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UNE HISTOIRE
PEUT EN CACHER
UNE AUTRE

MERCI !
aux partenaires du Festival et de l’action de l’Association Nouvelles du conte
sur l’année : la DRAC, la DDJSCS, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
départemental de la Drôme, la Communauté de communes DieulefitBourdeaux, Bourdeaux et les communes du Pays de Bourdeaux. Le château du Poët
Celard, la Bizz’art, Mômes et merveilles de Dieulefit, le Centre Musiflore Les Peuples
Liés du Poët Laval, la Médiathèque du Pays de Bourdeaux, la Médiathèque départementale de la Vallée de la Drôme, Andrée Barnouin et de nombreux partenaires privés.

UNE HISTOIRE PEUT EN CACHER UNE AUTRE...
Attention ! Une histoire peut en cacher Spectacle familial
une autre. C’est un grand classique dans
la littérature orale… et écrite.
Spectacle ados/adultes
Derrière les mots et les paroles, une
Randonnée contée familiale
autre histoire, non dite, s’invite. C’est
cette histoire-là qui fait jaillir les ques- Scène ouverte
tionnements, aiguise le regard et affûte
Rencontres littéraires
les émotions...
Pour en arriver là :
Il a fallu probablement passer par l’histoire de l’histoire qui n’en finit pas
de se dire, de se redire, de se transformer, de recommencer sans savoir
vraiment le commencement.
Il a fallu probablement passer par l’histoire, sans histoire ; celle qui s’esquisse avant même que le conteur ait pu découvrir qui la précède, du
récit ou de l’action.
Il a fallu probablement accepter les méandres de l’Histoire, revisiter les
cours sur l’Occident et l’Orient, embrasser les souvenirs d’enfance et
entendre au loin les quelques lignes d’un poème à toute allure récitées.
Il a fallu probablement accepter de se perdre, à la vue de cet enchevêtrement complexe. Mais l’histoire se tient. Elle se tient même de manière assez formidable.
Elle se tient grâce au talent des conteurs. A la magie du récit naturel et
intense et au rythme juste relevé par les accents délicieusement vagabonds.
À la mise en abyme, s’appuyant sur les récits et contes traditionnels
avec leur imbroglio de personnages et de situations. Et dans cette matière foisonnante, l’être humain se trouve sans cesse confronté à luimême, à la beauté, au bonheur, à l’engagement, mais aussi à la solitude,
l’exclusion, la destruction et l’avidité. Cette histoire l’interroge sur sa relation à l’autre et au monde. Et cette histoire-là est universelle.
Que l’édition 2019 des Nouvelles du conte puisse frôler cet univers !
Joël Miachon, président de l’association Nouvelles du conte

ATE

Les stages s’adressent aux amateurs et aux initiés. Possibilité de présenter son trav
ENTRE LE MARDI 30 JUILLET ET LE VENDREDI 2 AOÛT

Atelier contes, mime et manipulation d’objets pour les jeunes

samedi 3 août • 21h15
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 10 ans

Animé par Valérie Loomer À la Maison des associations de Bourdeaux, en partenariat avec l’Accueil de loisirs de Die.

Ali Merghache

De l’autre côté d’ici
C’est une histoire de chemin, de
ceux qui mènent un peu plus loin,
de ceux dont on ne revient pas,
de ceux qui ouvrent la voie ou ferment les portes. En proposant
un récit original et contemporain
ponctué de contes traditionnels,
Ali Merghache brouille les pistes
jusqu’à l’absurde. Il sonde l’idée de
frontière, de possible et d’impossible, de réel et d’imaginaire. Il
s’amuse à triturer le sens des mots comme on interroge le sens de la
vie et du temps qui passe. Au final il nous offre un spectacle à l’univers onirique et sensible empli de poésie, d’audace et de musique.

