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RÉSERVATION 
BILLETTERIE

à partir du 23 juillet

Pourquoi réserver en ligne ?
- Être sûr d’avoir sa place
- Réservation facile et rapide
- Pas d’attente à l’accueil de la billetterie
- Paiement CB sécurisé

Au Bureau d’Accueil Touristique de Pont du Fossé ou 
dans les autres Bureaux d’Accueil Touristique : 
St Bonnet, Chaillol, La Chapelle en Valgaudemar, 
St Léger les Mélèzes, Ancelle, La Fare en Champsaur.

15’ avant les spectacles, à l’entrée des salles et du 
chapiteau dans la limite des places disponibles 
sachant que la vente en ligne et dans les Bureaux 
d’Accueil Touristique est possible jusqu’à 1h avant le 
début de chaque spectacle.

Pour les balades contées de 9h30 : 
Réservation en ligne et dans les Bureaux d’Accueil Touris-
tique jusqu’à la veille 19h ou directement sur le lieu de la 
balade, dans la limite des places disponibles.

Pour les balades contées de 14h30 : 
Réservation en ligne et dans les Bureaux d’Accueil Touris-
tique jusqu’à 12h le jour même ou directement sur le lieu de 
la balade, dans la limite des places disponibles.

Se présenter à l’entrée des spectacles et aux balades 
contées muni de son ticket imprimé ou smartphone.
Il est possible et recommandé d’imprimer plusieurs 
billets sur 1 seule page.

PAS DE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

www.festivalechodesmots.fr

Pour profiter pleinement du festival, nous vous 
encourageons fortement à réserver vos places :

EN LIGNE

SUR PLACE

DERNIERE MINUTE

Mardi 14 août à 19h, nous vous invitons à venir 
partager le verre de l’amitié avec les élus, partenaires 
et artistes, au son de l’orgue de Barbarie d’Anne-Sophie. 

Avec l’écriture de l’éditorial s’active la joie de nos 
retrouvailles.
Quel plaisir de vous imaginer, petits et grands, locaux 
et vacanciers, pousser les portes de notre festival, 
gonflés à l’enthousiasme et à la bienveillance, 
curieux de notre évolution permanente, disponibles 
à la rencontre !
Dans la joie d’être ensemble pour savourer chaque 
instant de ce moment de suspension qu’offre un 
festival.
Si c’est chacun son rythme, ses envies, ses choix, 
c’est toujours en prenant le temps de nous arrêter, 
de nous écouter, de nous raconter.
Riches de nos différences.
Si chaque année un public grandissant vient 
participer au festival, c’est que, pensé dans son 
organisation comme une grande fête, il rassemble 
jeunes et moins jeunes autour de leur âme d’enfant.
Que c’est bon de se savoir nombreux autour de ce 
projet !!
Cette année encore nous partirons de la place 
principale du village pour nous étaler davantage vers 
la Base de Loisirs du Chatelard, havre de paix idéal 
pour y installer quelques propositions supplémentaires.
Nous sommes impatients de vous présenter cette 
nouvelle édition de L’écho des mots en Champsaur 
Valgaudemar.
Il en faut tellement peu pour être heureux !!
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Conte et musiqueArts du cirque et clown

Lundi 13 août 
Lundi 13 août

 Jeudi 16 août

Le professeur Waterproof mouille 
sa chemise pour que la goutte 
d’eau ne fasse pas déborder le 
vase. S’il n’y a pas encore le feu 
au lac, y’a de l’eau dans le gaz !
Réussira-t-il à ne pas se noyer 
dans un verre d’eau ?

En partenariat avec le comité des 

fêtes de St Bonnet et la commune 

d’Ancelle.  

3 scènes, 3 univers, le public 
passe d’une scène à l’autre en 
déambulant dans les petites 
rues pittoresques. Une ma-
nière originale d’appréhender 
le village.
Soirée d’ouverture en dou-
ceur, en couleurs et en mu-
sique…
 

CORÉO BALFOUR
Ariège

VICTOR CORRÉA, 
FRANÇOIS VINCENT, 
OLIVIER JOLY & 
OLIVIER CHAVILLON 
ET AUTRES 
SURPRISES ! 

