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À

GRATUIT
ET EN PLUS C'EST

P R O G R A M M A T I O N
19h30   Apéritif d’ouverture et repas
  par la caravane Kitch Indie Road
20h00   Flash GARDON
  Bal trad - 45 min
21h00  « Cuit Sans Sauce »

   par Miam Miam compagnie
   Acrobatie culinaire - la Placette - 35 min
         21h45  Le retour de Flash GARDON
   Bal trad - 45 min
        22h30   Lâcher de lanternes - Dans la rivière

À partir
de 10h00 Expo des 10 ans - Le Temple

10h00   Jardins en mouvements
  Jardins publics et privés ouverts   
  aux artistes plasticiens

        11h00   « Grand-Mère » par Eléphant Phare  
   Conte tendre et acidulé
   Cour de l’école
        12h15  Apéritif et repas par l’association   
   Cosmopolite avec la Banda Bonhomme
        13h00 Initiation au tissu aérien
   par le cirque Leucques - 1h30
        14h00  « A.E. Les années » par Groupe Tonne  
   1h15 - Théatre déambulatoire    
   Départ devant la Mairie
        15h30  « ZiP » par Les Locataires 
   en continu pendant 1h30 
   Sortie de résidence
        15h30 Initiation au tissu aérien
   par le cirque Leucques - 1h30
        16h00 Filomène  Spectacle de cirque poétique  
   sans parole tout public
        17h00  Morbac 
   Musique, clown et poésie
   Devant le Temple - 1h

Animations toute la journée :
Maison de retraite de Valleraugue :
Les résidents de l’EHPAD de Valleraugue ont travaillé sur le thème de 
l’eau à Valleraugue. Venez écouter leurs souvenirs et ce que cela leur 
évoque grâce aux enregistrements réalisés tout au long de l’année.
Écoliers de Valleraugue (Le Temple) :
Rendez-vous à l’école où des poèmes des enfants sur le thème de 
l’eau seront diffusés toute la journée !
Initiation au tissu aérien par le Cirque Leucques :
Tu rêves de voyage, de sensations fortes, tu es prêt à mettre ta tête à 
l’envers, tu aimerais mettre un petit instant de folie dans ta vie ? Alors 
viens c’est pour toi ! Le Cirque Leucques te propose une initiation de 
10 minutes au tissu aérien ou au trapèze.
Animation gratuite.
Encadrée par Héloïse Delbart, Artiste aérienne au sein du Cirque Leucques.

SAM
28 MAI

D IM
29 MAI 

RESTAURATION
Proposé par l’association Cosmopolite, un repas concocté 
avec des produits du terroir se tiendra le dimanche midi 
devant le Temple.
La Caravane Kitch Indie Road vous servira des mets indiens 
au Square des fileuses samedi soir et dimanche midi.

Buvette
Pendant les 2 jours du festival, une buvette associative 
proposera bière bio, jus de pomme et sirop du pays, vin bio 
de la région et gâteaux maison sur l’allée des marronniers. La 
vente de ces produits permet de financer une partie du festival.

Chers spectateurs
À la fin de chaque spectacle, les artistes vont faire tourner 
le chapeau. Si cette manifestation est libre d’accès, elle 
a cependant un coût. En y mettant une contribution à 
hauteur de vos moyens, vous nous aiderez à financer ce 
festival et récompenserez le travail des artistes.

Accès libre sur l’ensemble du festival.

Renseignements :
Office du tourisme : 04 67 64 82 15
Les Elvis Platinés : 04 67 81 57 90 – www.leselvis.org
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Samedi 28 Mai
spectacles d’arts de la Rue

 Flash GARDON – Bal trad
Melchior Douay (guitare, cistre), Nicolas Roche (violon, 
banjo) et Arnaud Rosinach (accordéon chromatique) 
vous proposent des musiques à danser de leur 
composition et des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

 Cuit sans sauce ( Miam-Miam Compagnie)
Acrobaties culinaires
Deux amies pas piquées des hannetons vont cuisiner 
LA recette de Mamie, la plus goûteuse, la plus 
décoiffante, la plus excitante.
Les deux complices déjantées, légérement givrées et 

franchement maladroites, vont pédaler dans la choucroute pour 
notre plus grand bonheur !
Absurde, drôle et insensé, ce spectacle haut en couleur fait 
recette !
Écriture et interprétation : Vicky TIEFENAUER et Agathe BEDNARZ

 Lâcher de lanternes
Pour les 10 ans du Festival, plutôt qu’un gros gâteau à la 
crème planté de 10 bougies, ce sont des lanternes célestes 
qui feront office de 10 chandelles. La tradition voulant que les 
problèmes de chacun s’envolent au vent avec les lanternes, il est 
primordial que vous soyez présents pour ce moment poétique 
et enchanteur !