dimanche 4 août • 20h15
Les Peuples Liés au Poët Laval

> 6 ans

DURÉE 1H|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS
Pour le plaisir de tous, plusieurs contes seront dits et lus par des amateurs.
Maître de cérémonie : Fred Pougeard, animateur du stage. Possibilité de
repas ou pique-nique sur place avant la scène ouverte pour mieux découvrir ce projet écoresponsable et apprivoiser les lieux. Scène ouverte à tous
(non réservée aux stagiaires) ! Rendez-vous dès 19h pour un spectacle
à 20h15. En cas d’intempéries : repli à la Salle des fêtes du Poët Laval.
DURÉE 1H30|LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

ELIERS / STAGES DE L’ASSOCIATION NOUVELLES DU CON

vail lors des scènes ouvertes des 28/07 et 04/08 et de la scène spécial jeunes du 02/08
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

jeudi 8 août • 21h15
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 9 ans

Conter en balade Animé par Fred Pougeard à
en plein air, dans des lieux patrimoniaux, le long des chemins… dans des formes itinéra
comment faire des lieux, des différentes stations de la promenade, des acteurs, voire de
conteur peut-il porter témoignage des lieux qui l’accueillent ou bien décaler, décadrer le

Marien Guillé

Import export
Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte, du théâtre et du récit. Les
aventures atypiques d’un jeune homme
à la double culture, parti à la découverte
de ses racines lever le voile sur les mystères de son chemin de vie. Un spectacle
sur notre capacité à ouvrir les yeux dans
des endroits inconnus du monde autant que sur le mystère de nos origines.

vendredi 9 août • 14h30
Amphithéâtre de Musiflore à Crupies

> 6 ans

DURÉE 1H15|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

Mélancolie Motte

L’eau vive
Ali et Papi s’aiment bien. Chaque jour ils se titillent, chaque soir, ils se
charrient. Cette semaine-là, pour épater son grand-père, Ali se jette à
l’eau : il le questionne doucement sur leurs quotidiens, leurs petits riens,
et ceux des autres. Ensemble ils ouvriront le robinet des histoires, de la
mémoire : celle des hommes échappés du déluge, de la femme qui avait
soif, de la source amoureuse, et de la fillette qui rendit l’eau moins capricieuse... Ensemble, ils se poseront la question : « si la chemise est sale,
on la lave à la rivière. Mais si la rivière est sale, où la lave-t-on ? »... Un
spectacle rafraîchissant. Un bain d’eau de vie pour remonter aux sources
des origines, et mettre “l’or bleu” à la bouche de ceux qui ont soif.
DURÉE 1H10|TARIFS UNIQUES ADULTES 10€ – ENFANTS 7€

NTE

8. Infos sur le site internet - contact : amgomane26@gmail.com – 06 45 32 02 32

samedi 10 août • 17h
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 5 ans

la salle des fêtes du Poët Laval. Les conteurs sont de plus en plus sollicités pour raconter
antes. Au plaisir de la balade se mêle, pour le public, celui d’écouter des histoires. Mais
es initiateurs de ce qui est raconté ? Entre improvisation, écriture et oralité, comment le
e regard pour faire voir au public ce qu’il ne verrait probablement pas sans lui.

Carole Joffrin

Et pourquoi ça
C’est l’histoire d’un tonton atypique
et conteur de sornettes, et d’une
petite fille, si petite qu’on l’appelle
Microbe, une grande poseuse de
questions. Ils partent ensemble en
vacances à la mer en camionnette
rouge, et pour chaque question de
Microbe, Tonton a une histoire… Un
voyage initiatique, haut en couleur et
plein de tendresse, pour voir le monde avec des yeux tout neufs !

samedi 10 août • 21h15
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 8 ans

DURÉE 50MN|TARIFS UNIQUES ADULTES 10€ – ENFANTS 7€

Mélancolie Motte

La femme moustique
De la Kabylie à la Syrie, en passant par
la Palestine, un puissant récit circule de
pays en pays. Celui d’un roi trop épris
d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une
femme dévorante et d’un enfant sorti
du ventre de la terre. Une histoire monstrueusement forte, pour oser s’exprimer
dans un monde sous petites ou grandes
dictatures, et prendre le risque de grandir...
DURÉE 50MN|TARIFS UNIQUES ADULTES 10€ – ENFANTS 7€

LIBRAIRIE & R

Présentation du programme du festival lors de l’inaugu

vendredi 26 juillet • 21h15
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 12 ans

Installée au centre du village de Bourdeaux, la librairie est organisée en partenariat avec la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit ainsi que les maisons
d’édition Oui’Dire et Planète Rebelle avec une sélection très variée de livres
et CDs concernant le conte et les artistes programmés. Pour tous les âges.

