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de Chaillol
2018 – aujourd’hui



Identité visuelle
—
2018 – 2019
Logo, charte graphique déclinée 
sur documents imprimés (affiches, flyers, 
programmes, papeterie, communiqués de 
presse, kakémonos, etc).

Refonte de l’identité visuelle de l’Espace 
Culturel de Chaillol dirigé par Michaël 
Dian, qui propose aux habitants haut-
alpins une programmation musicale riche 
et diverse, en itinérance sur le territoire. 
Le travail graphique a été pensé autour de 
l’idée centrale du projet : le faire-lien, entre 
le territoire de montagne, les habitants, et 
la musique.

Papeterie (papier en tête, cartes de correspondance, cartes de visite)Création d’un signe distinctif calligraphié

Déclinaisons du logo selon les usages

https://www.festivaldechaillol.com/
https://www.festivaldechaillol.com/


Saison 2018–2019
—
Week-Ends Musicaux

Les visuels de la saison 2018-19 pour 
les Week-Ends Musicaux (concerts 
mensuels) combinent des gestes de 
musiciens dessinés à l’encre, et des 
éléments végétaux prélevés sur le territoire 
haut-alpin, qui prennent la place des 
instruments de musique. Le logo se déploie 
en fond d’affiche, au centre, et est décliné 
avec différents dégradés de couleur selon 
les mois.

Céline Frisch – clavecinNée à Marseille, Céline Frisch a découvert le 
clavecin à l’âge de six ans, sans passer par 
l’apprentissage du piano. En 1992, elle obtient 
ses premiers prix de clavecin et de musique de 
chambre au Conservatoire d’Aix-en-Provence et 
poursuit sa formation à la Schola Cantorum de 
Bâle dans les classes d’Andreas Staier et Jesper 
Christensen.
Lauréate Juventus en 1996, elle devient en 2002 
la première claveciniste à être sélectionnée pour 
les Victoires de la Musique Classique. On a pu 
l’entendre dans diverses salles de concert en 
France - Radio France, la Cité de la musique 
ou le Théâtre de la Ville à Paris, le Festival de la 
Roque d’Anthéron, Octobre en Normandie, La Folle 
Journée de Nantes - et à l’étranger - Washington, 
Toronto, Buenos Aires, Sydney, Séoul, Bruxelles, 
Amsterdam, Lisbonne, etc.Ses enregistrements consacrés à Bach, Rameau 

ou D’Anglebert lui ont valu les éloges de la presse 
musicale internationale et plusieurs «Diapasons 
d’or», « Chocs » de Classica ou le Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros.Outre Bach, ses affinités l’ont amenée à jouer 

la musique française de l’époque Louis XIV, les 
oeuvres des Virginalistes anglais et la musique 
allemande du XVIIe siècle. Elle aime aussi explorer 
la musique du XXe siècle et contemporaine (Ma-
nuel de Falla, Henri Dutilleux, François Sarhan, 
Brice Pauset, etc.). 

L’oeuvre
Le Clavier bien tempéré est une oeuvre majeure 
composée par Jean-Sébastien Bach, dont les deux 
livres sont achevés respectivement en 1722 et 
1744. Chacun des livres présente un cycle com-
plet de 24 préludes et fugues écrits dans tous 
les tons et les demi-tons majeurs et mineurs 
de la gamme, exploration de l’infinie variété des 
possibilités et couleurs d’un instrument bien 
tempéré - c’est-à-dire bien accordé, - pour «la 
pratique et le profit des jeunes musiciens dési-
reux de s’instruire et pour la jouissance de ceux 
qui sont déjà rompus à cet art». Ce «manifeste» 
musical fascine compositeurs et interprètes et 
devient le livre de chevet de tous les musiciens...

De la scène au disqueL’Espace Culturel de Chaillol est heureux de pour-
suivre son compagnonnage avec la claveciniste 
Céline Frisch, co-fondatrice de l’Ensemble Café 
Zimmermann, l’un des fleurons de la musique 
baroque en France. Pour cette nouvelle collabo-
ration, la musicienne renoue avec Jean-Sébastien 
Bach, son compositeur de prédilection dont elle 
a gravé au disque deux monuments du répertoire 
pour clavier, les Variations Goldberg et le premier 
cahier des Préludes et Fugues, enregistrements 
magistraux que la critique avait aussitôt encensés.
C’est très naturellement vers le second livre des 
Préludes et Fugues qu’elle se tourne pour cette 
nouvelle étape d’une traversée au long cours.
 Elle proposera l’intégrale du second livre, à deux 
reprises, en deux soirées consécutives, avant de 
s’installer au Château de Montmaur, choisi pour 
son atmosphère et ses qualités acoustiques, pour 
enregistrer ce programme.L’Espace Culturel de Chaillol l’accompagne dans 

sa collecte de fonds à travers la plateforme 
PROARTI. Vous retrouverez également Céline cet 
été pendant le Festival : mer. 8 Août à l’Église de 
Remollon en duo avec le violoniste, co-directeur 
Café Zimmermann, Pablo Valetti.

Mandy Lerouge, direction artistique, voix | Lalo 
Zanelli, composition, arrangements, piano | Javier 

Estrella, percussions | Felipe Nicholls, contrebasse | 

Romain Perez, sonorisation
Pour la création de ce premier répertoire, Mandy Lerouge reçoit le soutien du 

Pôle des Musiques du Monde / Cité de la Musique de Marseille, de l’Espace 

Culturel de Chaillol (Hautes-Alpes) et de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Production : Adéquate Production.

Programme
Récital de clavecin2e cahier du Clavier bien temperé  

de Jean-Sébastien Bach
Soirées de Puy Sanières et Théus• BWV 870 1 Prélude et fugue en Do Majeur

• BWV 871 2 Prélude et fugue en Do mineur
• BWV 872 3 Prélude et fugue en Do dièse Majeur
• BWV 873 4 Prélude et fugue en Do dièse mineur

• BWV 874 5 Prélude et fugue en Ré Majeur
• BWV 875 6 Prélude et fugue en Ré mineur
• BWV 876 7 Prélude et fugue en Mi bémol Majeur

• BWV 877 8 Prélude et fugue en Ré dièse mineur
• BWV 878 9 Prélude et fugue en Mi Majeur
• BWV 879 10 Prélude et fugue en Mi mineur
• BWV 880 11 Prélude et fugue en Fa Majeur
• BWV 881 12 Prélude et fugue en Fa mineurSoirées de Montbrand et Laye• BWV 882 13 Prélude et fugue en Fa dièse Majeur

• BWV 883 14 Prélude et fugue en Fa dièse mineur

• BWV 884 15 Prélude et fugue en Sol Majeur
• BWV 885 16 Prélude et fugue en Sol mineur
• BWV 886 17 Prélude et fugue en La bémol Majeur

• BWV 887 18 Prélude et fugue en Sol dièse mineur

• BWV 888 19 Prélude et fugue en La Majeur
• BWV 889 20 Prélude et fugue en La mineur
• BWV 890 21 Prélude et fugue en Si bémol Majeur

• BWV 891 22 Prélude et fugue en Si bémol mineur

• BWV 892 23 Prélude et fugue en Si Majeur
• BWV 893 24 Prélude et fugue en Si mineurEn levée de rideau du concert de Laye

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gap 

présente :
Deux canzoni de Giovanni Battista Riccio
avec Elise Marcellin, trombone | Brigitte Fernandez, flûte à bec 

| Isabelle Defarge, clavecin

Toutes les infos www.proarti.fr/collect/project/enregistrement/0ou www.festivaldechaillol.comet sur la feuille jointe à ce programme.

09 82 20 10 39 
festivaldechaillol.com
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Mandy Lerouge 
La Madrugada
Musiques actuelles 
de tradition argentine

Pour cette série de concerts, l’ECC reçoit un soutien financier des Communautés de communes 
Champsaur-Valgaudemar, de Serre-Ponçon, du Buëch Dévoluy et de la commune de Gap et bénéficie 
de la complicité des communes de Saint-Michel-de-Chaillol, Chorges et La Faurie.

G
ra

p
h

is
m

e 
V

al
ér

ie
 T

or
to

le
ro

L’ECC remercie chaleureusement ses 
mécènes, qui contribuent activement au 
développement de notre activité… Pour les 
rejoindre, parlons-en ! Contactez-nous !
Pierre : 06 82 72 31 02
administration@festivaldechaillol.com

© Anne-Laure Etienne

JEU. 17 JANVIER 20H30
Chapelle des Pénitents, Gap

VEN. 18 JANVIER 20H30
Le Fayore, Saint-Michel-de-Chaillol

SAM. 19 JANVIER 20H30
Salle des fêtes, Chorges

DIM. 20 JANVIER 18H00
Salle des fêtes, La Faurie

Transmission
Bruno Allary, directeur artistique de la Compagnie 
Rassegna, (clôture du Festival 2018) animera 2 
journées d’atelier autour des traditions musicales 
méditerranéennes. Ce stage s’adresse aux ins-
trumentistes, chanteurs, étudiants inscrits dans 
une démarche musicale approfondie.
Inscription et renseignements complémentaires 
auprès du CEDRA 04 86 15 33 70 (participation 
aux frais pédagogiques : 20 €). Stage organisé 
par l’Espace Culturel de Chaillol et le Centre 
Départemental de Ressources des Arts des 
Hautes-Alpes.

SAM. 2 ET DIM. 3 JUIN / 10-12H & 14-18H / 
CONSERVATOIRE DE GAP

Le Festival de Chaillol
Prenez une part active dans une création !
Participez à la création de La Mélodie des Choses 
de Franck Krawczyk qui aura lieu le ven. 20 juillet 
à 14h30 au Musée muséum départemental à Gap.
Comment faire ? Venez visiter l’exposition «Siffler 
en travaillant» et l’espace dédié au Queyras avec 
Frédérique Verlinden, conservatrice du Musée, le 
sam. 9 JUIN à 14h, vous choisirez un objet parmi 
ceux présentés et vous nous parlerez de votre 
choix. Cette matière servira de base à Franck 
pour la création.

INSCRIPTION POUR LA VISITE AU 04 92 51 01 58

Inauguration de la Cabane[s] 
du phare à lucioles
Une Cabane posée dans le paysage, vous êtes 
invité à y entrer seul. A l’intérieur, se trouvent 
seulement une table, une chaise et un cahier à 
spirale. Se poser un instant, écouter, regarder, 
respirer un moment à l’intérieur, puis laisser un 
mot, une sensation, une émotion, une phrase… 
Ces bribes, ces traces, ces fragments de mots, 

ces paroles sont récoltés et deviennent la ma-
tière principale d’une création à venir ! dans le 
cadre de Résonances autour de Loïc Guénin – 
directeur artistique du Phare à Lucioles avec La 
Passerelle – Scène Nationale des Alpes du Sud.

MER. 13 JUIN / 18H / CHAILLOL / À CÔTÉ DE LA 
CABANE DE SKI DE FOND, LIEU DIT LA VILLETTE

La Cabane[s] restera installée du 13 juin au 
13 août 2018

WEM#6 – Trio Cavalcade
Les tablas indiens de Prabhu Edouard et les 
guitares de Mathias Duplessy & Jérémy Jouve.
Le Trio Cavalcade s’installera pour une résidence 
au Fayore - Centre Culturel Valléen. Les artistes 
présenteront le fruit de ce travail, dans le cadre 
d’une soirée conçue avec Ciné Vadrouille qui 
projettera à 20h30 «Ni juge, ni soumise» aprés 
un repas partagé.

MER. 21 JUIN / 18H / CHAILLOL / AU FAYORE – 
CENTRE CULTUREL VALLÉEN

PUIS LE WEM : JEU. 21 JUIN / TALLARD / ÉGLISE / 
19H DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

VEN. 22 JUIN / LA ROCHETTE / ÉGLISE / 20H30

SAM. 23 JUIN / LA MOTTE EN CHAMPSAUR / 
ÉGLISE / 20H30

DIM. 24 JUIN / OZE / ÉGLISE / 18H

Spectacle jeune public : 
Le petit garçon qui avait envie 
d’espace
Un conte musical de Jean Giono mis en musique 
par Benoît Menut.

VEN. 1ER JUIN / SAINT FIRMIN / SALLE 
POLYVALENTE / 19H / TARIF UNIQUE 5€

Flyers

Feuilles de salle



Saison 2018–2019
—
Le Festival

L’affiche du festival 2019 conserve les 
éléments végétaux (cueillis, scannés, 
puis traités numériquement) composés 
en bouquet, où se découpe le logo, qui 
apparaît en creux.