Lundi 13 à 18h  
St Bonnet

Place du Chevréril
(Repli au petit gymnase à côté 

de l’école si mauvais temps)

Jeudi 16 à 18h  
Ancelle 

Centre du village 

Tout public - 40’ - Gratuit 

20h45 
St Bonnet 

Place de la Tour (à côté des halles)
(Repli au cinéma si mauvais temps)

Tout public - 1h30 - 5€  

EAU 
   LA LA 

  L’ÉCHO 
DE LA NUIT            

Lundi 13 août - Saint Bonnet 
18h  EAU LA LA*  Arts du cirque et clown 
20h45   L’ÉCHO DE LA NUIT Conte et musique

Mardi 14 août - Pont du Fossé
10h   LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS Chansons, mimes  
  et humour
11h30   PIF PAF POUF* Jonglerie, magie et clown  
12h15  PIQUE NIQUE GÉANT En musique 
13h30 et 15h30  L’HISTOIRE SANS PAREILLE*  #1 #2 - Conte en épisodes au  
  son du dulcimer  
14h   RANDO DES MOTS* Challenge ludique 
14h30   SIESTE CONTÉE ET MUSICALE*
16h  MARCHÉ PRODUCTEURS DE PAYS  
17h   LES POISSONS VOYAGEURS RACONTENT « DJOHA » Concert-conté 
18h15   LAS POLIS*  Art de rue burlesque
21h  GÉRARD NAQUE, LE PRESQU’IDIGITATEUR Théâtre et magie décalée

22h30   PYROCOSMOS* Spectacle pyropoétique intimiste

Mercredi 15 août - Pont du Fossé
10h,11h et 17h MOI JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT  Conte 
10h et 16h    LE BLUES DE LA GRENOUILLE  Conte et musique
11h (Orcières Merlette 1850) GÉRARD NAQUE, LE PRESQU’IDIGITATEUR* Théâtre et magie décalée

11h15   HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT A  
  VOLER  Théâtre et accordéon
13h30 et 15h30  HISTOIRE SANS PAREILLE*  #3 #4 - Conte en épisodes au  
  son du dulcimer  
16h (Orcières Merlette 1850) LAS POLIS*  Art de rue burlesque 
16h (Chaillol)  PIF PAF POUF* Jonglerie, magie et clown 
17h30  L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS Cirque
21h  TÉLÉCHARGEZ NOUS GRATUITEMENT Chanson, musique,  humour

Jeudi 16 août - Pont du Fossé
10h, 11h et 17h   LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO  Contes et comptines 
11h et 17h    GEROMINE ET LULU AU PAYS DES CRAYONS Théâtre presque sans parole 
11h   LE DATTIER DU SULTAN DE ZANZIBAR  Conte et musique 
14h30   L’HISTOIRE SANS PAREILLE*  #5 - Conte en épisodes au   
  son du dulcimer 
17h30   FRATERNITÉ Danse contemporaine 
18h Ancelle  EAU LA LA* Arts du cirque et clown 
21h    LA MORT SÛRE Humour noir, théâtre   
21h  LE BOUVIER ET LA TISSERANDE  Conte sous les étoiles

Vendredi 17 août - Pont du Fossé
10h, 11h et 17h  TOUT AUTOUR DE LA TERRE Conte
10h et 11h   BASILE ET SYMPHONIE   Spectacle musical
11h   BREF… LE GRAND NORD  Théâtre et conte
17h   BAB ET L’ORCHESTRE DES CHATS CARIBOUS  Concert 
  pour enfants 
18h15   FRATERNITÉ Danse contemporaine
21h   RÊVEZ VOUS VERREZ !   Conte et musique
 

9h30 et 14h30 BALADES CONTÉES 

ATELIERS* - ANIMATIONS* - ESPACE JEUX* - ESPACE DÉTENTE* 
SCÈNE OUVERTE* - BUVETTE ET RESTAURATION

Agenda en un coup d’œil

 
Les 15, 16 et 17 août - Pont du Fossé - en journée

Les 15, 16 et 17 août - Villages du Champsaur

 * GRATUIT
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Jonglerie, magie et clownChansons, mimes et humour

Mardi 14 août
Mercredi 15 août

Mardi 14 août 

Leur objectif : enchanter les 
enfants en adaptant contes et 
chansons avec la participation 
du jeune public.
Maurice et Lucien ne sont ja-
mais d’accord sur les histoires 
à raconter mais du moment 
que le conte est bon, ils sont 
copains comme cochon.