Nathalie Leone

La seconde chance de Camélia Huppe
Conte merveilleux pour monde cruel

Camélia Huppe, modeste secrétaire
proche de la retraite, sera livrée
en proie aux affres d’un monde du
travail devenu fou… Transports en
commun, administration, bureaux
vitrés, machines à café, open space
et placard de fin de carrière… Camélia sera notre Aladdin, et le génie sa
seconde chance… Un conte d’aujourd’hui, que l’on aimerait pouvoir
sous-tendre à notre monde quand il ploie trop lourdement les épaules
des petites gens.

samedi 27 juillet • 17h
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 5 ans

DURÉE 1H10|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

Nathalie Leone

La lumière bleue
Tout commence dans le noir. La Nuit. Autrefois, dans la campagne, il n’y
avait aucune lumière. Alors, la nuit, c’était vraiment tout noir. C’était un
pays d’arbres bas et d’étangs, de marécages. Là, au milieu des landes
vivait un jeune berger, tout seul, dans une petite cabane. La nuit, les
rideaux bougeaient. Alors que la fenêtre était fermée. Et le berger se
demandait tous les soirs ; pourquoi les rideaux bougent si la fenêtre est
fermée ?
DURÉE 1H|TARIFS UNIQUES ADULTES 10€ – ENFANTS 7€

RENCONTRES

uration de la Librairie le jeudi 25 juillet à 17h

samedi 27 juillet • 21h15
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 13 ans

La librairie est ouverte du jeudi 25 juillet à 17h au samedi 10 août à 18h.
Ouverture tous les jours du mercredi au samedi 11h-13h et 15h30-18h.
Lors des marchés nocturnes de Bourdeaux les mercredi 24 juillet et
lundi 5 août la librairie sera exceptionnellement ouverte entre 17h à 22h.

Tony Havart

Chat-Pocalypse
Un road movie drôle et désespéré
où il est question d’un pays où tout
s’écroule, d’une milice clowno-militaire, d’un héros muet comme une
tombe et d’Alfred de Musset. Ce
spectacle aurait pu s’intituler “Trous,
ruines et gravats” mais ça ne donne
pas trop envie avouons-le ? Alors va
pour Chat-Pocalypse, nettement plus
vendeur. De toute façon, chat il y a. Qui pis est un chat télépathe. C’est
appréciable vu que Lucien, son maître, est muet comme une tombe depuis
qu’il a sauté dans son propre trou de mémoire. Un jour nos deux héros
sortent de chez eux juste avant que leur maison ne s’écroule. Commence
alors un drôle de périple. Chat-Pocalypse est un road-movie absurde et
terrible à la frontière du rêve et de la réalité. Quelque part entre Inception (le film) et Brazil. Le conteur sera accompagné par le pianiste Sourde

dimanche 28 juillet • 20h15
Bergerie de Peyrache à Bouvières

> 6 ans

DURÉE 1H20|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS
Pour le plaisir de tous, plusieurs contes seront dits et lus par des amateurs. Un pique-nique tiré du sac précède la scène ouverte et permet de
mieux apprivoiser ce magnifique lieu. Scène ouverte à tous (non réservée aux stagiaires) ! Rendez-vous dès 19h pour un spectacle à 20h15.
DURÉE 1H30|LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Château du Poët Célard