Affiche, flyer, programme, avant-programme

Création  

2019



Saison 2019–2020
—
Concert d’ouverture 
Week-Ends Musicaux

Les visuels de la saison 2019-2020 sont 
déclinés principalement à travers la 
combinaison de texte et du logo. L’accent 
est porté sur les genres musicaux de 
chaque concert, composés dans la 
typographie choisie pour l’ensemble du 
projet, et dont les lettres sont disposées 
de part et d’autres du logo, investi par une 
image de fond, différente pour chaque 
concert. 
Suite aux évènements liés à l’épidémie de 
Covid19, les concerts programmés à partir 
du mois de mars 2020 n’ont pu avoir lieu. 
Les affiches n’ont pas été éditées, elles 
ne sont présentées ici que pour montrer 
l’évolution du travail fait sur l’année, et la 
déclinaison des visuels.



Artistes en présences
—
2020

Suite à l’épidémie de Covid19, le festival 
a dû être annulé, et a laissé place à un 
nouveau projet : Artistes en présences. 
Construit autour de résidences d’artistes 
régulières proposées entre juillet et 
décembre 2020, Artistes en présences est 
une contribution élaborée par, pour et avec 
les habitants des Hautes-Alpes.

8

Scène
conventionnée
Art en territoire
Hautes-Alpes

CONTACT

09 82 20 10 39
communication@festivaldechaillol.com
festivaldechaillol.com

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR

7

Dans un dialogue continu avec les collectivités partenaires, 
les associations du territoire, les habitants, l’Espace 
Culturel de Chaillol investira les espaces et les temps 
qu’une évolution des contraintes sanitaires, toujours 
scrupuleusement respectées, rendra praticables. 

Pour que la musique reste le lieu et le vecteur toujours actif 
d’une rencontre, d’une émotion partagée, d’une élévation.

© Photos Alexandre Chevillard
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Sous l’annulation, 
une évolution
(ou puisqu’aujourd’hui est 
impossible, inventons demain)

Comme la majorité des opérateurs culturels, l’Espace 
Culturel de Chaillol a suspendu l’ensemble de ses activités 
depuis le 13 mars 2020.

Après avoir espéré un temps le maintien de la 24e édition 
du Festival de Chaillol, temps fort de sa saison, l’équipe de 
l’Espace Culturel de Chaillol a pris la décision d’y renoncer, 
considérant que la sécurité des équipes artistiques, des 
publics, et des nombreux bénévoles ne pouvait être garantie.

Par delà les responsabilités qui incombent aux 
organisateurs, les diverses mesures sanitaires imposées 
(distanciation physique, port du masque, réduction de la 
jauge des salles,…) nous ont paru incompatibles avec la 
nature profondément conviviale et chaleureuse du Festival 
de Chaillol.

Aussi, fort du soutien de ses principaux partenaires, 
l’Espace Culturel de Chaillol a élaboré un plan d’annulation 
qui s’appuie sur une évaluation rigoureuse des pertes 
financières occasionnées par l’arrêt des activités de la 
structure comme des dépenses non engagées du fait 
de l’annulation des évènements programmés. 3

2

Nous sommes d’un temps  
où ce qui compte, peut-être,  
c’est une fleur apparue  
entre des dalles disjointes,  
ou même moins encore. 
Philippe Jaccottet

6

Artistes en 
présences
Semaines artistiques et culturelles 
— 
Une contribution solidaire 
des artistes et des habitants 
par temps coronaffecté  
— 
Juillet – décembre 2020

Construit autour de résidences d’artistes régulières 
proposées entre juillet et décembre 2020, Artistes en 
présences sera une contribution élaborée par, pour et 
avec les habitants des Hautes-Alpes.

Aux gestes artistiques les plus divers offerts par 
les artistes en résidence viendront s’ajouter, dans un 
dialogue librement renouvelé, mille initiatives inventives 
et généreuses recueillies au gré des rencontres ou en 
réponse à un appel à contribuer. 

Mise en partage, autour de moments de musiques, de 
savoirs et savoir-faire – pas nécessairement artistiques 
– qui invitent à interroger le lien à soi, aux autres, au 
monde – sera le principe de ces semaines artistiques 
et culturelles d’un nouveau genre.

5

Ce plan d’annulation vise deux objectifs indissociables :

• garantir une solidarité effective avec les 
compositeurs.trices, les interprètes, les 
techniciens.nes et les prestataires qualifiés 
associés aux saisons de l’association ;

• assurer la pérennité de l’emploi permanent 
et préserver ainsi les savoir-faire 
spécifiques d’une équipe.

Parallèlement, l’Espace Culturel de Chaillol s’est engagé 
dans une évolution sensible de son projet afin de garantir 
la poursuite de ses activités principales dans un contexte 
durablement contraint par la circulation du virus.

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival de Chaillol 
24e édition

Affiche, communiqué de presse
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 QU’EST-CE QUE C’EST 

Les droits culturels (3/4)

UN REGARD EN QUATRE ÉPISODES PAR SYLVIE PÉBRIER

Derrière la neutralité de ton des textes 
juridiques qui encadrent notre vie culturelle, 
il y a des mots en attente d’être soit habités 
soit délaissés soit détournés. Arrêtons-nous 
un instant sur trois mots qui synthétisent les 
enjeux des droits culturels : accès, partici-
pation et contribution et tentons de voir en 
quoi ils pourraient constituer une ressource 
pour cette réinvention. L’accès aux œuvres 
reste comme le souhaitait Malraux un pivot 
du partage de la culture. Être touché.e.s par 
l’histoire de Hamlet, la fougue beethovénienne 
ou la mélancolie des songs de Dowland, c’est 
prolonger leur existence dans nos imaginaires 
au point qu’ils nous accompagnent dans les 
aléas du quotidien. Mettre à disposition ces 
ressources et créer les médiations néces-
saires pour inviter chacun.e à s’aventurer dans 
les univers anciens ou contemporains est le 
corollaire de la démocratisation culturelle des 
œuvres. C’est aujourd’hui l’objectif principal 
des lieux et des équipes artistiques.

La participation engage non seulement 
d’autres modalités d’action mais aussi un 

autre regard sur la position de l’auditeur.trice. 
Longtemps réputé.e dans une position de 
passivité, en réalité il.elle prête son écoute à 
l’expérience sensible en train de se produire 
autant que son corps à la résonance acous-
tique de l’espace qui l’accueille. La participa-
tion recouvre également d’autres modalités 
plus proches de son acception courante… 
des modalités artistiques dans la pratique en 
amateur ou au sein de projets professionnels, 
soit dans le temps d’écriture d’une œuvre 
ou dans son interprétation au plateau… des 
modalités qui peuvent également être ma-
térielles, dans l’activité bénévole autour des 
productions… des modalités décisionnelles 
lorsque la gouvernance du projet laisse place, 
soit sans ses instances de contrôle, soit dans 
ses processus d’élaboration, à des voix issues 
de la société civile.

Il n’est pas facile de différencier la contri-
bution de la participation, qui semblent au 
premier abord se recouvrir. En réalité, si la 
participation peut se définir par des modalités 
d’action, le « comment » ou à la dimension 

opérationnelle de l’action, elle ne dit rien de 
l’amont ou de l’aval de l’action : qui prend l’ini-
tiative ? quel apport pour le groupe ? quelles 
modifications par rapport à l’état initial du 
groupe ? Et surtout, la contribution situe 
la participation en regard d’un objectif qui 
n’est pas seulement utilitaire. Il ne s’agit pas 
seulement de tirer parti de la participation 
des personnes, mais bien de les associer à 
la définition des actions. Appliquer la dé-
marche de contribution des personnes à un 
projet culturel, c’est rendre effectif le principe 
d’égalité des capacités comme condition de 
la dignité : « Si l’on demande à quel titre le soi 
est déclaré digne d’estime, il faut répondre 
que ce n’est pas principalement au titre de ses 
accomplissements, mais fondamentalement 
à celui de ses capacités 1 ». Autant dire que 
la participation n’est véritablement démo-
cratique que pensée 
du point de vue de la 
contribution 2.

En articulant les 
paradigmes Malraux 

et Lang, les droits culturels représentent 
l’opportunité d’un nouveau souffle démo-
cratique pour les politiques culturelles. Ils 
nous donnent aussi l’occasion de repenser 
les héritages qui conditionnent notre vision 
de l’art de la culture, de produire en commun 
de nouveaux récits sur le sens des œuvres 
et des pratiques.  À suivre

1.  Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, 
Seuil, 1990, p. 212.

2.  Voir Joëlle Zask, Participer, Essai sur les formes 
démocratiques de la participation, Paris, Le Bord 
de l’eau, 2011.

 REGARD DE SPECTATEUR 

DU VENT  
DANS LES VOILES
PAR COLETTE LAGIER

Nous avons démarré toutes voiles dehors, 
un vaisseau imaginaire nous entraînait plus 
loin, vers l’Est, poussé par la bise des steppes. 
Le peuple de cette contrée sauvage de pierres 
et d’herbes sèches avait – dit-on – gravi 
ces monts dans l’autre sens, probablement 
des surhommes, des sortes de titans, pour 
voguer sous le vent, quelles autres furies les 
avaient donc chassés ? La faim, les guerres, 
la religion ?

On dit du vent qu’il s’engouffre, et nous 
parlâmes de gouffres, ces chourums qui se 
mettent à l’abri de son influence prégnante. 
L’eau ici se bat contre l’air, elle fuit dans des 
failles insoupçonnables alors que l’autre fait 
corps avec le paysage du dessus.

Notre passeur, Martinho, connaissait l’his-
toire géologique de ce continent et il nous 
la conta avec un enthousiasme qui nous 
emportait au plus profond de cette surface 
désolée, là où se trament des complots in-
visibles aux humains. On en a conclu qu’il 
fallait sérieusement changer notre rapport 
à la nature et oublier de tirer les chasses 
d’eau, parce qu’on ne sait pas trop ce qui 
se cache là-dessous, qui pourrait bien nous 
faire passer le goût de l’eau !

Au flan d’un rocher se nichait un trio im-
probable : contrebasse, clarinette-contre-
basse et trompette. Le secret des musiciens ? 
Ils maitrisent le vent : celui du coffre, celui 
des tuyaux et celui du souffle. Ainsi planqués 
au ras du sol comme une armée décimée, 
nous affrontâmes la tempête, confiant à 
notre oreille enchantée une création musicale 
fraîche et spontanée. La Nebula Machina 
nous contait la lente communion de la terre, 
de la pierre et du vent.

Et voilà, nous quittâmes ce continent 
inconnu si contents, l’Arche nous déposa 
au parking du Col du Noyer, nous tanguions 
encore un peu, ivres du souvenir de cette 
balade au pays du vent et de ses instruments 
complices. 

 ON AIME, ON EN PARLE 

LE SANCTUAIRE, DE LAURINE ROUX 
AUX ÉDITIONS DU SONNEUR
PAR SYLVIA PEIRONE, DE LA LIBRAIRIE AU COIN DES MOTS PASSANTS

C’est l’histoire d’une famille qui vit dans 
un lieu délimité entouré de forêts, réfugiée 
suite à un virus transmis par les oiseaux qui 
a éradiqué la quasi-totalité de la population. 
Vous n’avez pas envie d’une telle histoire après 
les mois de confinement et à l’heure où nous 
vivons encore avec un virus qui nous oblige 
à modifier nos comportements ?

Dépassez ce résumé, et vous découvrirez 
une fable d’émancipation avec des person-
nages si bien écrits qu’ils vous accompagne-
ront longtemps.

Gemma, la plus jeune des deux filles, n’a 
jamais connu le monde d’avant. C’est leur mère 
qui scande et raconte les terrasses de café et 
les autoroutes… Le père lui, forme ses filles à 
survivre, chasser, éradiquer les oiseaux, mais 
surtout domine ce petit monde par la peur 
et l’autorité. Gemma va pourtant découvrir et 
transgresser les limites de ce monde.

Vous devrez attendre la dernière ligne pour 
reprendre votre souffle et il vous faudra du 
temps pour quitter ces paysages, car ce livre 

est surtout une écriture. Une plume unique 
qui plante des décors qui s’accrochent à nos 
rétines, des sursauts de fantaisie dans une 
abrupte description de la nature.

Laurine Roux vit et enseigne les lettres 
modernes dans les Hautes Alpes. Après Une 
immense sensation de calme, Le sanctuaire 
tient toutes les promesses d’une écrivaine à 
l’imagination originale et l’écriture de grande 
qualité, dont on attend encore de belles et 
chaotiques histoires. 