Avec lui l’impossible n’existe 
pas. 
Les objets prennent vie et son 
chapeau lui joue des tours. 
On passe d’un rire à l’autre. 
 

OLIVIER JOLY ET 
OLIVIER CHAVILLON 
Hautes-Alpes

CORÉO BALFOUR
Ariège
 

10h  
Pont du Fossé 

Salle 1 
(Maison de la Vallée)

Tout public à partir de 
4 ans - 1h - 5€ 

Mardi 14 à 11h30 
Pont du Fossé  
Place de la patinoire 

(Repli en salle 1 si mauvais temps)

Mercredi 15 à 16h 
Chaillol   

Hameau Les Marrons 
(Repli en salle si mauvais temps)

En  partenariat avec le comité des 
fêtes de Chaillol

Tout public - 40’ - Gratuit  

    LES BONS 
CONTES FONT     
 LES BONS  
    AMIS  

   PIF 
 PAF 
   POUF                   
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Conte en épisodes au son du dulcimer

#1 et 2 Mardi 14 à 13h30 et 15h30 
#3 et 4 Mercredi 15 à 13h30 et 15h30 

#5 Jeudi 16 à 14h30 
Pont du Fossé  

Rendez-vous devant le Chapiteau 15’ avant l’heure annoncée - 
Base de loisirs du Chatelard 

(Repli à la médiathèque si mauvais temps)

Tout public à partir de 7 ans - Gratuit 

Mardi 14, Mercredi 15 & Jeudi 16 août 

«Le fils du roi d’Irlande» est un grand récit tissé à partir de contes 
populaires traditionnels irlandais. 
La diversité des personnages, les rebondissements incessants, 
le but sans cesse repoussé, tout cela fournit une matière idéale 
pour une narration à épisodes. 

#1 Diarmuid Barbe Rouge Où le fils du roi d’Irlande, pour ne pas 
perdre la vie, se lance à la recherche de l’enchanteur des noirs 
terroirs.
#2 L’épée de lumière Comment l’épée fut ternie et ce que le fils 
du roi d’Irlande dut entreprendre pour le Gobaun Saor et de sa 
rencontre avec les cinq anciens.
#3 Sheen aux cheveux d’or Comment une parole malheureuse 
précipita une famille royale dans la tempête et où il est question 
de sept oies sauvages. 
#4 Le sorbier fée Où l’on voit ce qu’il advint de la graine de sor-
bier amenée du pays lumineux par Mananan Mae Lir et de ce 
que bâtit le géant Crom Duv.
#5 Le pays des brumes Où le fils du roi d’Irlande affronte le roi 
du pays des brumes et qui marque la fin de ces aventures.
 

Important, avant le début de chaque épisode, le conteur fait un 
court résumé des précédents, chaque épisode peut se suivre de 
manière indépendante.

L’HISTOIRE 
 SANS PAREILLE

LAURENT DAYCARD
Alpes-de-Haute-Provence
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Les quatre musiciens suivent la trace de Djoha, l’homme qui ou-
blie tout jusqu’à oublier de mourir…
Le fil du conte se déroule au gré de leurs compositions person-
nelles, puisant dans les sonorités de l’Est ou dans les rythmes 
chaloupés de la biguine.
Paroles et musique se mélangent, s’écoutent, pour ouvrir l’ima-
ginaire de chacun…
Oublier, c’est aussi vivre l’inattendu !

CIE LES POISSONS VOYAGEURS 
Nomades

Concert-conté 

Mardi 14 août

17h 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard
Sous Chapiteau

Tout public - 50’- 5€ 

LES POISSONS 
 VOYAGEURS 
RACONTENT « DJOHA » 

Elles sont à l’affût ! Elles défendent la loi ! 
Suzanna et Vanessa : agents de police.
Leur mission : protection du citoyen et maintien de l’ordre. 
Leur devise : tout est sous contrôle.
Une seule question : comment ?
Un spectacle qui ne cherche pas à rire de la police, sinon de 
deux femmes qui cherchent à être aussi résistantes et intou-
chables que les forces de l’ordre.