> 12 ans

mardi 30 juillet • 21h15

Virginie Komaniecki conteuse et Samuel Cattiau contre-ténor

Volatil(es)
Présent dans tout le champ de la littérature orale, des mythes aux contes
jusqu’aux textes sacrés, l’oiseau est à
la fois perçu comme messager, révélateur du caché, symbole de paix et
chantre de la liberté. Il est de tous les
récits, de tous les temps et de toutes
les cultures. Profondément migrant,
l’oiseau ne connaît pas les frontières.
Tandis que notre humanité cède aux
tentations d’un retour à la nuit, verrouillant ses territoires autant que ses libertés d’être, de penser, d’aimer, le chant de l’oiseau est un réveil, une plongée délicieuse vers des
chemins de conscience. Sa plume depuis toujours fait vibrer le poète.
Volatil(es), c’est une exploration des possibles entre la parole et le chant,
entre les sons et les mots. Une recherche de légèreté, d’instantané,
qu’on ne cherche pas à saisir...

mercredi 31 juillet • 19h
Village de Bourdeaux

> 8 ans

DURÉE 1H10|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

RANDONNÉE CONTÉE FAMILIALE
Fred Pougeard et Olivier Noack
Pour cette randonnée contée, des chaussures de marche, une lampe
torche et la petite laine s’imposent. Le repas en route sera tiré du sac !
Les histoires seront contées lors de plusieurs stations autour du village
de Bourdeaux. Le rendez-vous est fixé devant la Médiathèque du Pays
de Bourdeaux.
DURÉE 4H|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

Causerie avec Olivier Noack et Fred Pougeard
Médiathèque de Bourdeaux
MERCREDI 31 JUILLET • 17H

Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 16 ans

jeudi 1er août • 21h15
Fred Pougeard et Olivier Noack

Voyage en diagonale ou éloge de la tangente ?
La diagonale la plus célèbre est incontestablement celle du vide, que
les géographes précautionneux
préfèrent appeler “la diagonale des
faibles densités”. Les deux conteurs
collecteurs sont partis prendre
le pouls de cette France-là, qui,
écrit Jean-Paul Kaufmann, déménage à la cloche de bois. Aux pays
des usines fermées, des rideaux
baissés sur les devantures, des
buissons profus et des villages perdus, ils sont allés glaner dans
les Ardennes, la Haute-Marne et le sud de la Meuse, les paroles de
ceux qui ne pensent pas à angle droit, ces “Diagonaux” résistant au
formatage généralisé, au désespoir instillé, à la morosité du temps.

vendredi 2 août • 16h
Cour d’école de Bourdeaux

> 6 ans

DURÉE 1H10|PLEIN TARIF 16€ — TARIF RÉDUIT 13€ — ENFANTS 10€

SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES
À la fin du stage jeune public, les enfants racontent pour les enfants.
Plusieurs histoires courtes sont proposées. Maître de cérémonie : Valérie Loomer, animatrice du stage.
DURÉE 1H|LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 12 ans

vendredi 2 août • 21h15
Amandine Orban de Xivry

Fleuve
Il y avait des femmes. Elles vivaient
entre elles. Au milieu de ces femmes,
il y avait Milie : celle-qui-se-fondaittellement-bien-dans-l’décor-qu’onla-voyait-même-pas. Peut-on aller
à contre-courant quand on a pris
l’habitude de se diluer dans la marée ? Fleuve, une allégorie invraisemblable... Un conte électro où
se mêlent l’intime, le poétique et le
politique. Composition et musique :
Marie Vander Elst (violon, voix, musique électronique).

samedi 3 août • 17h
Ferme des Magnats à Bourdeaux

> 6 ans

DURÉE 1H|PLEIN TARIF 13€ — TARIF RÉDUIT 10€ — ENFANTS 7€

Dès 14h, après-midi en accès libre : venez profiter du charme de la ferme des
Magnats… partager les sorbets de fruits et de plantes aromatiques du Vallon…
et lire à la cabane de Mômes et merveilles, un espace de rêve de partage autour
du livre jeunesse, des lectures pour les enfants à savourer en famille. Une
construction originale à découvrir absolument !