 VU D’ICI 

Cosmos
PAR DANIELLE ALLOIN

Dans un pré à Manteyer ce 31 juillet 2020 à 
21h30… Trois musiciens et trois instruments… 
Nous écoutons, tout en goûtant la nuit…

Alors que les notes de musique s’envolent, 
la Terre bascule vers l’Est, nous cachant peu 
à peu la lumière solaire et dévoilant ainsi 
notre environnement cosmique. Mais ce 31 
juillet, la Lune en phase gibbeuse réfléchit 
vers la Terre une fraction de lumière solaire 
importante ne laissant apercevoir que des 
planètes du système solaire (notre satellite 
Lune et à sa suite les planètes Jupiter et 
Saturne) et les étoiles les plus brillantes qui 
dessinent des constellations familières, la 
Grande Ourse ou Cassiopée…

Partageons trois clefs pour donner de la 
profondeur à notre contemplation céleste :

La première clef se rapporte à la gravité, 
l’une des quatre interactions fondamentales 
qui régissent le comportement de la ma-
tière. Pour faire court, la gravité agrège la 
matière et préside à la formation des étoiles 
et leurs cortèges de planètes… Elle ordonne 
les mouvements et l’équilibre instantané des 
corps qui peuplent l’Univers. La gravité joue 
un rôle majeur dans l’Univers, elle en a réglé 
l’évolution au cours des 13,7 milliards d’années 
écoulées depuis le Big-Bang,

La seconde clef concerne la collecte des 
informations en provenance du cosmos, à 
partir desquelles nous construisons une re-
présentation scientifique de l’Univers basée 
sur les lois de la physique. Les messagers 
nous apportant ces informations sont les 
photons, en langage 
simplifié la lumière. 
Leur existence est liée 

une autre interaction fondamentale, dite 
“électromagnétique”, qui ne s’exerce que 
dans un certain type de matière dénommée 
“ordinaire” (celle qui compose les planètes 
 – et le Vivant éventuel –, les étoiles, en bref 
notre environnement lumineux). Cette matière 
est minoritaire, ne représentant que 5% du 
bilan “matière+énergie” de l’Univers.

La lumière voyage à une vitesse de 
300 000 km/s, élevée mais néanmoins finie : 
plus les objets observés sont distants, plus le 
chemin à parcourir pour les photons-messagers 
a été long et ainsi plus l’information qu’ils nous 
apportent est ancienne. La lumière nous donne 

ainsi la possibilité de 
remonter le temps dans 
l’histoire de l’Univers.

Cette lumière émise (ou réfléchie) par 
les objets célestes nous renseigne sur leur 
distance et vitesse par rapport à la Terre, 
leur positionnement relatif, leur nature – 
planète, étoile, nuage de gaz froid, galaxie –, 
leur température et densité de surface, leur 
composition chimique, etc.

La troisième clef est portée par cette 
connaissance de la composition chimique. Les 
étoiles sont des machines à synthétiser des 
atomes plus complexes que l’atome d’hydro-
gène (quasiment seul présent au moment du 
Big-Bang). C’est par cette activité de “fusion 
thermonucléaire” qu’une étoile génère de 
l’énergie et qu’elle “brille”. Les générations 
d’étoiles successives ont permis à la matière 
“ordinaire” de s’enrichir au fil du temps en 

éléments chimiques complexes, en particulier 
ceux utilisés dans les “briques” du Vivant sur 
Terre, tels le carbone, le fer, l’oxygène, etc. 
De ce fait, l’évolution chimique accumulée 
apparaît comme une condition nécessaire 
pour l’émergence du Vivant, résultante d’une 
incessante complexification. Et là, commence 
le rêve… et là nous rejoignons la musique… 

 PAROLES D’ARTISTES 

Des petits gestes…
PAR LUC DEDREUIL-MONET DU QUATUOR BÉLA

Durant cette 4ème résidence d’Artistes 
en présences, l’objectif pour nous était de 
parvenir à atteindre un des sommets de la 
musique du XXème siècle : la Suite Lyrique 
d’Alban Berg. C’est, pour les connaisseurs, un 
périple en haute montagne qui ne se laisse 
pas franchir facilement : à-pic, crevasses, 
neiges éternelles, petits goulets. Même pour 
des musiciens aguerris, la voie est redou-
table. Une acclimatation de 7 jours était donc 
indispensable. Au milieu de ces paysages 
fascinants, on peut apercevoir par endroits 
les détails très précis d’un code secret : le 
message amoureux d’Alban pour Hanna… Le 
public du 21 août en l’église de Tallard l’aura 
sans doute entendu : surtout ne dites rien ! 
À vos crampons pour les autres…

En cette rentrée 2020, après l’expérience 
du confinement où la musique de chambre 

n’a jamais aussi bien porté son nom, ma 
radio me renvoie sans cesse le message 
de nouveaux gestes à adopter. Le « geste 
barrière » est devenu la préoccupation prin-
cipale de notre société. Or, dans la vie d’un 
musicien le geste est central, l’idée musicale 
est transformée en son par le geste : geste 
artistique, geste technique, fluidité du geste, 
coordination des gestes, geste en direction 
du public, perfection du geste… En quatuor, 
notre travail nous porte ainsi souvent vers 
des soucis quasi-chorégraphiques d’équilibre 
ou d’harmonie. Il existe pourtant bien un 
paradoxe en musique : au moment où nous 
voulons dépasser les plus grandes difficultés 
musicales et atteindre le geste technique le 
plus proche de la perfection, il faut être au 
plus près du geste le plus simple ! Enlever le 
« superflu » pour ne garder que l’essentiel : 
c’est là que réside le travail technique le 

plus complexe du musicien. La répétition du 
geste, le rendant ainsi « automatique », nous 
permet de libérer de l’espace pour penser. 
Lorsque le geste est parfaitement maîtrisé, 
on peut se mettre à créer (aller au-delà du 
geste) alors que quand le geste est imparfait, 
nous ne pensons qu’à la façon de l’améliorer 
et devenons ainsi prisonnier de cette chaîne.

La grande difficulté qui vient perturber 
le musicien émane aussi du geste qui, en 
concert comme ailleurs, trahit nos émotions 
et révèle parfois ce qu’il y a de plus enfoui 
en nous…

Mes excuses pour cette indigestion de 
gesticulation, mais si nous voulons nous 
retrouver l’année prochaine pour l’édition 
2021 du Festival de Chaillol, continuons à 
faire chacun des petits gestes ! 

 REGARD DE SPECTATEUR 

Souffle, main et cœur
PAR ALAIN GALET

Rejoindre un petit village, où nos pas et 
nos roues ne nous porteraient normalement 
pas, une maraude dans le département, une 
errance prédestinée, à l’invitation de l’Espace 
Culturel de Chaillol, à atteindre un but au 
bout des lacets de petites routes que nous 
traversons à la tombée du jour.

Voilà.

Munis de nos culottes de bas de visages, 
nous nous sommes rassemblés dans l’église 
d’Oze pour reprendre notre rituel précieux, 
païen et sensuel de se regrouper pour assister 
à un concert. Nos sens ont cherché, en vain, 
pendant le confinement la présence charnelle 
de l’autre ou des autres dans la diffusion 
audiovisuelle de musique et de spectacles.

Là s’offrait à nos yeux, à nos oreilles, un 
trio de musiciens pour l’audition de pièces de 
jazz… Mais attention, point de be-bop ou de 
bossa-nova, comme nous l’a précisé Michaël 
Dian, directeur du Festival !

Les yeux hypnoti-
sés par la mécanique 
argentée rutilante de la 
clarinette contrebasse, 
centre du trio, nous nous 
sommes laissés entrai-

ner dans un univers sonore constitué de 
paysages où le souffle, la main, le cœur et 
l’effort des musiciens nous guidaient. Il fallait 

du lâcher prise, de la perte de contrôle, de la 
confiance pour nous mener dans ces terri-
toires où un glissé d’archet sur les cordes de 
la contrebasse nous jetait dans le soyeux d’un 
son pourpre – où un souffle dans la trompette 
nous précipitait dans un tourbillon d’oiseaux 
bruissant de leurs ailes – où des caresses de 
la caisse de la contrebasse nous entraînaient 
sur le pas d’animaux dans une forêt de mé-
lèzes – où de multiples et délicates pressions 
sur les touches de la clarinette convoquaient 
les souvenirs d’eau, de vent et d’orage… Puis, 
parfois, un silence habité, chargé. Nous nous 
laissions guider, heureux de cette présence 
et chaleur humaines.

Nos yeux voyaient, nos cœurs sentaient, 
nos oreilles vibraient avec ces trois musiciens 
et avec leurs notes, leur musique que ceux-ci, 
yeux fermés, cœur ouvert et sensibilité étince-
lante, nous délivraient comme un cadeau, une 
offrande donnée à la ferveur de notre attente.

Seule la présence humaine communica-
tive, bien plus fortement et subtilement que 
tous nos jouets technologiques, peut nous 
offrir le fond du cœur de ces artistes, chair 
et nerfs, qui exposent, vivent et dévoilent 
leur imagination et leur sensualité devant 
un auditoire impressionné– au sens le plus 
littéral – et ému par leur art.

Le retour, dans la nuit, fut silencieux… 

NOTES BOISÉES PAR ALEXANDRE CHEVILLARD
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Trois musiciens 
et trois instruments… 

Nous écoutons,  
tout en goûtant  

la nuit…

La participation 
n’est véritablement 
démocratique que 
pensée du point  

de vue de la 
contribution.

 Il fallait du lâcher  
prise, de la perte  
de contrôle, de 
la confiance (…)
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 ÉDITO 

De la valeur des choses inutiles
PAR MICHAËL DIAN

Le monde de la culture retient 
son souffle, en équilibre sur un fil. 
La manière dont évoluera la situa-
tion sanitaire durant l’automne sera 
décisive. Comme les décisions qui 
seront prises par la puissance pu-
blique. Après un printemps et un été 
dévastés, dont les conséquences sur 
le plan économique, sur l’emploi, ont 
été tardivement prises en compte, 
les organisateurs s’interrogent : le 
public pourra-t-il retrouver le chemin 
des salles de théâtre, des salles de 
concert, des cinémas ? Le voudra-t-
il ? La peur de la contamination par 
le virus sera-t-elle 
plus forte que le 
désir de commu-
nion, de partage ? 
Au delà de la sur-
vie d’un secteur, de 
l’avenir incertain 
des artistes et de 
tous ceux qui ac-
compagnent leur 
travail au quoti-
dien, une question 
revient et taraude : peut-on priver 
durablement et sans risque une so-
ciété de ses espaces de représenta-
tion et de partage symboliques. Au 
delà d’une possible désagrégation 
d’un secteur vital pour l’économie 

française, comment sera affecté notre 
capacité à vivre pleinement en société 
sans ces espaces où se produisent 
la rencontre autour des œuvres, la 
fabrique de sens, de communs. Peut-
on imaginer qu’une communauté hu-
maine renonce volontairement à la 
possibilité de produire et de partager 
les œuvres qui lui permettent de s’in-
carner, de se perpétuer ?

La programmation musicale de 
l’Espace Culturel de Chaillol est l’as-
pect le plus visible de son activité, 
mais bien des choses se jouent, en 

amont, autour et 
parfois même en 
deça de la ré-
présentation du 
concert. Garantir 
la présence régu-
lière d’artistes de 
premier plan sur le 
territoire, faciliter 
l’accès à la diver-
sité des musiques 
d’aujourd’hui passe 

par l’organisation d’une saison musi-
cale. Mais celle-ci sert de point d’ap-
pui à un ensemble de propositions qui 
invitent les habitants à se construire 
un point d’écoute sur les paysages 
musicaux proposés. En ce sens, la 

musique est un prétexte, une manière 
tout à la fois sensuelle et rigoureuse 
d’interroger le bruit du monde, et de 
ce fait, la place qu’on y occupe. Elle 
est tout à la fois le lieu et le vecteur 
d’une rencontre avec soi, avec les 
autres. C’est ce qui lui confère force 
et mystère. Se réunir sous les étoiles, 
offrir et s’offrir un peu de temps, faire 
silence en soi pour produire un espace 
de disponibilité, recevoir un geste 
musical, faire tout ceci en présence, 
avec d’autres, en acceptant la proxi-
mité d’autres corps, toutes choses 
infimes, apparemment dérisoires, 
qu’aucune feuille de calcul ne saura 
jamais traduire, sont pourtant d’une 
très grande portée, politique et es-
thétique. Car décider d’accorder de la 
valeur à la beauté, qui n’a strictement 
aucune utilité économique, c’est déjà 
remettre en question la croyance que 
seul ce qui se chiffre importe. Tant 
que nous resterons humain, nous 
aurons le choix. Celui, par exemple, 
de préférer la contemplation d’un 
ciel étoilé, comme le recommandait 
le poète Paul Valet : Toutes les pe-
tites choses nous implorent de rester 
parmi elles 1 

1.  Paul Valet, La Parole qui me porte et 
autres poèmes, NRF, Poésie Gallimard

La musique est 
un prétexte, une 
manière tout à 

la fois sensuelle 
et rigoureuse 
d’interroger  

le bruit du monde.

