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Le festival L’ART DES CORPS étant désormais pro-
grammé une année sur deux nous avons fait le choix 
de consacrer cette année 2010 à d’autres formes de 
manifestations et de transmission.

Le 12 Juin en fait partie et s’annonce comme une 
grande journée de rencontre et bien sûr une invitation 
à pénétrer des univers artistiques et poétiques.

On l’a voulu plein de surprises et sous le signe de la 
bonne humeur. Le menu est riche - il vous appartient 
d’être gourmand ou de picorer de ci de là...

Ainsi vous pourrez choisir entre un, deux ou trois 
spectacles, vous laisser guider par des comédiens 
pour un «parcours des sens» dans le village, partici-
per à une performance d’artistes autour d’un tableau 
champêtre, vous allonger dans l’herbe pour une sieste 
poétique..

Entre les séances, pour vous faire patienter, 
Le Cabaresto sera notre espace de convivialité, de 
rencontre, de discussion et de découvertes gustatives.

Et pour clôturer en beauté cette journée de printemps 
un bal concert vous est proposé place de la mairie.

Annie GOY, directrice artistique

JOURNEE FESTIVE
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9h00 ~ Accueil des participants à la tablée
(merci de vous pré-inscrire par téléphone : 04 75 �7 17 76) 

9h30 à 11h30 ~ Tablée Désirs d’événements culturels en sud-ardèche - Innovation , implication 
poétique et perspectives. Le principe des Tablées a été inauguré 
il y a trois ans. Ces moments informels permettent une rencontre 
entre les artistes et le public. Ils sont devenus progressivement in-
contournables. Pour cet Interlude �010, nous invitons à une Tablée 
différentes structures et associations culturelles du sud-ardèche. 
Nous désirons en effet ajouter leur expérience à celle de l’Art des 
Corps et aborder avec le public différents aspects de notre relation 
à l’art et à la création artistique.

12h ~ inauguration et apéro
12h30 ~ ouverture du Cabaresto

13h à 15h ~ “Déjeuner sur l’herbe” avec le public
Tadlachance, Monika Trojan et Dominique Gigante vous convient à 
prendre votre repas au Cabaresto et à les suivre dans leur perfor-
mance pour un repas artistique sur l’herbe de Lagorce.

15h à 16h ~ Fragments de Elles Alphabet
Lecture de textes de Stanislas Cotton, un abécédaire de la condi-
tion des femmes dans le monde...

16h à 17h ~ Lecture de texte d’Almodóvar 
Autour du livre Patty DIPHUSA, star internationale du X.

17h30 à 18h30 ~ Les Tartignoles
Spectacle chanté - comique

19h à 20h ~ L’homme tatoué
Spectacle de Pascal Tourain.

19h30 ~ dîner au cabaresto

21h30 à 00h / Bal-Concert
Grand bal-concert gratuit  avec La comPagni’Gaud

Et tout au long de la journée
~ le Cabaresto (espace de convivialité)
~ des poésies impromptues
~ graines de curiosités pour oreilles gourmandes
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DÉJEUNER SUR L’HERBE 
GIGANTE, TROJAN & TADLACHANCE / suisse, pologne, france

Sur une proposition de Tadlachance, déjà reçues plusieurs fois au fes-

tival, nous vous proposons un déjeuner sur l’herbe dans la tradition de 

l’histoire de l’art. Plus qu’un pic-nique, plus qu’un remake de l’oeuvre de 

Manet, c’est une performance qui rejoue le thème classique, aujourd’hui 

et maintenant. Nous vous invitons donc à venir partager ce repas immor-

talisé en direct par deux artistes, Monika TROJAN, peintre et Dominique 

GIGANTE, photographe. Le duo Tadlachance réalisera en parallèle une ac-

tion performative autour des déjeuners sur l’herbe dans l’histoire de l’art.

Dominique Gigante revisite les maîtres anciens en reconstituant les scènes repré-

sentées. Son travail questionne la gravure, la peinture par la photographie et réac-

tualise les propos des maîtres, en posant un regard distancié. L’image gravée figure 

comme modèle, elle est  mise en scène par un processus participatif et ludique qui 

réinvente l’idée de la gravure.

Tadlanchance, fondé en 2002 par le duo Françoise Rod et Madeleine Doré, déve-

loppe des projets sur le mode de l’itinérance et de la mobilité. L’association offre à 

des artistes qui travaillent sur le mode de la mobilité, la possibilité d’effectuer une 

étape nomade à Cuges Les Pins et à l’extérieur. Il s’agit d’activation de processus 

où le spectateur se transforme tout naturellement en participant. 

Monika Trojan est peintre. Son travail est un moyen d’auto observation. Elle com-

pose ses toiles spontanément, en essayant d’éviter toute construction mentale.

