et samedi 11 juin 2022, puis à bord du
vélorail à Boucieu-le-Roi le dimanche 12 juin.
Au programme :
Le vendredi soir : un apéro-conte avec la Forêt des contes en Vocance et
une conférence sur le baguage des oiseaux
Le samedi : une journée remplie d’animations en tous genres autour de la
nature proche de chez nous :
• stands sur la biodiversité locale,
• expos photos,
• Rando-croquis,
• balades commentées en hauteur ou en bord de rivière,
• spectacle vivant avec la Cie Prise de pied,
• atelier céramique avec l’Agence pour le développement des métiers
d’art en Ardèche,
• découverte de vergers et de leurs auxiliaires,
• buvette et petite restauration...
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE : S.FOROT@ARCHEAGGLO.FR

L’Agence de développement des Métiers d’Arts en Ardèche mène
des ateliers de céramique et de Totem dans 11 classes (5 écoles)
du territoire lors de l’année scolaire 2021-2022. Certaines des
créations des élèves productions seront visibles dans l’espace
public !
La Cie Prise de Pied, mène aussi des ateliers de pratique du cirque
dans 6 classes (2 écoles) du territoire cette année scolaire, en
partenariat avec Quelques p’Arts, Centre National des Arts de la
Rue et de l’Espace Public.
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ENVIRONNEMENT

EXPOSITION

DE L’OMBRE
FEMMES EN RÉSISTANCE
Mercredi 15 juin 2022 à 20h30
Palais Delphinal, Saint-Donat
UN SPECTALE PROPOSE PAR LA MJC DU PAYS DE L’HERBASSE
Une comédienne, accompagnée d’un vélo et de projections vidéos, pour
évoquer une multitude de figures féminines de la résistance.
Léa, Claire, Charlotte, Jeannette, Binette, La mémé Jeanne, Suzanne et
Yvonne, huit femmes presque ordinaires, dont les chemins vont se croiser et
se lier. Nous sommes dans la Drôme, l’Isère, le Vercors durant la Seconde
Guerre mondial, et une professeure recrute des sympathisants pour l’un des
grands groupes de Résistance de la région. Ces Femmes de l’ombre vont se
réunir pour mettre en place une opération secrète.
Marianne Téton, qui interprète tous les personnages, a mené l’enquête sur
ces femmes dont la vie quotidienne s'est muée en un danger permanent
En première partie de soirée, à partir de 19h, venez écouter dans la cour
de la Collégiale une lecture en musique proposée par le Centre Musical
International J.S. Bach : les textes seront choisis pour faire écho au spectacle
« De l’ombre - femmes en résistance »
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du projet « Résistance » organisé à l’occasion des 60 ans de la MJC et du CMI J.S.Bach en 2022 en partenariat
avec l’association du Patrimoine de l’Herbasse et l’ANACR.
DÈS 8 ANS. TARIF PLEIN : 9€ / RÉDUIT (- DE 18 ANS, ÉTUDIANT, DEMANDEUR
D’EMPLOI) : 6€ / SUPER RÉDUIT POUR LES ENFANTS PARTICIPANTS AUX
MONSTRUEUSES RENCONTRES. INFOS ET RÉSERVATIONS :
ANIM.CULTURE@MJC-HERBASSE.FR / 04 75 45 12 36

La MJC invite les personnes qui le souhaitent à envoyer avant le
15 avril une photo illustrant, pour eux, l’expression «les enfants
de la résistance». La volonté est d’être ouvert sur toutes les
interprétations possibles de cette expression. Si le lien entre le
thème et votre photo n’est pas forcément clair pour tout le monde,
ce n’est pas un souci. Cela nous intéresse avant tout de donner
à voir des regards, des points de vue, des sensibilités avec ce
thème comme déclencheur ! Les photos envoyées doivent être des
photos «originales», c’est à dire des photos ayant été prises par les
personnes qui nous les soumettent.
L’exposition sera constituée de photographies issues de l’appel
à participation, de photographies et autres documents plus
historiques sur ce même thème, compilées par l’association du
Patrimoine de l’Herbasse.
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EXPOSITION DE MENGZHI ZHENG,
APLATIR LE CIEL
Du 18 juin au 6 novembre 2022
Château-Musée de Tournon
UNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE CHATEAU-MUSEE DE TOURNON
Pour sa carte blanche au Château-Musée de Tournon-sur Rhône, Mengzhi
Zheng, au travers des dessins en volume et des volumes mis à plats, nous
invite à naviguer de salle en salle se jouant des contraintes architecturales
qu’offrent ces lieux historiques.
Mengzhi Zheng vit et travaille à Lyon. Les petites sculptures à partir de matériaux fragiles de Mengzhi Zheng, souvent fixées au mur – Maquettes abandonnées – sont des constructions ressemblant à des architectures non-habitables, ce sont des dessins improvisés dans l’espace. A l’échelle d’une galerie
ou d’un paysage naturel, ils peuvent saisir à la fois la grâce du geste artistique et l’urgence de l’abri. Toutes les œuvres de Mengzhi Zheng soulignent
naturellement une urgence contemporaine dans son travail mêlant peinture,
sculpture et architecture.
Des actions de médiation seront organisées en résonnance avec l’exposition de Mengzhi Zheng.
RENSEIGNEMENTS : WWW.CHATEAUMUSEE.COM
PATRIMOINE@VILLE-TOURNON.COM/ 04 75 08 10 30
PLEIN TARIF 4 € / TARIF RÉDUIT (7-18 ANS, ÉTUDIANT, DEMANDEUR D’EMPLOI) 3 €. / GRATUIT – 7 ANS. VISITE COMMENTÉE : 6 € PAR PERSONNE.

Du 26 mars au 29 mai 2022, l’exposition Du pariétal au médiéval,
Triptyques, estampes originales sera présentée au ChâteauMusée de Tournon-sur-Rhône. Cette exposition est présentée
par l’Empreinte de Lyon et proposée par la ville de Tournon-surRhône. 22 artistes indépendants se sont réunis pour présenter des
gravures contemporaines sous la forme d’immenses triptyques. Les
techniques les plus diverses et originales y sont représentées au
même titre que les techniques traditionnelles.
Situé sur les bords du Rhône, en plein cœur de ville, le château
de Tournon, monument historique classé, date essentiellement des
15e et 16e siècles. Il accueille depuis 1928 un musée, aujourd’hui
labellisé « Musée de France ». Visites guidées en groupe sur
réservation. Ouvert tous les jours (sauf 1er mai).
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