Toutes les petites choses nous implorent  
de rester parmi elles.  
Paul Valet

1

Le

Saxifraga bryoides – 
Saxifrage fausse-mousse 
© Cédric Dentant, 
Parc national des Écrins
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 ÉDITO 

D’une libération l’autre
PAR MICHAËL DIAN

Au moment où nous publions ce 
deuxième numéro du Saxifrage – 
nous avons été si heureux de 
vous voir découvrir et feuilleter le  
premier ! – deux résidences d’artistes 
en présences ont déjà eu lieu : la 
première avec le compositeur et 
guitariste de jazz Pascal Charrier 
suivie d’une autre autour des Voix 
Buissonnières, l’ensemble vocal em-
mené par la chanteuse Elsa Pélaquier. 
Une troisième débute ces jours-ci, qui 
accueille le trio de la contrebassiste 
et improvisatrice Leïla Soldevila. Ces 
résidences sont les premiers temps 
de présences artistiques que l’Espace 
Culturel de Chaillol organise depuis 
le mois de mars. C’est peu dire que 
nous les avons espérées, rêvées, pré-
parées, l’esprit tendu vers ce moment 
où, enfin, nous nous retrouverions. 
Retrouvailles donc, 
avec les artistes, 
les habitants, les 

paysages des vallées rurales des 
Hautes-Alpes que nous aimons tant. 
De celles qui font le cœur impatient 
et fébrile, fiévreux à force de les ima-
giner. Il a fallu aussi, quelques fois, 
faire taire la pensée inquiète que 
notre invitation pourrait ne pas avoir 
été reçue, que vous n’y répondriez 
pas. Depuis un temps confiné, mille 
interrogations ou comme l’écrivait 
Roland Barthes, tumulte d’angoisse 
suscité par l’attente de l’être aimé, au 
gré de menus retards (rendez-vous, 
téléphones, lettres, retours) 1. 

Nées au plus fort d’une période 
d’empêchement généralisé, ces 
semaines artistiques et culturelles 
se construisent avec les artistes, 
instrumentistes ou compositeurs 
et compositrices, au plus près de 

leurs besoins. Elles 
sont pour chacun 
un retour à l’action 

et, par là même, une libération. Dans 
tous les sens du terme. Elles libèrent 
évidemment les énergies créatrices, 
psychiques autant que physiques, 
longtemps entravées, bridées, accu-
mulées en excès. Il était grand temps. 
Nous sentions le désarroi, la violence 
des émotions qui ne trouvent aucune 
échappatoire pour se formuler, le 
risque d’une suffocation fatale, d’un 
effondrement de la capacité à créer. 
Ainsi, sur tous les continents, sur des 
millions d’écrans, les artistes n’ont 
eu de cesse de s’adresser à nous, 
cherchant à rompre l’isolement en 
toquant à nos fenêtres numériques, 
pour renouer une relation vitale et 
ancrer leur geste musical dans une 
adresse effective, par delà la froideur 
digitale et l’absence de revenus liés 
à ce mode de diffusion – la rémuné-
ration équitable est loin d’être une 
réalité. Avec eux, ont été libérées les 
énergies de milliers de professionnels 

L’interdit du 
concert a eu le 

pouvoir de libérer 
les imaginaires, 

d’élargir le champ 
des possibles.

Plus j’y réfléchis, plus je sens qu’il n’y a rien de plus 
réellement artistique que d’aimer les gens. Lettre de 
Vincent à Théo Van Gogh, Arles, 18 septembre 1888.

1

Le

Saxifrage à nombreuses fleurs  
© Parc National des Écrins
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 ÉDITO 

De la sidération à l’action,  
chronique d’une décision
PAR MICHAËL DIAN

Partie d’un marché de Wuhan, la 
diffusion rapide du SARS-CoV-2 a 
contraint les gouvernements de la 
planète à la mise en place de mesures 
drastiques pour contenir une conta-
mination exponentielle. En France, 
comme dans la plupart des pays dé-
veloppés, l’économie a été stoppée 
net et placée sous assistance. Le 
confinement, antithèse d’une société 
de la mobilité, a fini de clouer les éco-
nomies, rendu le silence à nos rues, 
nos théâtres, nos salles de concerts.

Le vingtième siècle, dans le-
quel nous gardions encore un pied, 
se clôt. La pandémie de Covid 19 

nous en congédie 
définit ivement. 
La recherche de 
nouveaux para-
digmes se géné-
ralise, entre appel 
à une démondiali-
sation et amorces 
de relocalisation 
ra isonnée des 
économies, prise 

en compte des enjeux sanitaires, so-
ciaux, environnementaux,… Le tout 
dans un contexte dominé par un ac-
croissement saisissant des échanges 
numériques dont le télétravail et la 
visioconférence sont les aspects les 
plus visibles.

Nous voici donc jetés dans l’in-
connu. C’est un monde nouveau qui 
dévoilera peu à peu ses règles, ses 

possibles et qu’il faudra arpenter, dé-
couvrir. Pour les acteurs culturels, les 
questions posées sont vertigineuses 
et restent encore sans réponse tant 
qu’une levée des contraintes sani-
taires n’est pas envisagée. Un tel 
bouleversement, inédit, systémique, 
annonce vraisemblablement une re-
configuration générale. Les interro-
gations se multiplient, s’amplifient… 

Quelles formes prendra la de-
mande culturelle ? Quelles aspira-
tions nouvelles des populations, des 
publics ? Quelles attentes à l’endroit 
des créateurs, des artistes ? Pour-
rons-nous préserver un consensus 
qui leur garantisse le temps long 
des élaborations patientes ? Quelle 
fonction des organisations cultu-
relles ? Quels nouveaux équilibres 
entre création et usages sociaux de 
l’Art ? Quel rôle de l’État, de la puis-
sance publique en général, du marché 
dans le paysage culturel à venir ? 
Qui pour financer des activités et 
des pratiques qui pourraient ne pas 
sembler prioritaires ?…

L’incrédulité des premières 
heures, parfois teintée de déni, a 
fait place à la sidération, puis à un 
désarroi grandissant devant les an-
nulations successives. Un sentiment 
de détresse, de panique, s’est ins-
tallé, chaque jour plus profond de-
vant le spectacle de l’effondrement. 
Enfermés, tous fragiles, réduits à 
chercher une issue, à défaut d’un 

Reprendre 
l’initiative, aussi 

modeste soit-elle, 
est apparu  

comme la seule 
voie de passage.

Nous sommes d’un temps où ce qui compte, peut-être, 
c’est une fleur apparue entre des dalles disjointes,  
ou même moins encore. Philippe Jaccottet

1

Le

Saxifrage paniculée  
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Parc National des Écrins
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SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES, ÉRUPTION LUMINEUSE AU COUCHANT PAR ALEXANDRE CHEVILLARD

tinguent bien des espèces, comme 
le saxifrage à nombreuses fleurs, le 
saxifrage étoilé, ou encore le saxifrage 
à feuilles en coin surnommé « déses-
poir des peintres » avec ses petites 
fleurs blanches ornées de points 
jaunes et rouges, aussi délicats que 
des grains de beauté…

En cette période perturbée par 
un vilain virus qui a obligé l’Espace 
Culturel de Chaillol à annuler la 24e 
édition du festival de Chaillol, il est 

temps de redonner un peu de couleur 
à notre environnement. Comme le 
saxifrage, avec modestie et obstina-
tion, nous revenons à l’essentiel : la 
beauté des fleurs, l’éclat des étoiles, 
la splendeur des paysages, un peu 
de musique, quelques récits parta-
gés, pour faire vivre et vibrer notre 
territoire autrement… et se retrouver, 
enfin ! 

sens à cet empêchement généralisé, 
nous nous demandions comment 
réagir et que faire de ce temps ren-
du vacant. 

Quelle que soit sa place dans le 
paysage institutionnel ou musical, sa 
fonction, son niveau de responsabili-
té, chacun s’est découvert vulnérable. 
Les artistes et les compositeurs, par-
mi les plus durement exposés, ont 
senti le sol se dérober sous leurs 
pieds. En quelques jours à peine, tous 
les environnements professionnels 
ont été bouleversés, placés sous 
respiration artificielle. L’interdépen-
dance des acteurs est apparue au 
grand jour, la notion d’écosystème, qui 
semblait une abstraction à certains, 
a pris une consistance indiscutable.

Rapidement, des échanges se 
sont organisés, tout d’abord de ma-
nière informelle puis plus structurée : 
les institutions, les fédérations et les 
syndicats ont proposé des groupes 
de travail, les réunions se sont multi-
pliées. Les conversations devant une 
mosaïque de visages sont devenues 
la norme. Jamais n’était apparue avec 
autant de force la nécessité de se 
parler, d’échanger, de donner du sens. 
Agir pour ne plus subir. Reprendre 
l’initiative, aussi modeste soit-elle, 
est apparu comme la seule voie de 
passage.

Artistes en présences est une 
réaction, le sursaut salutaire d’une 
petite équipe au travail face à la me-
nace grandissante d’une asphyxie. 
C’est l’affirmation vitale, dans des 
conditions extrêmement contraintes, 
d’un désir qui ne pouvait se résigner 
plus longtemps. Il se présente en 
deux temps : un plan d’annulation 
solidaire de la 24e édition du Festival 
de Chaillol et la mise en place d’une 
série de résidences d’artistes dans 
le territoire, semaines artistiques et 
culturelles imaginées comme au-
tant d’espaces de dialogue entre la 
musique, les musiciens et d’autres 
récits ou savoir-faire portés par les 
habitants des Hautes-Alpes. 

 QU’EST-CE QUE C’EST 

SAXIFRAGE
PAR HERVÉ CORTOT

C’est une famille de plantes plutôt 
discrètes qui ne s’imposent pas au 
regard du promeneur pressé. Mais 
elles savent embellir les rochers et 
les parois. Dans les conditions de 
vie rudes, voire austères propres à la 
zone alpine, elles s’accommodent de 
la sécheresse et de l’amplitude des 
températures. Une fissure remplie 
de poussière, une faille où l’humus 
est rare, exigent de longues racines, 
parfois un port en coussinet, un as-
pect velu. Ce sont des réfugiés en 

terrain difficile, comme les monta-
gnards de jadis qui se mirent à l’abri 
des persécutions ou des miasmes 
des plaines. Les différentes espèces 
sont d’ailleurs cantonnées aux ré-
gions montagneuses des Alpes et 
des Pyrénées. 

Les vieux botanistes racontent 
qu’après que Zeus ait foudroyé et 
enseveli les Titans sous des chaos de 
blocs, l’environnement des dieux de 
l’Olympe n’étant plus ce qu’il avait été, 

la déesse Flore avait été chargée de 
réparer les dégâts. Grâce à son époux 
Zéphyr, elle y implanta une petite 
fleur modeste qui su se contenter 
d’un peu d’humus et de poussière. 
Au fil du temps, les chaos avaient 
alors pris un aspect plus riant.

Saxifrage vient du latin saxa 
« rocher » et de frangere « briser », 
car au premier abord, on croirait la 
plante capable de percer la pierre ! 
Les observateurs d’aujourd’hui dis-

2

Saxifrages n°1, 2 et 3. 
Détail des pages intérieures



Céline Ahond
2013 – aujourd’hui



Comment dessiner  
une ligne orange ?
—
2013
Livre, 60 p, A4
Papiers : Munken Print Cream 115 gr, 
Fedrigoni Sirio Arancio 115 gr et 250 gr
Risographie, 2 couleurs 

Design éditorial pour le projet participatif 
Comment dessiner une ligne orange ? de 
l’artiste Céline Ahond, 1% artistique au 
collège Pierre de Ronsard à Mer (41).
Cet objet clôt deux années de recherche 
et reste le support pour le récit d’une 
expérience mêlant performance et 
apprentissage.

Cette édition a été mise à disposition 
du public dans l’exposition Variations 
épicènes, à la Maison d’Art Bernard 
Anthonioz, à Nogent-sur-Marne, fin 2020.

http://celineahond.com/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/


Jouer à faire semblant  
pour de vrai
—
2016
Livre, 80 p, 190 x 260 mm
Papiers : Satimat 135 gr,  
Constellation Snow 280 gr  
Impression offset 5 couleurs

Design éditorial pour le projet participatif 
Jouer à faire semblant pour de vrai de 
l’artiste Céline Ahond, pendant lequel 
elle a réalisé un film-performance 
avec les élèves du collège Pierre Curie 
à Bondy (93), entre septembre 2015 et 
avril 2017. Dispositif du 1% artistique 
en plusieurs étapes : lâcher de ballons, 
ateliers-rencontres, peinture en bâtiment, 
tournage performatif, exposition, édition.