Dimanche 29 mai
spectacles d’arts de la Rue et musique

 Grand-Mère (Compagnie Eléphant Phare) – 
Conte tendre et acidulé
Grand-Mère est une vieille femme espiègle, malicieuse 
et menteuse ! Sa gourmandise lui cause bien des 
tracasseries et l’entraîne dans un périple drôle et 
insolite, à la recherche de son amie. Au cours de ses 

aventures, elle rencontre des êtres étranges et facétieux. Elle 
doit résoudre des énigmes alambiquées dont la clef est... Chut ! 
C’est un SECRET !
Écriture et interprétation : Armelle NOUAILLE

 La Banda Bonhomme (Musique)
La Banda Bonhomme est un groupe festif qui anime 
depuis quelques années des festivités sur la région. 
Il est composé de cuivres et de percussions, au 
répertoire  mélangeant musique traditionnelle du 
Sud-Ouest, variétés, rock...

La Banda Bonhomme accompagnera en musique l’apéritif et le repas ! 10
ans!

 A.E les années (Groupe TONNE) 
Adaptation de textes d’Annie ERNAUX
Déambulation pour quatre comédiens,
trois places et deux rues.

AE-Les Années est une traversée théâtrale de l’œuvre de Annie Ernaux 
qui s’appuie essentiellement sur son chef-d’œuvre, Les Années, sortie en 
2008, et comprenant des extraits de Les Armoires Vides, La Femme Gelée, 
Journal du Dehors, Ecrire la Vie, L’Occupation et L’Evénement, publiés 
chez Gallimard.
Il s’agit d’une chronique retraçant la vie de Annie Ernaux, de 1940 
à nos jours, qui mêle sa vie intime et personnelle aux grands 
bouleversements sociaux du siècle.  Parfois comique, quelquefois cru 
mais jamais obscène, ce spectacle suscite le débat, trouble et touche 
le public .
Création soutenue par : Conseil Départemental de la Drôme, Begat Théâtre, 
Gare à coulisse,Théâtre de l’aube.
Spectacle accueilli dans le cadre de «LA DIAGONALE, réseau Languedoc-
Roussillon pour la création artistique dans l’espace public»

 ZiP (compagnie Les Locataires) – sortie de résidence
Les Michel … Le Camping … un Métier, un art de Vivre.
Sous la Tente Cabaret Dancing, Les Michel ont plus 
d’un tour dans leur glacière. Avec une convivialitude 

non dissimulée, Les Michel savent recevoir. Au son de leur musique 
aquaphile, ne vous dégonflez pas ! Laissez-vous emporter par la 
vague qui décoiffe les filles sur la plage. Et comme dirait Michel : « 
Bouée crevée, régalade assurée». Mais pas le dimanche...parce que 
c’est con le dimanche !
Spectacle accueilli en résidence par Les Elvis Platinés avec l’aide du Conseil 
Départemental du Gard

 Filomène
Spectacle de cirque poétique sans parole tout public
Filomène est pleine d’envies et pleine de doutes.
Se joue en elle un combat intérieur entre sa gravité et sa 

candeur, son lyrisme et sa folie.
En constante recherche d’équilibre, elle nous emmène dans son univers 
sensible et poétique, ou le mouvement est fluide et le geste épuré. 
Spectacle en cours de création 
Soutien de la Filature du Mazel,  Avec, le Quai des Arts.