LAS POLIS

Art de rue burlesque 

France et Espagne

Mardi 14 à 18h15 
Pont du Fossé 

Place de la patinoire (Repli en salle 1 si mauvais temps)

Mercredi 15 à 16h 
Orcières Merlette 1850

Place du Queyrelet (Repli en salle si mauvais temps)
En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orcières Merlette 1850

Tout public - 55’ - Gratuit 

© Julio Marin

Mardi 14 & Mercredi 15 août 

LAS POLIS
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D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque vous 
promet la grande illusion... Ou presque !!
Ce personnage «sympathétique» utilise la magie pour ques-
tionner la notion d’illusion au quotidien. 
Si Gérard est avant tout magicien, voire mentaliste, il se reven-
dique aussi «petit fils spirituel de l’illustre Charles Attend».
Une mise en garde spectaculairement ludique pour petits vi-
sionnaires et grands aveugles.

GÉRARD NAQUE 

Mardi 14 & Mercredi 15 août

Gironde 

Mardi 14 à 21h 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir 8 ans - 1h10 – 7€ 

Mercredi 15 à 11h 
Orcières Merlette 1850

Place des drapeaux - (Repli en salle si mauvais temps)
En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orcières Merlette 1850

 

© RAS Production

  GÉRARD NAQUE, 
LE PRESQU’IDIGITATEUR  

Cette création pyrotechnique met en scène une sculpture dé-
cor qui est mise à feu progressivement. Utilisant des artifices 
de faible dangerosité et peu détonants, elle permet aux spec-
tateurs de se laisser transporter dans une ambiance douce et 
surprenante.
Aube naissante, arc en ciel d’argent, planète en éruption, co-
mètes voyageuses, ainsi les divers tableaux donnent aux spec-
tateurs la possibilité d’imaginer et de se laisser transporter dans 
un voyage unique et féerique... à chacun d’y emporter ses rêves, 
et peut-être de les voir se réaliser...

PASCAL GINESTOUX 
CIE EMILE SECOUSSE   

Spectacle pyropoétique intimiste

Mardi 14 août

Ardèche 

22h30 
Pont du Fossé  

Rendez-vous devant le Chapiteau 10’ avant l’heure annoncée 
Base de loisirs du Chatelard 

Tout Public - 25’ - Gratuit 

En cas de mauvais temps, spectacle reporté le 15 août à 22h30

PYROCOSMOS
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Théâtre et magie décalée
Conférence politico-loufoque sur le thème de l’illusion
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Mardi 14 août

12h15 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard

Tout public - Gratuit 

Chaque morceau ou presque 
est l’occasion pour le public 
de se joindre aux Poissons 
Voyageurs pour un choeur de 
gospel, un refrain de blues ou 
l’ambiance sonore d’un ma-
riage mexicain. 
Dans un cadre enchanteur, re-
pas tirés des sacs ou restaura-
tion possible sur place, venez 
nombreux vous mettre au vert, 
au calme et en bonne humeur 
avec l’équipe du festival.

Anso sillonne les routes en 
chantant depuis 20 ans. 
Accompagnée à l’orgue de 
Barbarie, elle chante la vie.
Sans chanson pas d’humanité!

Au fil de la journée 

Nomades

Ariège Ille-et-Vilaine

AVEC LES POISSONS VOYAGEURS  

AVEC ANNE-SOPHIE  VICTOR CORRÉA

Concert énergique, humoristique et participatif

  PIQUE-NIQUE ET     
 CONCERT

  ORGUE DE 
BARBARIE

 Mardi 14 août

Les yeux fermés, assis ou al-
longés, à l’ombre des arbres, 
laissez-vous transporter par les 
mots et les notes. (Apportez votre 

couverture).

Challenge familial ludique et convivial orchestré de main de 
maître par l’ami Robert. Par équipe de 5 personnes maximum 
avec ateliers ludiques et décalés, recherche de balises, qui per-
mettront de gagner des entrées au festival offertes par notre 
partenaire média, le Dauphiné Libéré. 
Inscription obligatoire au Bureau d’Accueil Touristique de Pont du 
Fossé. Places limitées.