Cette édition a été mise à disposition 
du public dans l’exposition Variations 
épicènes, à la Maison d’Art Bernard 
Anthonioz, à Nogent-sur-Marne, fin 2020.

http://celineahond.com/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/


Jouer à faire semblant  
pour de vrai
—
2016
Formats divers
Impression en noir sur papier vert

Documents imprimés pour le projet 
participatif Jouer à faire semblant pour 
de vrai de l’artiste Céline Ahond. Les 
compositions typographiques de la carte 
postale et du poster ont fait l’objet d’un 
travail photographique, pour restituer 
un mouvement réel dans l’image. Les 
textes ont été composés sur ordinateur, 
puis projetés sur un drap blanc à l’aide 
d’un vidéo-projecteur. Ce drap a été 
bougé au moment des prises de vues 
photographiques ; les images ont été 
ensuite traitées pour ne garder que 
l’impression d’un texte en mouvement.

R
en

-
de

z-
vo

us
 :

Dans 
quel 

film
vivons-
nous ?

Œuvre réalisée dans le cadre du « 1 % 
artistique » appliqué par le Département 
de la Seine-Saint-Denis en collaboration 
avec la Drac Île-de-France (Ministère 
de la Culture et de la Communication) 
et EIFFAGE.

Affiche éditée à 1500 exemplaires. 
Graphisme : Valérie Tortolero

En octobre 2015, Céline Ahond active son œuvre 
Dans quel film vivons-nous ? par un lâcher de ballons. 
Tous les collégiens sont invités à participer en 
répondant à la question « À quoi tu rêves ? » : c’est 
l’Ouverture. Ce moment inscrit le 1 % artistique du 
collège Pierre Curie à Bondy (Seine-Saint-Denis) 
comme le terrain de vie et de création d’une 
performance qui s’étend sur toute une année 
scolaire. Différents registres de langages y sont 
déliés et reliés, à travers la rencontre et l’échange 
avec les acteurs principaux du quotidien de ce lieu : 
les collégiens.

La propagation de l’œuvre au sein de l’établissement 
a commencé par la réalisation de peintures vertes 
d’incrustation vidéo, par l’entreprise That’s Painting. 
Éphémères puis pérennes, révélateurs de toutes 
les images possibles, ces espaces sont alors 
devenus les décors et supports du tournage d’un 
film-performance. Une nouvelle fois, les collégiens 
ont pris la parole pour devenir les acteurs et les 
réalisateurs de cette confrontation entre l’art et la 
vie. L’édition de cette affiche ponctue cette année 
de travail, et la publication d’un livre, mémoire active 
du récit de ce dispositif partagé, déploie à nouveau 
le territoire de cette aventure. 

Jouer à faire semblant pour de vrai : c’est définir 
par la rencontre que cette œuvre, ici, est bel et bien 
ouverte à toutes et à tous, et qu’elle poursuit son 
mouvement pour savoir Dans quel film vivons-nous ?. 

Pour en voir plus :
www.celineahond.com/ouverture/

Poster A5 plié, 40x60 ouvert

Carte postale A6Flyer A5

http://celineahond.com/


Au pied du mur,  
au pied de la lettre
—
2018
Scénographie d’exposition, mise en page

Scénographie de l’exposition de l’artiste 
Céline Ahond, Au pied du mur, au pied 
de la lettre, à la Ferme du Buisson à Noisiel, 
du 22/04 au 22/07/2018. Mise en page de 
documents à photocopier lors de la visite, 
aide au montage vidéos des extraits de 
films-performance de l’artiste, aide à la 
scénographie générale de chacune des 
salles (mobilier, lumières, emplacement 
des éléments, etc). L’enjeu de l’exposition 
était – entre autres – de donner une 
réponse possible à la question : comment 
exposer de la performance en l’absence 
de l’artiste ?

Flyer A5 Vues de l’exposition

Photocopies A4

http://www.lafermedubuisson.com/programme/centre-dart/celine-ahond_au-pied-du-mur-au-pied-de-la-lettre
http://www.lafermedubuisson.com/programme/centre-dart/celine-ahond_au-pied-du-mur-au-pied-de-la-lettre


Là c’est
—
2018
Fanzine, 28 p, A5
Papier : Sunifluo Bougainvillée 90 gr  

Design éditorial pour le fanzine Là c’est 
de l’artiste Céline Ahond, produit par 
l’association AWARE : Archives of Women 
Artists, Research and Exhibitions, dans le 
cadre de Paris c’est Elles 2018.

Cette édition a été mise à disposition 
du public dans l’exposition Variations 
épicènes, à la Maison d’Art Bernard 
Anthonioz, à Nogent-sur-Marne, fin 2020.

https://awarewomenartists.com/nos_evenements/paris-cest-elles/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/
https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/variations-epicenes/


les fous de bassan !
2013 – aujourd’hui



inscriptions 
ateliers
2020–21 
beaugency
LES EXCLAMATEURS Enfants, adolescents, adultes, théâtre d’improvisation

ateliers de théâtre
LES DIRLIRAMATEURS Adultes

ateliers de lecture
LES DANSAMATEURS Adultes

ateliers de danse-
théâtre

les fous de bassan !
59 avenue de Vendôme
BP 113 – 45190 Beaugency

02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Jean Yanne, 
Bach to Twist

AVEC Aimée Leballeur, Fred Ferrand 
et Valérian Renault. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 – 20H30
THÉÂTRE LE PUITS-MANU – BEAUGENCY

Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne 
s’est promené en homme libre dans le paysage 
radiophonique, télévisuel et cinématogra-
phique français. Un esprit frondeur, cogneur 
parfois, tendre toujours. Le répertoire de Jean 
Yanne, c’est l’improbable tentative de récon-
ciliation des contraires : le clergé et le monde 
ouvrier, Jean-Sébastien Bach et les yéyés, les 
flics et la philo, la télé et l’intelligence, le rire 
et la mélancolie…

Bach to Twist est un cocktail Yannesque de 
chansons et de textes pour célébrer l’absurde 
et fustiger la bêtise, une fantaisie régéné-
rante et iconoclaste servie par Fred Ferrand, 
Valérian Renault et Aimée Leballeur au son 
de l’accordéon et de la guitare électrique.

Ne pas jeter sur 
la voie publique.

Opération financée 
par le Département 
du Loiret

Durée 1h15 – À partir de 7 ans.

Placement dans l’ordre d’arrivée. 
Masque obligatoire.

Tarifs communs + tarif week-end  
(sur présentation billet de la veille) :

— tarifs : 12 € / 8 € 
—  tarif pour les deux spectacles 

du week-end : 16 €

RÉSERVATIONS 
02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org

Dans le cadre de la saison culturelle de Beaugency.  

Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) financé 

par la Région Centre-Val de loire.

« Je me presse de rire de tout de peur d’être 
obligé d’en pleurer. » Beaumarchais

Le Cœur cousu

THÉÂTRE DE CÉPHISE (Centre-Val de Loire)

Librement inspiré du roman Le Cœur cousu 
de Catrole Martinez, Éditions Gallimard 2007

MISE EN SCÈNE Barbara Goguier

ADAPTATION, FABRICATION DE MARIONNETTES, 
SCÉNOGRAPHIE, INTERPRÉTATION  
Carine Hemery 

MUSICIEN Mathieu Gaborit 

CRÉATION LUMIÈRE Jean Paul Duché 

CRÉATION SON Mathieu Gaborit  
et Didier Girard 

VOIX OFF Barbara Goguier  
et Philippe Tronquoy 

COLLABORATION ARTISTIQUE Annie Korach 

PHOTOS Zélie Tronquoy 

Durée 1h15 – À partir de 14 ans.

Placement dans l’ordre d’arrivée. 
Masque obligatoire.

Tarifs communs + tarif week-end  
(sur présentation billet de la veille) :

— tarifs : 12 € / 8 € 
—  tarif pour les deux spectacles 

du week-end : 16 €

RÉSERVATIONS 
02 38 44 95 95  
ou contact@lesfousdebassan.org

Dans le cadre de la saison culturelle de Beaugency.  

Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) financé 

par la Région Centre-Val de loire.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 – 20H30
THÉÂTRE LE PUITS-MANU – BEAUGENCY

Une femme, seule, vient raconter son 
histoire, faire remonter du tréfonds de sa 
mémoire chaque grain de sable qui la com-
pose. Elle raconte sa soumission à la tradition 
familiale, comment elle a subi la pression 
sociale de son village, comment elle a  accepté 
le peu de considération de son mari jusqu’à 
ce qu’il la joue au combat de coqs… C’est 
l’histoire d’une femme qui accepte tout cela 
parce que… c’est comme ça. Pourtant cette 
femme, Frasquita, dans ce paysage en noir et 
blanc, s’évade en brodant des fils de couleurs. 
Très douée en couture, elle tissera petit à petit 
son chemin d’être singulier.

Ce texte poétique de Carole Martinez allie 
sur scène le théâtre, la marionnette et la danse, 
soutenue par les notes éraillées et étranges 
de la guitare électrique. Ne pas jeter sur 

la voie publique.

Opération financée 
par le Département 
du Loiret
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exclamations !!! 
Gazette trimestrielle gratuite de la compagnie théâtrale les fous de bassan !

Septembre / Décembre 2020 – n°62

Qu’est-ce que la vie ? Un délire. 
Qu’est-ce donc la vie ? Une illusion, 
une ombre, une fiction.

La vie est un songe,  
Pedro Calderón de la Barca

Ces derniers mois, la réalité a été si 
forte qu’elle a pu avoir le goût de la 
fiction. Ces temps ont parfois été sidé-
rants, alarmants, excitants, désarmants, 
reposants, inquiétants, etc.

Aujourd’hui, le monde qui nous en-
toure nous semble souvent contraint. 
Mais c’est la condition sine qua non 
pour pouvoir continuer de vivre des 
moments collectifs… et pour retourner 
de manière choisie à la fiction. La fiction 
qui émeut, la fiction qui fait rêver, la 
fiction qui met en perspective le réel, la 
fiction qui amuse, la fiction qui évade…

Alors nous allons continuer de vous 
proposer des fictions, à regarder et à 
partager. La nouvelle création que nous 
sommes en train de concocter à partir 
de textes de Pierre Mac Orlan et Pierre 
Garin, Elle de nuit, Ailes du jour, plonge 
dans des quêtes d’absolu et une ode à 
l’imaginaire. Les spectacles de la saison 
théâtrale explorent un conte fantastique 
et social avec Le Cœur cousu et des 
regards singuliers avec La Théorie du 

Chien perché. Nous prolongeons aussi 
les routes poursuivies par Le Café de 
l’Excelsior et Harcèlement, pour que 
ces « histoires » continuent de rencon-
trer des échos auprès de nouveaux 
spectateurs/trices.

Et s’évertuer à rendre possibles ate-
liers, travail en milieu scolaire, forma-
tions et actions culturelles pour que le 
partage des outils artistiques demeure 
et que chacun·e puisse accéder à ses 
propres fictions.

Retrouvons-nous réellement pour 
continuer de construire des rêves, des 
imaginaires, des sensations… Pour vivre 
ensemble des aventures !

Magali Berruet

Refonte de l’identité visuelle
—
2020
Déclinaison de la nouvelle charte 
graphique sur tous les documents de 
communication (print + web)

Refonte de l’identité visuelle de 
la compagnie de théâtre les fous de 
bassan !, avec laquelle je travaille depuis 
une dizaine d’années. Ce nouveau système 
graphique permet de mieux distinguer 
les différentes activités de la compagnie, 
notamment par l’association de plusieurs 
jeux de typographies et d’une palette de 
couleurs vives.

L’accent a été porté sur la dimension 
sonore des lettres, induite par l’utilisation 
de chasses différentes. On entend ces 
mots alors qu’on les lit ; cette impression 
vivante, volatile et éphèmère du son est 
encrée dans la typographie. La voix de la 
compagnie devient visible. 

Les couleurs sont distribuées comme suit :
— noir pour la programmation théâtrale
—  bleu pour la communication de la 

compagnie
—  vert pour les actions sur le territoire
—  jaune pour les ateliers
—  orange pour les résidences
Elles n’interviennent qu’à l’intérieur des 
lettres “sonores” et dans les filets de 
paragraphes.

Plaquette A5, 4.p
Gazette A5, 16.p
Flyer A5

Flyer A6

Bandeau pour newsletter

http://www.lesfousdebassan.org/
http://www.lesfousdebassan.org/


Affiches
—
2013 – 2019

Conception et réalisation d’affiches 
pour des pièces de théâtre. Chaque affiche 
a un univers graphique propre, et n’est 
attachée à aucune charte graphique.

Théâtre
Musique
Performance
Compagnies :
l’instant mobile 
les fous de bassan !