C’est la simple présence avec les couleurs et le support dans l’instant qui permet la 

création des formes. L’œuvre est une sorte de témoin de ces moments, un historique 

des événements plein de “hasard”. contact : tadlachance@libertysurf.fr

PERFORMANCE
PICNIC PARTICIPATIF

12
JUIN
12h30 g

ra
tu

it
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FRAGMENTS DE  “ELLES-ALPHABET” 
STANISLAS COTTON / DIDIER BERNARD / belgique

Lecture de textes de ELLES-ALPHABET, de Stanislas COTTON. 

Ce spectacle a été crée en mars �009 et repris en mars �010 au 

Théâtre de Privas. 

L’auteur nous dit : “ Elles – alphabet , pour décliner ce que je crois sa-

voir des femmes. Pour tenter l’esquisse d’un portrait de leurs conditions 

dans notre monde chaotique. Avec amour, avec tendresse, avec colère, 

avec passion et détermination… Dénoncer l’injustice, rapporter des 

faits, accuser les coupables. Tisser des histoires quotidiennes avec la 

matière de la langue. Appeler la poésie. Dire enfin que si les femmes 

sont les égales des hommes, l’égalité aujourd’hui, tire parfois vraiment 

la gueule.”

Adaptation et mise en scène Didier Bernard, production Lardenois et Cie et Théâtre 

de Privas. Participantes à la lecture : Nassima AÏCHOUCHE, Laurence ALLEFRES-

DE, Pénélope CANET, Mireille CLUZET, Laurette DETRE, Christine ROUSSELLE, 

Brigitte TRENTIN. contact : 04 75 �9 60 �4

SPECTACLE
EN EXTERIEUR

12
JUIN
15h00 g

ra
tu

it
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LECTURE DE TEXTE D’ALMODÓVAR
CHARLOTTE DUTHOY - AURELIE BOR / ardèche

Charlotte DUTHOY et Aurélie BOR nous proposent une lecture théatrali-

sée du texte Patty Diphusa, la vénus des lavabos de Pédro Almodóvar. 

Patty Diphusa, star internationale du porno, dévoile à un directeur 

d’une revue branchée, ses déboires. Drogue, sexe, virées nocturnes 

rythment sa vie à Madrid... Mais celle que certains ont surnommée ‘La 

Vénus des lavabos’ est une philosophe à l’image de son créateur, le 

célèbre cinéaste Pedro Almodóvar. 

Charlotte DUTHOY et Aurélie BOR, toutes les deux originaires d’Aubenas, font partis 

de l’AJT (Association du Jeu Théâtral) d’Aubenas, respectivement depuis 10 et 8 

ans. Depuis septembre 2009, elles intérprètent le spectacle Nationale 666 de Lilian 

Lloyd. La 12eme représentation se fera à Sète le 19 juin au théâtre de la Mer lors du 

Festival Acte 3 scène 7. Aurélie BOR est également présidente de l’association Côté 

Cour Lavilledieu, qui gère un petite salle de spectacle au cloître de Lavilledieu.
contact : lililalalulu@gmail.com

LECTURE
SALLE SPECTACLE

attente bio

12
JUIN
16h00

5 €
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LES TARTIGNOLES 
JEAN-JACQUES BESSON - YANNIS HENRY / crest

Ils sont deux, maladroits et sincères. L’un chante des chansons à rire, 

d’Adèle à Zoé, c’est le joueur de mots, l’autre joue de drôles d’instru-

ments, comme de la demi-guitare ou des maracas vides, c’est le vrai-faux 

musicien. Des clowns sans nez-rouges, du music- hall sans paillettes, his-

toires bébêtes et pieds de nez. 

«Avant tout un spectacle à rire...Mais rire de quoi ? De moi, donc de nous, 

de vous.. Hommage à la femme, aux femmes, à vingt-six d’entre elles, et 

si je les bouscule, c’est par amitié. Vingt-six chansons, vingt-six histoires 

à prendre sans recul, au pied de la lettre et au degré que vous souhaitez. 

Un acte de résistance face aux musiques et aux chansons reçues !»

Comédiens : Jean-Jacques Besson, Yannis Henry.
contact : tartignolles@free.fr

SPECTACLE CHANTÉ
SALLE SPECTACLE

12
JUIN
17h30

5 €
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LECTURES POÉTIQUE 
ALAIN JAHAN / ardèche

Alain JAHAN est passeur de fables, contes et poèmes.

Il nous accompagnera dans un parcours poétique avec une douzaine 

d’extraits de recueil, avec notamment Alphonse ALLAIS Elle avait le 

nombril en forme de cinq et n’en était d’ailleurs pas plus fière pour ça... 

et de GRAND CORPS MALADE Le corps humain est un royaume ou 

chaque organe veut être le roi...