Réalise une embarcation au gré de ton imagination avec les élé-
ments naturels mis à ta disposition et fais-la naviguer au fil de l’eau.

14h30 
Pont du Fossé  

Rendez-vous devant le Chapiteau
15’ avant l’heure annoncée

Base de loisirs du Chatelard

Tout public - 1h - Gratuit 

14h à 17h 
 Pont du Fossé  

Rendez-vous devant le Chapiteau 15’ avant l’heure annoncée
Base de loisirs du Chatelard

En famille - Gratuit 

14h à 17h 
 Pont du Fossé  

Base de loisirs du Chatelard

Tout public à partir de 4 ans - Gratuit 

TERRE D’EDEN

SIESTE CONTÉE  
  ET MUSICALE

RANDO DES MOTS

ATELIER OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) 

© Bertrand Bodin
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© Bertrand Bodin
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 Mardi 14 août

Un jardin musical unique, 
amusant et ludique, riche en 
couleurs, à partir de matériel 
de récupération, qui s’adresse 
à tous et particulièrement aux 
jeunes et très jeunes enfants.

Joyeuse, inspirante, elle nous 
emporte en toute légèreté au 
royaume des airs, dans son 
monde de rêveries colorées 
et exaltantes.
Melle Hyacinthe, en plus de 
son vigoureux pédalage nous 
offre avec cette mini-grande-
roue une animation dont le 
concept est unique en Europe.

10h30 à 12h30 
 et 14h à 18h 

Pont du Fossé  
Base de loisirs du Chatelard

Tout public - Gratuit 

16h à 20h 
Pont du Fossé
Place de la patinoire

De 3 à 10 ans - Gratuit 

  

MADEMOISELLE HYACINTHE ET CIE   

CIE ALFRED DE LA NEUCHE

Mini-grande-roue à pédales

JARDIN SONORE

RITOURNELLE

© Bertrand Bodin

© Bertrand Bodin

 Mardi 14 août

Nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié avec les 
élus, partenaires et artistes, au son de l’orgue de Barbarie 
d’Anne-Sophie. 

Approchez, approchez du Lan-
dau Tou’Couleurs. Julie vous 
maquille en papillon ou en 
fleur, joli p’tit chat ou lion fé-
roce, monstre ou princesse, 
strass et paillettes. 
Couleurs à l’eau pour se faire 
tout beau à L’écho des mots !

Le contact direct du producteur au consommateur, découvrez la 
richesse et la diversité des productions de notre terroir. Possibili-
té de consommer sur place les produits présents sur le marché.
Tables et bancs à disposition.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes

19h 
Pont du Fossé  
Place de la patinoire

16h à 21h 
 Pont du Fossé  
Place de la patinoire

Tout public 

10h à 12h  
et 15h à 17h 

 Pont du Fossé  
En itinérance sur le festival

Tout public 

POT D’INAUGURATION 

MARCHÉ DES     
 PRODUCTEURS

ATELIER MAQUILLAGE 
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Ille-et-Vilaine 

Je suis un homme, un jeune arbre qui bouge et qui ne pourra 
jamais atteindre la longévité de ses ainés. J’ai mes racines dans 
toute la terre. Mes feuilles s’envolent, comme des mots, ce sont 
mes ailes, point des paroles en l’air.

En partenariat avec les communes de Forest Saint-Julien et de 
Saint-Léger-Les-Mélèzes 

VICTOR CORRÉA 

Balade contée

Mercredi 15 août

9h30 
Forest St-Julien   

Rendez-vous devant la mairie (Manse)

14h30 
St-Léger-Les-Mélèzes   

Rendez-vous devant le Bureau d’Accueil Touristique
(devant les commerces)

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€ 

    L’ARBRE AU    
MILIEU DU CHEMIN

Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des couleurs.
Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées. 
La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée.
Spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un pa-
rapluie et des chansons.

ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL
Création Les Volubiles

Conte 

Mercredi 15 août

Paris 

10h, 11h et 17h 
Pont du Fossé  

Salle 2 (Maison pour tous)

De 3 mois à 4 ans – 30’ - 4€ 

MOI JE NE SUIS PAS 
  UN ÉLÉPHANT 

© Jacques Collomb 
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Mercredi 15 août

Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille 
peuvent générer un cataclysme écologique ! 
Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare 
très bluesy.
Adaptation très libre d’un mythe aborigène. Pourquoi la gre-
nouille a bu toute l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée 
en éclatant de rire devant le ver de terre dansant le hip hop ?