Conception et  
mise en scène :  
Magali Berruet

Texte d’après Cristallisation  
secrète de Yôko Ogawa  
(éditions Actes Sud)

Avec Lise Autran,  
Magali Berruet,  
Vincent Guglielmi

Direction d’acteurs :  
Arnaud Chevalier,  
Elodie Guibert

Regard chorégraphique :  
Audrey Nion

Lumières :  
Arnaud Chevalier 

Affiche :  
Valérie Tortolero

www.lesfousdebassan.org
www.lettresdupays.com

VIN 
D’HONNEUR
FANTAISIE THÉÂTRALE 
ET CHANTÉE
les fous de bassan !
TEXTE
Roger Wallet
MISE EN SCÈNE
Christian Sterne
POST-SCRIPTUM 
À LETTRES DU PAYS
 

MUSIQUE
Fred-Albert Le Lay
COSTUMES
Athéna Pournara
ACCESSOIRES 
ET BRICOLAGES 
Claude Marchand
 

AVEC
Aurélie Carré
Mathieu Jouanneau
Fred-Albert Le Lay
Nathalie Chouteau-Gilet
Gilles Jouanneau
 

ApollinAire, 
mes Amours1
Flânerie 
théâtrAle 
et musicAle

l’orchestre et les chœurs de ma bouche te diront mon amour

les fous de bassan /

Avec Christian Sterne, 
mise en scène et jeu
et Pascal Ducourtioux, 
musique et jeu



Éditions
—
Envolées de Lettres du Pays
2017
Livre, 240 p, 200 x 255 mm
Papiers : Cyclus Print 80 gr et 200 gr 
Impression quadri offset 

Lettres du Pays, 3 tomes
2014
Trois livres, 164 p, 148 p, 140 p
130 x 205 mm
Impression noir et blanc, et quadri sur 
papier offset

Design éditorial pour le projet participatif 
Envolées de Lettres du Pays, mené sur le 
territoire du Pays Loire-Beauce, avec les 
agriculteurs et la population.
Le livre recense les quelques centaines 
de lettres échangées entre les agriculteurs 
et les habitants : un échange original et 
festif entre les agriculteurs  qui nourrissent 
l’humanité ou façonnent le paysage, 
et les habitants du Pays Loire-Beauce, qui 
consomment ou parcourent le territoire. 
Et si on en parlait en s’écrivant ?

Les 3 tomes des Lettres du Pays receuillent 
les lettres échangées entre habitants du 
pays Loire-Beauce, à l’issue de ce qui été la 
préfiguration du projet, de 2011 à 2014, lors 
des Lettres du Pays.

https://lettresdupays.com/
https://lettresdupays.com/presentation/


Commandes 
ponctuelles
2010 – aujourd’hui



osloBIENNALEN
—
2019
Carte A2 pliée, recto anglais,  
verso norvégien

Réalisation d’une carte (construite en 
deux épisodes) pour la biennalle d’art 
contemporain d’Oslo osloBIENNALEN, 
pensée par Benjamin Bardinet comme une 
dérive à travers les concepts, les faits et 
rumeurs entourant les multiples œuvres 
présentées.

https://www.oslobiennalen.no/


A.D.D.E.T. Hautes-Alpes
—
2019
Brochure, 12 p, A5

Mise en page d’une brochure de 
présentation des spots de préparation 
olympique de voile, pour les J.O. 2024, 
au lac de Serre-Ponçon, pour l’Agence 
Départementale de Développement 
Économique et Touristique des Hautes-
Alpes.

LAC DE SERRE-PONÇON

 PRÉPARATION OLYMPIQUE  
 VOILE 2024  GUIDE DES SPOTS 

© 
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SERRE-PONÇON JO 2024 2

 SERRE-PONÇON 
Entre criques sauvages et eau tur-
quoise, le lac de Serre-Ponçon est 
une mer à la montagne. Qui aurait 
cru que le barrage érigé au milieu du 
XXème siècle pour réguler la Durance, 

allait permettre l’émergence de l’une 
des destinations touristiques phares 
des Hautes-Alpes et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? On y 
pratique toutes les activités nautiques.

DONNÉES CLÉS :

• Plus grand lac artificiel 
de France métropolitaine

• 20 km de long / 3 km de large

•  Plus grand barrage en terre 
d’Europe (2 800 hectares et 
1.27 milliards de mètres cube 
d’eau)

• 1 100 anneaux

•  3 stations d’avitaillement

•  13 ports et pontons publiques

•  1 capitainerie (Serre-Ponçon 
est comparable à un petit port 
de méditerranée) 

SERRE-PONÇON JO 2024 3

ACCÈS 

Par avion
Aéroport Marseille Provence 
(190km)

En train
Lignes directes Marseille/Embrun 
ou TGV Aix en Provence (180km)

HÉBERGEMENT 

L’hébergement autour du lac c’est : 

• 420 chambres en hôtel

• 74 chambres d’hôtes

• 555 hébergements locatifs 
en camping

• 1125 chambres et appartements 
en villages vacances ou 
résidences de tourisme et des 
milliers de meublés de tourisme

SERRE-PONÇON JO 2024 4

 ENVIRONNEMENT 

PRÉPARATION PHYSIQUE EN ALTITUDE 

Les bienfaits de l’altitude sur la san-
té ne sont plus à prouver. Plusieurs 
sommets à 2 800 mètres d’altitude 
entourent directement le lac. Le Parc 
National des Ecrins avec des sommets 

à plus de 4 000 mètres est à moins 
d’une heure de voiture. Serre-Ponçon 
s’impose comme le camp de base 
idéal qui associe navigation et acti-
vités physiques outdoor.

ACTIVITÉS 

• Randonnée pédestre

• VTT, cyclisme

• Escalade, alpinisme

• Activités d’eaux-vives

• Loisirs aériens

• Culture et patrimoine

SERRE-PONÇON JO 2024 5

 NAVIGATION GARANTIE / THERMIQUE 

SERRE-PONÇON JO 2024 6

 CHADENAS 

LE SPOT 

Au pied d’Embrun, Chadenas est idéa-
lement placé entre le plan d’eau et le 
lac. Vous pourrez alterner entre ces 
deux possibilités. Site de compétition 

de foil et kite, il est régulièrement 
investi par les équipes de France de 
planche à voile.

INFRASTRUCTURES
Club FFVoile

Accueil

Sanitaires

Vestiaires

Salle de breafing

Aire de stockage matériel

Locaux de stockage

Aire de carénage

Ateliers

Aire de décollage kite

Mise à l’eau Juin à Sept.

Pontons

Pompe à essence

Restauration

Hébergement sur place

TYPE DE PRATIQUES
Dériveur

Catamaran

Support Foil

Kite

Windsurf et Windfoil

SERRE-PONÇON JO 2024 10

 REGARD LOCAL 
« Certains pourraient croire que 
Serre-Ponçon est un lac de montagne 
idéal pour se ressourcer, se détendre, 
respirer dans un environnement pré-
servé. Serre-Ponçon c’est tout cela 
plus quelques autres ingrédients sup-
plémentaires…

Recette de la glisse sur le lac de 
Serre-Ponçon :

•  une eau fraîche issue de la 
fonte des neiges

• un climat méditerranéen

• quelques effets de site : foehn, 
venturi

Mixez le tout et vous obtenez la for-
mule magique de Serre-Ponçon. La 
configuration rêvée pour développer 
le mécanisme de la brise thermique. 
Un vent régulier ouest/sud ouest at-
teignant 20-25 nœuds en juin, juillet 
et 15-20 nœuds en août mais avec 
une eau à 20°, unique. Un microclimat 
exceptionnel pour tous les adeptes de 
glisse, parfait pour tous les nouveaux 
supports à foil. 

Le vent se lève rarement avant 13h, 
vous pourrez en profiter pour faire une 
petite randonnée à pied ou VTT pour 
vous échauffer le matin. »

Thierry Allamanno  
(Directeur du Club Nautique Alpin)

SERRE-PONÇON JO 2024 7

 LES EAUX DOUCES 

LE SPOT 

Situé entre les villages de Savines-
Le-Lac et Crots, c’est un spot bien 
connu des kite surfers. En effet le lac 

se rétrécit à cet endroit et offre une 
belle prise au vent.

INFRASTRUCTURES
Club FFVoile

Accueil

Sanitaires

Vestiaires

Salle de breafing

Aire de stockage matériel

Locaux de stockage

Aire de carénage

Ateliers

Aire de décollage kite

Mise à l’eau Juin à Sept.

Pontons

Pompe à essence

Restauration

Hébergement sur place

TYPE DE PRATIQUES
Dériveur

Catamaran

Support Foil

Kite

Windsurf et Windfoil

SERRE-PONÇON JO 2024 11

 LE MOT DU PRO 
« Je suis en préparation de mes 4ème 
JO. Après Pékin, Londres, Rio, je suis 
en route pour Tokyo afin de décrocher 
une médaille d’or. 

J’ai toujours eu une relation parti-
culière avec le lac de Serre-Ponçon, 
aussi loin que je me souvienne, il est 
un endroit entre mer et montagne, 
presque tout le temps alimenté par 
un bon vent, régulier. Il est l’un de ces 
spots que l’on choisit afin de travailler. 
Nous pouvons millimétrer nos entrai-
nements physiques (avec cette nature 
omniprésente) et ce lac qui chaque 

après-midi nous offre du thermique 
à coup sûr ! 

Les structures d’accueil sont égale-
ment de très bonne qualité et nous 
sommes chaque fois très bien ac-
cueillis. La proximité du lac et de la 
mer en fait une super alternative pour 
préparer les JO de Paris 2024. »

Jean-Baptiste Bernaz *

* (vainqueur des Jeux méditerranéens,  
de la World Cup et second aux Championnats 
du Monde 2016 en voile Laser Standard)

http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html
http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html
http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html
http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme.html


Théâtre
—
2018
Affiche

Conception et réalisation d’une affiche 
pour la pièce de théâtre Les Femmes 
Savantes, par la compagnie les 
Messamateurs du Loiret (45).



Le Fourmidiable
—
2017
Programmes mensuels, 4 p,
Format A6 fermé, A5 ouvert
Papiers : Cyclus Print 90 gr 

Conception et réalisation des programmes 
mensuels du Fourmidiable, association 
d’ordre culturel et social à Veynes  
(Hautes-Alpes).

Le bureau de l’association
La présidente  : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La se-
crétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : Respon-
sable des projets cultu-
rels  / Nadia Maillard  : 
Responsable adminis-
trative et financière / Et 
les bénévoles motivés du 
Fourmidiable

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 14h : 
venez avec votre casse-
croûte, et profitez d’un 
lieu convivial, de sa bu-
vette, sa connexion wifi, 
sa ludothèque… 
• Les vendredis, samedis 
(et certains dimanches) 
lorsque sont program-
més des événements 
(horaires indiqués sur le 
programme). Le Café du 
peuple ouvre 1 h avant le 
début des manifestations.

Les tarifs des spectacles 
à billetterie
Selon les programmations 
les tarifs varient :
Plein : 12€ / Réduit : 9€ / 
Demi-tarif : 6€
Plein : 10€ / Réduit : 8€ / 
Demi-tarif : 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion à 
15€), chômeur de - de 
26 ans, abonné Théâtre 
de la Passerelle 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans 
Les places sont limi-
tées, nous vous conseil-
lons de réser ver au 
04 92 43 37 27

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier de 
tarifs réduits à 8€ sur tous 
les spectacles de la saison 
au Café du peuple, et d’un 
tarif réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap
• Pour consommer au 

bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 
Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 
05 / CEDRA (Centre de 
Ressources des Arts), 
La Ville de Veynes, la 
DDCSPP (Direction dé-
partementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Pro-
tection des Populations) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation 
populaire ». Licences : 1/ 
1085194  – 2/ 1085193 
– 3/ 1085195. Siret 
477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver...
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Le bureau de l’association
La présidente : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La 
secrétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : 
Responsable des 
projets culturels / Nadia 
Maillard : Responsable 
administrative et finan-
cière / John Runser : 
Employé administratif / 
… et les bénévoles du 
Fourmidiable 

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 
14h : venez avec votre 
casse-croûte, et profitez 
d’un lieu convivial, de sa 
buvette, sa connexion 
wifi, sa ludothèque… 
• Les vendredis, 
samedis (et certains 
dimanches) lorsque sont 
programmés des évé-
nements (horaires indi-
qués sur le programme). 

Le Café du peuple ouvre 
1 h avant le début des 
manifestations.