 Morbac (Musique, clown et poésie)
Personnage sombre et lunaire en constante interaction 
avec le public, Morbac mélange la musique, le clown et 
le mouvement. Solo à voix poétique et nerveuse, beat 

boxée, ce spectacle mêle divers objets et instruments comme le ukulélé, 
le mélodica, une sanza, une boîte à musique et un looper. Ça gueule, 
ça miaule ,ça chebamwizz et taketikepon : bref, un artiste complet qui 
clôturera le festival avec grâce et force.
Tester le rapport à soi-même par le son, le mouvement et la rencontre.

DES PLASTICIENS EN HERBE
Scénographie des habitants
Toute l’année, l’association Cosmopolite organise des ateliers d’arts 
plastiques. Les habitants du territoire participent à l’élaboration de 
la scénographie à partir d’un thème et à la création des décorations.
A découvrir dans le village au détour des ruelles.

Collège André CHAMSON du Vigan et école primaire de Valleraugue
Pour la 5ème année, les élèves de la classe SEGPA du collège 
participent à la scénographie du village de Valleraugue. Les élèves 
de l’école primaire de Valleraugue se joignent à eux cette année.

Ecoliers de Valleraugue (Le Temple) 
Les écoliers de Valleraugue, sur les temps périscolaires, ont créé 
une maquette sur le thème de l’eau, accompagnés par la potière 
Viviane BARGETZI. Leur travail est à contempler au Temple.

JARDINS EN MOUVEMENT
De 10h à 18h, flânez dans les jardins fleuris de Valleraugue et venez 
à la rencontre d’artistes plasticiens.

Cathy Vial (Mosaïques)
Cathy VIAL laisse émerger sa créativité en associant des matières 
comme le bois, le marbre, des tesselles ou des pierres semi-précieuses. 

Catou SERRE (Plasticienne)
Catou SERRE propose des portraits à l’huile où un cadrage serré 
valorise les jeux d’ombres et de lumières.

Cécilia Brassy Rivera (Contes et créations textiles)
Cécilia conte des histoires à travers ses créations. Créations textiles 
à base de crochetage, tissage de tissus récup’ et d’autres matières 
nobles et inattendues. 

Florence Hutter (Tissages)
Les tissages de Florence HUTTER sont réalisés sans métier. Grands 
formats, ces oeuvres sont uniques, très différentes les unes des 
autres et souvent très colorées.

Hervé GRIMAL (écrivain voyageur)
Hervé GRIMAL transcrit ses ressentis de voyageur sous forme de 
carnets et de livres d’artiste : il y mêle dessin, écriture et photographie.

Marc Palluy (peintre)
Marc PALLUY, artiste styliste designer, se consacre depuis plusieurs 
années à la peinture.Il présentera des portraits acryliques tout en subtilité.

Murielle LETEXIER (Aquarelliste)
Passionnée par le dessin, la peinture et la couleur, Murielle LETEXIER 
privilégie l’aquarelle comme mode d’expression. Amoureuse des paysages 
Cévenols, elle invite le spectateur à s’évader le temps d’une balade en 
Cévennes.

Pat BERNING (Aquarelliste et photographe)
Pat BERNING travaille avec l’huile, le pastel, l’aquarelle qu’il mêle 
à des images numériques tels que des dessins sur tablette ou des 
manipulations et transformations de photos dont il est l’auteur. 

Laurent BOURGOIN – 500 degrés (Poterie)
Vous pourrez découvrir le travail d’Allison, Laurent, Charlly et Hugo. 
Ils vous invitent à participer à un atelier de modelage et de tournage.

Le Festival des Arts dans la Rue de Valleraugue fête 
ses 10 ans ! Retrouvez les clins d’oeil cachés dans la 

scénographie et venez vous souvenir des 9 éditions 
précédentes grâce à la rétrospective projetée au Temple 
dimanche à partir de 10h !
 

Artistes invités
Laurence Soulard Hortus paper est une installation in situ, en suspension 
au dessus du lit de l’Hérault. Ce travail offre à voir un petit bosquet de 
fleurs manufacturées. L’artiste a transformé les vieilles pages de livres 
abandonnés en des fleurs de papier si méticuleusement assemblées que 
leur raffinement n’a rien à envier aux fleurs véritables. 

Julie FRILLEY (plasticienne) et Les Escargots
La créativité est de l’ordre de laisser venir de son cœur ce qui est bon sur le 
moment. Élaborer à son rythme ce qui fait sens. Créer, c’est être profondément soi.