FRANCOIS VINCENT  

Conte et musique

Paris 

10h et 16h 
Pont du Fossé

Salle 1 (Maison de la Vallée)

Tout public à partir de 5 ans – 45’- 5€ 

© Gilles Juhel

  LE BLUES DE LA 
GRENOUILLE 

Une mouette est prise au piège dans une marée noire.
Elle arrive à voler jusqu’au port, et le balcon de Zorbas, le grand chat noir.
Avec ses dernières forces elle pond un œuf.
Elle fait promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du poussin et de 
lui apprendre à voler.
Une promesse d’un chat du port engage tous les chats du port !
À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et 
Afortunada, la petite mouette, on découvre la solidarité, la ten-
dresse, la nature et la poésie.

LA BOUILLONNANTE

Théâtre et accordéon
D’après le roman de Luis Sepúlveda

Mercredi 15 août

Bouches-du-Rhône

11h15 
Pont du Fossé  

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 6 ans - 50’ – 5€  

HISTOIRE D’UNE    
   MOUETTE 
ET DU CHAT QUI LUI 
APPRIT A VOLER                  

© P.Bourguignon
et C.Voronkoff
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Mercredi 15 août

C’est l’histoire d’Antoine et Gaëtan, l’un est timide, hy-
pocondriaque et franchement débile alors que l’autre est char-
meur, moqueur, hyperactif, un peu sot mais autoritaire. 
Aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger leur atelier. Cela peut 
paraître simple mais quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies 
alors la moindre tâche ménagère devient prétexte à s’amuser. 
De la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles.

CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS  

Cirque

Isère

17h30 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public – 55’ – 5€ 

L’ATELIER DES PETITS  
 MACHINS TRUCS   

Une véritable performance artistique à grand renfort d’instru-
ments, en parodiant tous les genres musicaux, du jazz au rap en 
passant par le métal, la variété et même la star’Ac. Un univers 
bien déjanté, à mi-chemin entre le théâtre et le concert dont les 
textes dressent un fil conducteur décapant.

Chaque soir, pour clôturer la journée, des échanges et de la mu-
sique dans la joie et la bonne humeur.

LES KAG

Théâtre-chanson-humour 

Ariège

21h 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 1h30 - 7€ 

22h30 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

  TÉLÉCHARGEZ 
NOUS GRATUITEMENT 

Mercredi 15 août

L’AFT’HEURE 

SP
EC

TA
C

LE

© Titi Costes
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Jeudi 16 août

Paris 

Rhône-Alpes 

Par chance, par hasard ou par ruse, la félicité finit toujours par 
nous trouver ! Balade optimiste pour randonneurs enthousiastes !
Bonne humeur garantie pour un aller-retour au soleil sur le canal 
de Malcros.

En partenariat avec la commune de Chaillol

Dans les pas des papas... une galerie de portraits pour tenter de 
passer de l’état de papa pathétique à celui de papa parfait ! 
En alignant nos pas, trouverons-nous notre papa modèle ?

En partenariat avec la commune de Chabottes

BARBARA GLET  

GUY PRUNIER  

Balade contée

Balade contée

9h30 
Chaillol    

Rendez-vous devant le Bureau d’Accueil Touristique

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€ 

14h30 
Chabottes    

Rendez-vous à la Basse Plaine - Parking de l’église

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€ 

    A PETIT PAS 
JOYEUX

HÉ PAPA

Théâtre presque sans 
paroleContes et comptines

Il pleut, il mouille. 
Les petites bouilles partent en 
vadrouille,
Tous à l’eau sur le bateau.
Plouf !
C’est rigolo d’être dans l’eau !
À la mer, dans les rivières,
Et tralalalalère.
Inondation, bulles de savon,
C’est la chanson des poissons...
Plaisir et joie de vivre sont à 
l’honneur et tant pis, ou plutôt 
tant mieux, si ces histoires mouil-
lées éclaboussent un peu, ce 
n’est ni grave, ni dangereux et le 
bébé ne sera pas jeté avec l’eau 
du bain…

Alors que tout les sépare, Gé-
romine et Lulu se retrouvent 
à vivre ensemble au pays des 
crayons de couleurs. Dans 
leur bagage et pour tout lan-
gage, l’une n’a que du sable 
chantant et l’autre de la pâte 
à modeler malicieuse. La 
frontière entre elles semble 
infranchissable... C’est sans 
compter sur le pouvoir de 
l’humour, de la bonne humeur 
et… de la boule rouge !
 