Amandine Orban de Xivry

Silencieuse jusqu’au dégel
Une curieuse expédition au pays du grand froid. “Silencieuse-jusqu’au-dégel”,
c’est comme ça qu’on l’appelait. En vérité, l’hiver on ne l’entendait pas ! Le guérisseur avait regardé dans sa bouche, pour voir si quelque chose avait gelé en
dedans sa langue peut-être ?! Ou ses amygdales ? Il l’avait mise tout près du poêle
pour qu’elle dégèle. Mais rien ! Silence de glace !... Silencieuse-jusqu’au-dégel tricote des couvertures de neige et raconte au printemps toutes les
choses curieuses qu’elle voit pendant l’hiver. Phoques, mouettes, loups et
drôles d’humains surgissent alors de la banquise par sa bouche en dégel…
DURÉE 55MN|TARIFS UNIQUES ADULTES 10€ – ENFANTS 7€

NOS BONNES ADRESSES…
COIFFURE STÉPHANIE
26460 Bourdeaux – 04 75 53 33 98

GARAGE PATONNIER RÉPARATIONS TOUTES MARQUES, STATION SERVICE 24 H/24 –
26460 Bourdeaux – T/Fax 04 75 53 34 06

CATHERINE PEYSSON ET JEAN-PIERRE VETTORELLO ARCHITECTES DPLG –
Rue de la Lève – 26460 Bourdeaux – 04 75 53 38 88 – Fax 04 75 53 34 54 – peysson-vettorello@wanadoo.fr

BOUCHERIE DU PAYS DE BOURDEAUX BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR –
Émilie et Simon Besse. 26460 Bourdeaux – 04 75 53 32 14

BOULANGERIE LE FOURNIL PAIN AU LEVAIN CUIT AU FEU DE BOIS – Thierry et Sandrine
Reinhard – Rue de la Lève – 26460 Bourdeaux – 04 75 53 36 80

FERME LES BLÉS BARBUS, JOSEPH KRICHEL PAYSAN BOULANGER – Les Hauches
– 26460 Truinas – 06 63 16 75 85

LA BRASSERIE DE BOURDEAUX BAR-RESTAURANT-PIZZERIA OUVERT 7J/7 – Place de
la Recluse – 26460 Bourdeaux – 04 75 53 35 82 – www.brasserie-bourdeaux.fr

PANIER SYMPA ÉPICERIE, DÉPÔT DE PAIN, PRESSE, PRODUITS RÉGIONAUX, LIVRAISON À DOMICILE – Stéphanie et Loïc – Pl.Louis-Chancel – 26460 Bourdeaux – 04 75 96 92 83 – Facebook Panier Sympa à Bourdeaux
MOULIN HORTAIL ARTISAN MEUNIER, COLLECTEUR DE CÉRÉALES – Quartier Tornillons –
26460 Mornans – 04 75 53 31 05 – Fax 04 75 53 38 55 – moulin.hortail@wanadoo.fr

S. ET G. JULLIAN FROMAGES FERMIERS AU LAIT DE CHÈVRE – Ferme Le Paty – 26460
Bourdeaux – 04 75 53 33 23

TAXI MATTHIEU FAURE
26460 Bourdeaux – 06 27 48 35 49 – 04 75 43 13 51

BARBARA HUNZIKER CÉRAMISTE – Morgan – 26460 Le Poët Célard –

06 51 14 51 13 –

www.ceramiques-hunziker.eu

LE MOINEAU ROUGE CUISINE DU MONDE – Place du Grand Quai – 26460 Bourdeaux –
04 69 26 55 37 – Menus 25 à 28€ / végétarien 22 à 25€ /enfants 10€

BRASSERIE ARTISANALE LA VIEILLE MULE VENTE À EMPORTER TOUTE L’ANNÉE,
TERRASSE, CONCERTS LES JEUDIS D’ÉTÉS – 26160 Le Poët Laval – 06 16 57 37 11 – www.lavieillemule.fr

L’OISEAU SUR SA BRANCHE RESTAURANT-TRAITEUR, CAFÉ UTOPIQUE, ÉPICERIE DU
BONHEUR – 26400 Saoû – 04 75 76 02 03 – www.restaurant-saou.fr
Restauran
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Le Couspeau
Quartier Bellevue
26 460 LE POET CELARD
04 75 53 30 14
info@couspeau.fr
www.couspeau.fr