La billetterie
Prix variable selon 
les spectacles :
Plein : 12€ ou 10€
Réduit : 9€ ou 8€
Demi-tarif : 6€ ou 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion 
à 15€), chômeur de 
- de 26 ans, abonné 
Théâtre de la Passerelle. 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans.
Places limitées,  
réservations conseillées
(04 92 43 37 27)

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier 
de tarifs réduits sur 
tous les spectacles de 
la saison au Café du 
peuple, et d’un tarif 
réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap.

• Pour consommer au 
bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 

Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 
05 / CEDRA (Centre de 
Ressources des Arts), La 
Ville de Veynes, la DDCSPP 
(Direction départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation popu-
laire ». Licences : 1/ 1085194 
 – 2/ 1085193 – 3/ 1085195. 
Siret 477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver…
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Le bureau de l’association
La présidente : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La 
secrétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : 
Responsable des 
projets culturels / Nadia 
Maillard : Responsable 
administrative et finan-
cière / John Runser : 
Employé administra-
tif /… et les bénévoles 
du Fourmidiable 

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 
14h : venez avec votre 
casse-croûte, et profitez 
d’un lieu convivial, de sa 
buvette, sa connexion 
wifi, sa ludothèque… 
• Les vendredis, 
samedis (et certains 
dimanches) lorsque sont 
programmés des évé-
nements (horaires indi-
qués sur le programme). 

Le Café du peuple ouvre 
1 h avant le début des 
manifestations.

La billetterie
Prix variable selon 
les spectacles :
Plein : 12€ ou 10€
Réduit : 9€ ou 8€
Demi-tarif : 6€ ou 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion 
à 15€), chômeur de 
- de 26 ans, abonné 
Théâtre de la Passerelle. 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans.
Places limitées,  
réservations conseillées
(04 92 43 37 27)

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier 
de tarifs réduits sur 
tous les spectacles de 
la saison au Café du 
peuple, et d’un tarif 
réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap.

• Pour consommer au 
bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 

Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 05 
/ CEDRA (Centre de Res-
sources des Arts), La Ville 
de Veynes, la DDCSPP (Di-
rection départementale de 
la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations), 
la CCBD (Communauté 
de communes du Buëch 
Devoluy) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation popu-
laire ». Licences : 1/ 1085194 
 – 2/ 1085193 – 3/ 1085195. 
Siret 477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver…
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Le bureau de l’association
La présidente  : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La se-
crétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : Respon-
sable des projets cultu-
rels  / Nadia Maillard  : 
Responsable adminis-
trative et financière / Et 
les bénévoles motivés du 
Fourmidiable

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 14h : 
venez avec votre casse-
croûte, et profitez d’un 
lieu convivial, de sa bu-
vette, sa connexion wifi, 
sa ludothèque… 
• Les vendredis, samedis 
(et certains dimanches) 
lorsque sont program-
més des événements 
(horaires indiqués sur le 
programme). Le Café du 
peuple ouvre 1 h avant le 
début des manifestations.

Les tarifs des spectacles 
à billetterie
Selon les programmations 
les tarifs varient :
Plein : 12€ / Réduit : 9€ / 
Demi-tarif : 6€
Plein : 10€ / Réduit : 8€ / 
Demi-tarif : 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion à 
15€), chômeur de - de 
26 ans, abonné Théâtre 
de la Passerelle 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans 
Les places sont limi-
tées, nous vous conseil-
lons de réser ver au 
04 92 43 37 27

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier de 
tarifs réduits à 8€ sur tous 
les spectacles de la saison 
au Café du peuple, et d’un 
tarif réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap
• Pour consommer au 

bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 
Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 
05 / CEDRA (Centre de 
Ressources des Arts), 
La Ville de Veynes, la 
DDCSPP (Direction dé-
partementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Pro-
tection des Populations) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation 
populaire ». Licences : 1/ 
1085194  – 2/ 1085193 
– 3/ 1085195. Siret 
477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver...
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Le bureau de l’association
La présidente : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La 
secrétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : 
Responsable des 
projets culturels / Nadia 
Maillard : Responsable 
administrative et finan-
cière / John Runser : 
Employé administratif / 
… et les bénévoles du 
Fourmidiable 

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 
14h : venez avec votre 
casse-croûte, et profitez 
d’un lieu convivial, de sa 
buvette, sa connexion 
wifi, sa ludothèque… 
• Les vendredis, 
samedis (et certains 
dimanches) lorsque sont 
programmés des évé-
nements (horaires indi-
qués sur le programme). 

Le Café du peuple ouvre 
1 h avant le début des 
manifestations.

La billetterie
Prix variable selon 
les spectacles :
Plein : 12€ ou 10€
Réduit : 9€ ou 8€
Demi-tarif : 6€ ou 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion 
à 15€), chômeur de 
- de 26 ans, abonné 
Théâtre de la Passerelle. 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans.
Places limitées,  
réservations conseillées
(04 92 43 37 27)

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier 
de tarifs réduits sur 
tous les spectacles de 
la saison au Café du 
peuple, et d’un tarif 
réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap.

• Pour consommer au 
bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 

Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 
05 / CEDRA (Centre de 
Ressources des Arts), La 
Ville de Veynes, la DDCSPP 
(Direction départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation popu-
laire ». Licences : 1/ 1085194 
 – 2/ 1085193 – 3/ 1085195. 
Siret 477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver…
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Le bureau de l’association
La présidente : Maud 
Zawadzki / Le trésorier : 
Benjamin Roulle / La 
secrétaire : Sophie Babu

L’équipe  
Alice Rivière : 
Responsable des 
projets culturels / Nadia 
Maillard : Responsable 
administrative et finan-
cière / John Runser : 
Employé administratif / 
… et les bénévoles du 
Fourmidiable 

Les horaires 
• Les jeudis de 9h à 
14h : venez avec votre 
casse-croûte, et profitez 
d’un lieu convivial, de sa 
buvette, sa connexion 
wifi, sa ludothèque… 
• Les vendredis, 
samedis (et certains 
dimanches) lorsque sont 
programmés des évé-
nements (horaires indi-
qués sur le programme). 

Le Café du peuple ouvre 
1 h avant le début des 
manifestations.

La billetterie
Prix variable selon 
les spectacles :
Plein : 12€ ou 10€
Réduit : 9€ ou 8€
Demi-tarif : 6€ ou 5€
Réduit = « Adhérent-
spectateur » (adhésion 
à 15€), chômeur de 
- de 26 ans, abonné 
Théâtre de la Passerelle. 
Demi-tarif = Rsa, aah, 
- de 16 ans.
Places limitées,  
réservations conseillées
(04 92 43 37 27)

Adhérez !
• L’adhésion à 15€ vous 
permet de bénéficier 
de tarifs réduits sur 
tous les spectacles de 
la saison au Café du 
peuple, et d’un tarif 
réduit au Théâtre de 
la Passerelle à Gap.

• Pour consommer au 
bar du Café du peuple, 
l’adhésion annuelle à 2€ 
vous sera demandée.

Les partenaires financiers 

Conseil Régional PACA, 
Conseil Départemental 
05 / CEDRA (Centre de 
Ressources des Arts), La 
Ville de Veynes, la DDCSPP 
(Direction départementale 
de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des 
Populations) 

Le Fourmidiable est agrée 
« Jeunesse et éducation popu-
laire ». Licences : 1/ 1085194 
 – 2/ 1085193 – 3/ 1085195. 
Siret 477 957 187 000 24

Pour suivre toute l’actua-
lité et le programme de 
l’association, pensez à 
vous inscrire à notre lettre 
d’infos sur notre site in-
ternet ou en écrivant à  
contact@fourmidiable.org

Vous aimez sortir et vous laisser 
surprendre ? L’association Le 
Fourmidiable fait bouger le Café 
du peuple ! Spectacles, concerts, 
expos vous sont proposés tout au 
long de l’année. On s’y retrouve 
pour boire un verre ou grignoter, 
échanger, rencontrer, débattre… On 
se laisse embarquer au détour d’un 

conte, d’une chanson, d’une his-
toire, et sans doute quelques notes 
de musique. Avec une programma-
tion éclectique qui se découvre et 
se déguste, le Fourmidiable ouvre 
grand les portes du Café au public, 
aux artistes, associations et à toute 
initiative citoyenne. Il ne reste plus 
qu’à s’y retrouver…
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SAMEDI 7 OCTOBRE 
À partir de 19h

OUVERTURE DE SAISON 
— 19h : Vernissage 
CORNELIUS DELANEY
Le travail de l’artiste australien Corne-
lius Delaney entre en résonance avec 
le genre littéraire «magical realism» 
(réalisme magique) d’Isabelle Allende, 
Jorge Luis Borges et Gabriel Garcia 
Marquez.
— 21h : Concert
CABANAROUM
Rock – chanson – ska – Des accents 
nomades à danser ou découvrir au-
tour d’un verre.
Participation libre

VENDREDI 13 OCTOBRE
19h30 / Concert conté

UNE SOIRÉE AVEC ACOUSTIC PING 
PONG 
« Acoustic Ping Pong raconte Djoha »
Il y a des jours où on oublie. Un 
rien, une pacotille, mais c’est parfois 
beaucoup. Et quand l’oubli va jusqu’à 
en oublier de mourir… 
Djoha est un homme qui oublie un 
peu trop. Les quatre musiciens du 
groupe Acoustic Ping Pong suivent 
ses traces, le fil du conte se déroule 
au gré de leurs compositions, puisant 
dans les sonorités de l’Est ou dans 
les rythmes chaloupés de la biguine. 
Avec Coline Ellouz (chant), Louis Bou-

dot (guitare), Jules Fromonteil (clari-
nette) Robin Mora (Saxophone). Tout 
public à partir de 7 ans. Durée 50 mn.
En deuxième partie de soirée :
Concert d’Acoustic Ping Pong
Petite restauration entre les deux spec-
tacles. Assiettes à 7€ (nombre d’as-
siettes limité – réservations conseillées)
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros  

SAMEDI 14 OCTOBRE
20h30 / Concert jazz

DUO LALISSE / WEIRICH
Le duo LALISSE-WEIRICH propose 
une formule peu fréquente dans le 
Jazz, le duo piano-guitare. Sur un 
répertoire de standards de Duke 
Ellington, Django Reinhardt, The-
lonious Monk, mais aussi des com-
positions originales propres au duo, 
c’est une musique joviale, éclectique 
et éprise de liberté qui n’hésite pas 
à repousser les frontières musicales 
et à bousculer les styles.
Sébastien Lalisse (piano, composition), 
Thomas Weirich (guitare, composition)
Tarifs : 10 / 8 / 5 €

DIMANCHE 15 OCTOBRE
17h30 / Théâtre amateur

LE CV DE DIEU – CIE DERNIÈRE 
MINUTE (Veynes)
Comédie adaptée du livre « Le CV 
de Dieu » de Jean-Louis Fournier. 

Public ados/adultes
Avec : Max Villepontoux, Marie-Claire 
Caro, Angélique Molas, Bernard Cou-
pat. Adaptation de Bernard Coupat
Participation libre

VENDREDI 20 OCTOBRE
19h30 / Conférence

S’CON SE FAIT RANCE – WERNERA 
VERANDA 
Conférence clownesque sur le clitoris
(Soirée proposée par le Planning  
Familial 05) 
Wernera  Veranda se jette corps et 
âme dans la description anatomique 
de VULVA PUNDENDUM et de cli-
toris. Entre rires, larmes et infor-
mations précieuses, Wernera nous 
embarque dans un voyage grinçant, 
touchant et poétique.
Public ados/adultes
Participation libre

SAMEDI 21 OCTOBRE
10h00 / Littérature

CAFÉ LIVRES
Rendez-vous mensuel des amoureux 
du livre, ces matinées sont l’occasion 
de découvrir romans, essais, recueils, 
BD ou toute autre proposition lit-
téraire. Leurs objectifs ? Discuter, 
échanger… et repartir avec de quoi 
lire jusqu’au mois suivant ! 
Entrée libre

VENDREDI 27 OCTOBRE
19h00 / Débat

« DIPLO-DOCUS » – Soirée proposée 
par les amis du monde diplo. 
« Diplo-docus » autour de l’article 
du Monde Diplomatique de sep-
tembre : « L’enfer du miracle alle-
mand », par Olivier Cyran. La popu-
lation allemande, appelée aux urnes 
le 24 septembre, n’a jamais compté 
aussi peu de demandeurs d’emploi. Ni 
autant de précaires. Le démantèlement 
de la protection sociale au milieu des 
années 2000 a converti les chômeurs 
en travailleurs pauvres. Ces réformes 
inspirent la refonte du code du travail 
que le gouvernement français cherche 
à imposer par ordonnances.
Extraits de courts métrages de Pierre 
Carles. Présentation par Olivier Cyran de 
son article paru en septembre : «L’enfer 
du miracle allemand» et discussions 
«pour changer notre monde»…
Buvette et petite restauration proposée 
à partir de 19h
Entrée libre