CÉCILE BERGAME
Rhône

CIE OCTOPUS
Haute-Savoie

10h, 11h et 17h  
Pont du Fossé  

Salle 2 (Maison pour tous) 

De 1 à 3 ans – 30’ - 4€ 

11h et 17h 
Pont du Fossé  

Salle 1 (Maison de la Vallée)

De 2 à 6 ans – 35’ – 5€  

GEROMINE ET 
LULU AU PAYS 
DES CRAYONS              

LES 
RUISSEAUX 
FONT DU 
PEDALO              

© La voyouse © Béatrice Cafieri

Jeudi 16 août
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Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. Mais chaque 
année, pendant la nuit qui précède la cueillette, un mystérieux 
oiseau noir dévore toutes ses dattes. Le sultan en perd la raison. 
À l’instar de l’histoire mouvementée de l’île, “Le dattier du sultan 
de Zanzibar” est un mélange épicé de saveurs africaines, arabes 
et européennes.
Conte à rire, conte à rêver, conte à grandir, conte à danser. Avec 
son humour cartoon et sa guitare imprévisible, François Vincent 
nous emmène dans une histoire à la fois poétique et déjantée.

FRANÇOIS VINCENT   

Conte et musique

Paris

  LE DATTIER DU SULTAN
 DE ZANZIBAR

Jeudi 16 août

Ce spectacle raconte la relation entre un frère et une sœur.
Mais de la fraternité naturelle à la fraternité éthique il n’y a qu’un 
pas, un pas de côté, un pas chassé, un pas après l’autre, un pas vers 
l’autre... comme autant de pas qui donnent la danse du monde.
Le globe qui tourne et tournoie sous nos pas les plus fous, sous la 
pulse de tous les danseurs que nous sommes.
La fraternité, c’est se sentir près des autres, comme sous un chapi-
teau, plein de corps dansants.

CIE FILAO 

Danse contemporaine

Jeudi 16 août

Haute-Garonne

Jeudi 16 à 17h30 
Vendredi 17 à 18h15 

Pont du Fossé  
Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 3 ans - 35’- 5€ 

FRATERNITÉ  

© Paulin Brisset
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11h 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir 7 ans – 1h- 5€ 

© Gilles Juhel
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Conte musical inspiré d’une histoire populaire issue de la my-
thologie chinoise, « le Bouvier et la Tisserande » vous invite à  
redécouvrir le plaisir des histoires sous la voûte céleste.

Pendant l’été, les étoiles Altaïr et Véga sont très hautes dans 
le ciel, une légende chinoise très ancienne raconte l’histoire 
d’amour entre un jeune bouvier appelé Niúláng (牛郎,le bou-
vier, l’étoile Altaïr) et une fée céleste Zhīnǚ (織女,la tisserande, 
l’étoile Véga)… 

Un voyage accompagné au Gu Zheng, grande cithare chinoise 
porteuse de rêveries… 

SOPHIE GAUTHIER   

La rencontre des étoiles : 
Conte, gu zheng et chant, musiques traditionnelles chinoises

Hautes-Alpes

21h 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Rendez-vous devant le Chapiteau
(Repli en salle 1 si mauvais temps)

Tout public à partir de 6 ans ou plus jeunes si accompagnés 
35’ et un temps suite au conte, d’observation 

et de lecture du ciel - 4€ 

   LE BOUVIER ET 
 LA TISSERANDE                    

Un vampire pince sans rire déclame, danse, joue, découpe, 
jongle, enflamme, illusionne.
Avec délice, il nous plonge dans le folklore de la mort et dédra-
matise notre finitude en se jouant des peurs ancestrales.
De l’humour noir Grand Guignol pour futurs squelettes !
Si la Mort en a déjà refroidi plus d’un, ce spectacle est pourtant 
bien avant tout un hymne à la vie.