Textes lus par Alain JAHAN : Le mot, Victor HUGO ; Le mot et la chose, L’abbé de  

L’ATTAIGNANT ; Son nombril, Alphonse ALLAIS ; Le gorille, Georges BRASSENS ; 

Le temps qui reste, Jean Loup DABADIE ; Sans dessus dessous, Raymond DEVOS; 

Ma tête mon cœur, GRAND CORPS MALADE ; Les femmes et le secret, Jean 

de LA FONTAINE ; Recette de l’élixir du bonheur, Lucie MAROT ; Roman, Arthur 

RIMBAUD ; Le chien le lapin et le chasseur, Napoléon BONAPARTE
contact : alain.jahan@wanadoo.fr

PARCOURS POÉTIQUE
EXTERIEUR

12
JUIN

g
ra

tu
it
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GRAINES DE CURIOSITES POUR OREILLES 
GOURMANDES 
FLORA DUPONT - NIKOLHAUS HATZL / ardèche

Paràola et Sonario s’installent à Lagorce avec leur Paraolasòn, structu-

re ambulante mi-arbre mi-abri, et sèment des Graines de Curiosité aux 

sept vents. Ils vous invitent à les suivre sur les sentiers de l’imaginaire, 

titillant vos sens et votre fantaisie pour récolter les curieuses idées qui 

germent... et vous les dévoiler à la fin de la journée !

La Cie des Sept Vents est née en 2009 de la rencontre entre une conteuse et un 

musicien, Flora Dupont et Nikolaus Hatzl. Ils proposent diverses formes d’interven-

tions (spectacles, ateliers pédagogiques, installations,...) où le conte et la musique 

se mêlent au bambou, au théâtre, à l’herboristerie, au clown, à l’expression corpo-

relle ou aux arts visuels... 

Ils ont notamment imaginé un pays fantastique, Palàbria, et deux personnages 

insolites pour lui donner vie : Sonario, Jardinier de sons, et Paràola, Colporteuse de 

mots. contact : flora.septvents@yahoo.fr

SPECTACLE - PARCOURS
EXTERIEUR

12
JUIN

g
ra

tu
it
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L’HOMME TATOUÉ
PASCAL TOURAIN / paris

“Pourquoi êtes-vous entièrement tatoué ?”

Cette question, mille fois posée, est le point de départ du spectacle. Pas-

cal Tourain y répond avec franchise, impudeur, émotion et humour.

Il nous entraine dans un tourbillon d’images et nous plonge au coeur 

d’un monde fascinant : celui du tatouage et de l’art corporel. C’est la pre-

mière fois que ce thème est abordé sur scène, dans ce solo pour acteur 

d’une durée d’une heure.

Comédien par nature, acteur par vocation, Pascal TOURAIN est un Personnage : 

2 mètres, 120 kilos, une voix de baryton, un sourire accueillant, capable de la plus 

grande déférence comme de la plus amusante irrévérence, suivant les cas… 

Tantôt aboyeur, maître de cérémonie ou animateur, Pascal crée également ses 

propres spectacles. Pascal TOURAIN est également «bleu», tatoué intégralement 

(hormis les mains et le visage)
contact : tourain.pascal@laposte.net

 

SPECTACLE
SALLE SPECTACLE

12
JUIN
19h00

5 €
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LE BAL DES ... / crest

MIGUEL HAREAU, SAMUEL KELLER, PATRICE GILMAN

Danses et bonne humeur, son et lumières, minimalisme et animalisme !

Ce bal est né un jour de la rencontre de trois musiciens, par hasard et 

pas rasés, se connaissant mais n’ayant jamais joué tous trois ensem-

ble. En quelques répétitions, par l’entremise de leurs voix, guitares, 

contrebassine et batterie… façon guinguette, confondant leur propre 

répertoire, usant de quelques arrangements dignes de leurs nigaude-

ries, voilà que la magie opère et séduit, tant l’octogénaire, le rasta-man, 

la poupée gonflée, el bambino, le costard-cravate, que le sans-papiers et 

autres terriens !!! La chanson française et internationale y est suffisam-

ment malmenée, avec comme unique objectif, faire danser les homo 

sapiens cités ci-dessus ! 

Si toutefois vous faites partie de cette famille… ou non, alors n’hésitez 

plus ! Sortez vos talons aiguilles, vos souliers vernis, vos tongs ou vos 

pieds nus !

La comPagni’Gaud est née en 1995 , avec Cécile Sauthier, Samuel Keller et Cédric 

Clary, qui ont créé un spectacle de rue, s’appuyant sur les techniques de spéléologie :

 grands pendules, tyroliennes, marches verticales, etc. Après 2000, arrive un quatriè-

me larron, Miguel Hareau, qui crée son propre spectacle : un gars qu’a mal tourné sur 

les textes de Gaston Couté. S’enchaînent ensuite plusieurs spectacles-cabarets :

Exquise volupté autour des chansons de Ricet Barrier, L’emmerdeur ou les tribula-

tions de Fernand à partir des mimes et sketches de Fernand Raynaud, Allocutions 

familiales autour du répertoire méconnu de Bourvil …. 
contact : www.compagniegaud.fr

BAL - CONCERT DECALÉ
PLACE DE LA MAIRIE

12
JUIN
21h30 g

ra
tu

it
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