RÉSERVATIONS / CONTACT 
Le Fourmidiable / Café du peuple
33 rue Jean Jaurès
05400 Veynes
Tél 04 92 43 37 27
contact@fourmidiable.org
www.fourmidiable.org
www.facebook.com/fourmidiable

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
19h30 / Chanson française

SAVINA
Savina, c’est de la chanson française 
made in Hautes-Alpes avec une touche 
franc-comtoise non dissimulée !
Petite restauration proposée
Participation libre

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
17h30 / Projection documentaire

LE SECRET DES IYAS – En présence 
de Cyrill Noyalet, réalisateur
« Paroles de Gèlèdè » (26 mn)
Premier film d’un diptyque consacré 
au culte Gèlèdè. Il apporte une vision 
socio-anthropologique du rite afin 
de donner des clés en plus pour le 
second film «Le secret des iyas».
« Le secret des Iyas » (52 mn)
Alidou s’interroge sur le rite Gèlè-
dè. Il se rend à Sagon, au Bénin. Par-
tageant la vie quotidienne des villa-
geois il tente de mieux percevoir le 
sens de ces croyances impliquant le 
culte des mères sorcières, les Iyas. 
Tout public
Participation libre 

VENDREDI 17 NOVEMBRE
19h00 / Café philo

CAFÉ PHILO animé par Philippe Gautier
Pique nique tiré du sac
Participation libre 

VENDREDI 24 NOVEMBRE
19h30 / Guitare expérimentale

SEABUCKTHORN
Seabuckthorn est le projet solo du 
musicien anglais Andy Cartwright, qui 
expérimente la guitare acoustique 6 
ou 12 cordes. Déployant un espace 
extrêmement vaste au cœur de com-
positions où la répétition et la médi-
tation sont de mise, Seabuckthorn 
nous mène vers un état contemplatif. 
Improvisation et transe sont à prévoir 
durant sa prestation ! 
Petite restauration proposée. 
Durée : 1h
Participation libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE
10h00 / Littérature

CAFÉ LIVRES 
Rendez-vous mensuel des amoureux 
du livre, ces matinées sont l’occasion 
de découvrir romans, essais, ou toute 
autre proposition littéraire. Leurs 
objectifs ? Discuter, échanger… et 
repartir avec de quoi lire jusqu’au 
mois suivant !
Entrée libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE
20h30 / Théâtre

MIDI À NOS PORTES – Paul Fructus
Une histoire pour remonter une rue 
en compagnie d’un concierge naïve-

ment lucide et d’un pianiste étrange-
ment muet. Une rue dont un trottoir 
est un trottoir imaginaire, un trottoir 
de théâtre, peuplé de rumeurs, de 
jalousies et d’autres réjouissances 
qui ne trottent bien sûr que dans 
la tête des écrivains. Une rue dont 
l’autre côté est baigné de soleil, pavé 
de bons sentiments et garni de vi-
trines si propres qu’on les lècherait.
De et avec Paul Fructus
Tout public
Tarifs : 12€ / 9€ / 6€ 
Réservations conseillées

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
17h30 / Théâtre amateur

ZOOM (de Gilles Granouillet)
Cie du P’tit Noyau – Rions de Soleil 
En pleine réunion de parents d’élèves, 
elle se dresse, la mère du Burt, et 
se met soudain à tout nous racon-
ter : le cinéma où elle conçut son 
fils, sa galère de fille-mère, l’échec 
préprogrammé pour son enfant, son 
combat herculéen pour le sauver et 
lui fabriquer un avenir à faire pâlir 
toutes les Star’Ac du monde entier ! 
De « la France d’en bas » à Paname, 
en route pour la gloire ! 
Avec Paola Lagerdhal / Mise en 
scène : Nicole Escaffre
Tout public
Participation libre 

JEUDI 30 NOVEMBRE
19h00 / Débat

« DIPLO-DOCUS » – Soirée proposée 
par les amis du monde diplo et 
l’association Kheper
« Diplo-docus » autour de l’article du 
Monde Diplomatique de janvier 2015 : 
Privés de vie privée  par Jérôme Thorel. 
Le « droit à l’oubli » dans les moteurs 
de recherche a été consacré par une 
décision très commentée de la Cour de 
justice de l’Union européenne en mai 
2014. Un mois plus tôt, la même juri-
diction rendait dans l’indifférence un 
arrêt portant sur une autre dimension 
du droit à la vie privée : celui de pouvoir 
s’exprimer et se déplacer sans laisser 
de traces numériques. Au programme : 
Extraits vidéos, lecture “artistique” 
d’extraits de l’article, présentation par 
Jérôme Thorel de son article de janvier 
2015 Privés de vie privée et de son livre 
Attentifs ensemble – L’injonction au 
bonheur sécuritaire, échanges. Buvette 
et petite restauration proposée à partir 
de 19h. Participation libre

RÉSERVATIONS / CONTACT 
Le Fourmidiable / Café du peuple
33 rue Jean Jaurès
05400 Veynes
Tél 04 92 43 37 27
contact@fourmidiable.org
www.fourmidiable.org
www.facebook.com/fourmidiable

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
19h30 / Chanson française

SAVINA
Savina, c’est de la chanson française 
made in Hautes-Alpes avec une touche 
franc-comtoise non dissimulée !
Petite restauration proposée
Participation libre

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
17h30 / Projection documentaire

LE SECRET DES IYAS – En présence 
de Cyrill Noyalet, réalisateur
« Paroles de Gèlèdè » (26 mn)
Premier film d’un diptyque consacré 
au culte Gèlèdè. Il apporte une vision 
socio-anthropologique du rite afin 
de donner des clés en plus pour le 
second film «Le secret des iyas».
« Le secret des Iyas » (52 mn)
Alidou s’interroge sur le rite Gèlè-
dè. Il se rend à Sagon, au Bénin. Par-
tageant la vie quotidienne des villa-
geois il tente de mieux percevoir le 
sens de ces croyances impliquant le 
culte des mères sorcières, les Iyas. 
Tout public
Participation libre 

VENDREDI 17 NOVEMBRE
19h00 / Café philo

CAFÉ PHILO animé par Philippe Gautier
Pique nique tiré du sac
Participation libre 

VENDREDI 24 NOVEMBRE
19h30 / Guitare expérimentale

SEABUCKTHORN
Seabuckthorn est le projet solo du 
musicien anglais Andy Cartwright, qui 
expérimente la guitare acoustique 6 
ou 12 cordes. Déployant un espace 
extrêmement vaste au cœur de com-
positions où la répétition et la médi-
tation sont de mise, Seabuckthorn 
nous mène vers un état contemplatif. 
Improvisation et transe sont à prévoir 
durant sa prestation ! 
Petite restauration proposée. 
Durée : 1h
Participation libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE
10h00 / Littérature

CAFÉ LIVRES 
Rendez-vous mensuel des amoureux 
du livre, ces matinées sont l’occasion 
de découvrir romans, essais, ou toute 
autre proposition littéraire. Leurs 
objectifs ? Discuter, échanger… et 
repartir avec de quoi lire jusqu’au 
mois suivant !
Entrée libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE
20h30 / Théâtre

MIDI À NOS PORTES – Paul Fructus
Une histoire pour remonter une rue 
en compagnie d’un concierge naïve-

ment lucide et d’un pianiste étrange-
ment muet. Une rue dont un trottoir 
est un trottoir imaginaire, un trottoir 
de théâtre, peuplé de rumeurs, de 
jalousies et d’autres réjouissances 
qui ne trottent bien sûr que dans 
la tête des écrivains. Une rue dont 
l’autre côté est baigné de soleil, pavé 
de bons sentiments et garni de vi-
trines si propres qu’on les lècherait.
De et avec Paul Fructus
Tout public
Tarifs : 12€ / 9€ / 6€ 
Réservations conseillées

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
17h30 / Théâtre amateur

ZOOM (de Gilles Granouillet)
Cie du P’tit Noyau – Rions de Soleil 
En pleine réunion de parents d’élèves, 
elle se dresse, la mère du Burt, et 
se met soudain à tout nous racon-
ter : le cinéma où elle conçut son 
fils, sa galère de fille-mère, l’échec 
préprogrammé pour son enfant, son 
combat herculéen pour le sauver et 
lui fabriquer un avenir à faire pâlir 
toutes les Star’Ac du monde entier ! 
De « la France d’en bas » à Paname, 
en route pour la gloire ! 
Avec Paola Lagerdhal / Mise en 
scène : Nicole Escaffre
Tout public
Participation libre 

JEUDI 30 NOVEMBRE
19h00 / Débat

« DIPLO-DOCUS » – Soirée proposée 
par les amis du monde diplo et 
l’association Kheper
« Diplo-docus » autour de l’article du 
Monde Diplomatique de janvier 2015 : 
Privés de vie privée  par Jérôme Thorel. 
Le « droit à l’oubli » dans les moteurs 
de recherche a été consacré par une 
décision très commentée de la Cour de 
justice de l’Union européenne en mai 
2014. Un mois plus tôt, la même juri-
diction rendait dans l’indifférence un 
arrêt portant sur une autre dimension 
du droit à la vie privée : celui de pouvoir 
s’exprimer et se déplacer sans laisser 
de traces numériques. Au programme : 
Extraits vidéos, lecture “artistique” 
d’extraits de l’article, présentation par 
Jérôme Thorel de son article de janvier 
2015 Privés de vie privée et de son livre 
Attentifs ensemble – L’injonction au 
bonheur sécuritaire, échanges. Buvette 
et petite restauration proposée à partir 
de 19h. Participation libre

RÉSERVATIONS / CONTACT 
Le Fourmidiable / Café du peuple
33 rue Jean Jaurès
05400 Veynes
Tél 04 92 43 37 27
contact@fourmidiable.org
www.fourmidiable.org
www.facebook.com/fourmidiable

https://fourmidiable.org/


Soapbox
—
2016
Design éditorial et mise en page 
de rapports de recherche, visualisation 
de données

J’ai été graphiste à temps plein au sein 
de l’agence anglaise Soapbox, à Bath, 
pendant toute une année, ce qui m’a 
permis de travailler pour de nombreuses 
et importantes institutions de politiques 
sociales et environnementales.

https://www.soapbox.co.uk/


Bookmaker records
—
2015 – 2019
Affiches, pochettes disques vinyles, CDs

Conception et réalisation graphique de 
plusieurs pochettes de disques et affiches 
de festivals et concerts, pour le label 
parisien Bookmaker records.

https://www.bookmakerrecords.com/


Cinéma
—
2015 – 2020
Affiches

Conception et réalisation d’affiches pour 
des courts et moyens métrages, pour les 
producteurs Société Acéphale et Punchline 
Productions.

https://vimeo.com/societeacephale
https://www.facebook.com/punchlinecinema/
https://www.facebook.com/punchlinecinema/


Les Organisations d’espaces  
de Jean-Michel Sanejouand :  
1967-1974
—
2014
Livre 64 p, A5
Papiers : Cyclus Print 90gr et 200gr
Impression noir + 1 pantone

Design éditorial pour le catalogue de 
l’exposition Les Organisations d’espaces
de Jean-Michel Sanejouand (1967–
1974), à La Box_École Nationale Supérieure 
d’Art de Bourges, du 28 novembre au 
21 décembre 2013.



Le quotidien des capitales
—
2014
Six A3 pliés, quadrichromie sur  
du papier couché satiné  blanc 100 gr
Six A4 séparés, impression noir sur 
du papier mat ivoire 80 gr
Couverture A3+ , impression noir 
sur du papier mat ivoire 250 gr

Design éditorial pour un portfolio 
photographique. Chaque reportage 
photo est mis en page sur les deux faces 
d’une feuille A3 pliée, où une feuille A4 
de couleur est insérée avec les textes 
correspondants. L’objet final est une 
publication non reliée, où les six reportages 
sont indépendants les uns des autres, 
chaque photo existant comme une affiche.

https://www.facebook.com/LeQuotidienDesCapitales/
https://www.facebook.com/LeQuotidienDesCapitales/


L’Impossible, L’autre journal
—
2012 – 2013
Journal, 128 p, 160 x 235mm
n°1 > n°14
Papier : Cyclus Offset 90 gr

Mise en page de tous les numéros du 
mensuel indépendant L’Impossible, sous 
la direction de la graphiste Julie Rousset.
Directeur de la publication : Michel Butel.

http://strabic.fr/L-Impossible-l-autre-journal


Identités visuelles
—
2010 – 2012
Logo, charte graphique déclinée 
sur documents imprimés

Création des identités visuelles de 
la Cimac (Tours), et des Verrières,  
résidences-ateliers de Pont-Aven, 
avec Hugo Bouquard.