CAMPING LES BOIS DU CHATELAS***** CENTRE BIEN-ÊTRE OUVERT À TOUS
– Route de Dieulefit – 26460 Bourdeaux 04 75 00 60 80 – www.chatelas.com – contact@chatelas.com

LE COUSPEAU CAMPING**** LOCATION

CHALETS, PISCINE COUVERTE, ANIMATIONS ENFANTS – 26460 Le Poët Célard – 04 75 53 30 14 – www.couspeau.com – info@couspeau.com

LE DÉTOUR CHAMBRES D’HÔTES, TERRASSE, SALON DE THÉ –

Martine Arienti. Rue de la Traversée
(face à la Poste) – Bourdeaux – 06 21 25 43 47 – lesnuiteesdudetour26@gmail.com – www.audetour.webou.net

TZIG’ÂNE RANDONNÉE AVEC ÂNE DE BÂT, GÎTE D’ÉTAPE, CHAMBRE D’HÔTES – Pascaline &
Alain Chambart – Le Bois Monjoux – 26460 Bourdeaux – 04 75 53 36 94 – www.tziganerando.com

AGENCE DE VOYAGES SAFRAN

SÉJOURS ITINÉRANTS SANS ACCOMPAGNATEUR,
AVEC LIVRET DE ROUTE POUR VOYAGER EN TOUTE LIBERTÉ – 04 75 25 78 78 – www.safrantours.com

ACROPÔLE AVENTURE ACCROBRANCHE ET AUTRES ACTIVITÉS PLEINE NATURE POUR TOUTE
LA FAMILLE – Quartier Patte – 26220 Comps – Pays de Dieulefit – 04 75 52 21 19 – www.acropoleaventure.com

CONTES AU MARCHÉ…
Sophie Biset

Le bal des ballons
Pour petits et grands, en balade sur
les marchés, elle déballera ses ballons gonflés d’histoires et peut-être
saura-t-elle vous emballer ?
Spectacle itinérant sur les marchés
de Bourdeaux, Dieulefit et Crest les
25-26-27 juillet et 1-2-3 août

LYON

VALENCE

CREST

SPECTACLES
Pour se rendre aux spectacles, il suffit de suivre
les flèches et les pyramides bleues. Les spectacles en après-midi ont lieu à l’intérieur, à
l’abri du soleil. Les spectacles en soirée
débutent à la tombée de la nuit.
DIE

Ferme des Magnats : en plein air dans la cour
de la ferme, places assises sur coussins et taMONTÉLIMAR
pis (sièges pliants individuels acceptés). SpecPAYS DE
tacles à l’intérieur en cas d’intempéries (pluie ou
BOURDEAUX
grand vent). Château du Poët Célard : en salle,
places assises sur chaises. Bergerie de Peyrache
ou Centre Musiflore : en salle, places assises sur
MARSEILLE
chaises ou bancs.

RESTAURATION
Repas complets et en-cas proposés à la Ferme des Magnats à partir de 19h
(14€ et 7€). Les repas sont réalisés à partir de produits bio, locaux par le chef
Serge Allain de Cobonne. La Taverne du château propose des repas du terroir à partir de 19h sur réservation au 04 75 53 32 11. Les repas sont tirés
du sac pour la randonnée contée du 31 juillet et la scène ouverte du 28 juillet.
Pour la scène ouverte du 4 août possibilité de repas sur place ou pique-nique.

Billetterie en ligne et sur les sites du festival
Programme en ligne : nouvellesduconte.org
Festival 07 66 14 37 99 – OT 04 75 53 35 90
https://movici.auvergnerhonealpes.fr

GRAPHISME VÉRONIQUE PITTE, DIE.

TARIFS
Tarif réduit : membres de l’association et groupe (+ 10 pers.). Tarif enfant : 3-12
ans. Abonnement 3 spectacles : 33€ / 24€ / 18€*. Scènes ouvertes aux amateurs et Rencontres littéraires en libre participation. Chèques-vacances bienvenus.