Chaque soir, pour clôturer la journée, des échanges et de la mu-
sique dans la joie et la bonne humeur.

LE PETIT THÉÂTRE D’OUTRE TOMBE

Humour noir, théâtre 

Haute-Garonne

21h 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 1h30 - 7€ 

22h30 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

LA MORT SÛRE  

Jeudi 16 août

L’AFT’HEURE 

© Sylvain Roux
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© Gilles Destexhe

Hautes-Alpes

Paris 

Sur les hauteurs du Champsaur se dessine le destin d’Anna et 
Raoul. L’étrange découverte d’une grotte vient enchanter et 
troubler la vie du couple. Qui de Anna ou de Raoul va profiter de 
toutes ces bizarreries venues des profondeurs?

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Orcières Merlette 1850

François Vincent revisite les contes dans un langage contemporain 
et musical. 
Il mêle avec jubilation le parlé au chanté en jouant de la guitare.
Dans un style original, il joue malicieusement du sens et du son.
Contes à la volée en fonction de l’inspiration du moment et des 
lieux.

En partenariat avec la commune d’Ancelle

NICOLAS BONATO – CIE LA PETITE HISTOIRE 

FRANÇOIS VINCENT   

Contes merveilleux pour rire en altitude

Balade contée et musicale

9h 
Orcières Merlette     

Rendez-vous au départ du télémix
Place du Queyrelet

Tout public à partir de 6 ans - 3h - 5€ 

14h30 
Ancelle     

Rendez-vous au Château d’Ancelle 
Parking de l’église

Tout public à partir de 6 ans - 2h30 - 5€ 

    LE MYSTERE 
DES ALPAGES

CONTES A LA VOLÉE

Spectacle musicalConte

Vendredi 17 août

Tout autour de nous, tout autour 
de la terre : l’eau tombe, le nuage 
pleure, le ciel grogne, le lac rit, la 
grenouille saute... 
La maison se réveille. 
L’histoire se dessine par le geste, 
les mots chantent, deviennent 
percussions, se bousculent et 
s’apaisent. Le silence s’y mêle, 
souffle. 
La roue tourne et hop ! 
Une autre histoire commence !

Dans l’univers imaginaire 
d’une chambre d’enfant, les 
enfants découvrent avec Ba-
sile le gros ours en peluche, 
les incontournables de la mu-
sique classique : Beethoven, 
Bach, en passant par Chopin 
et Tchaïkovski, les petits per-
sonnages s’animent aux sons 
de grandes œuvres.
 

MÉLISSA BAKER 
Paris

HEÏDI MÉLODIE
Hautes-Alpes

10h, 11h et 17h  
Pont du Fossé  

Salle 2 (Maison pour tous) 

De 3 mois à 3 ans – 25’ - 4€ 

10h et 11h 
Pont du Fossé  

Salle 1 (Maison de la Vallée)

De 3 à 6 ans – 35’ – 4€  

TOUT 
AUTOUR 
DE LA TERRE  

BASILE ET 
SYMPHONIE                

© D. Sullivan
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© Camille Le Falhun

Deux copains, dresseurs de mots, dézingueurs d’histoires, acro-
bates du jeu et de la parole se jettent dans la bataille pour nous 
faire voir l’envers du décor.
Pris dans la tempête de leurs histoires, les deux conteurs ont 
choisi leur arme: le rire ! L’humour et le jeu sont les pinces avec 
lesquelles ils empoignent les mots et les images, retournent les 
mécanismes de la fable et désamorcent la violence qui traverse 
les contes et pose encore et toujours question. 
Un spectacle pour tous, délirant, en toute logique.

COLLECTIF LE SCRUPULE DU GRAVIER   

Théâtre et conte 

Bouches-du-Rhône

11h 
Pont du Fossé

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 8 ans - 1h10 - 5€ 

 BREF… 
  LE GRAND NORD    

© Maxime Filipo

Chanter, danser le chat chat chat, faire des percussions corpo-
relles, sauter comme des  kangourous, jouer avec les mots, (...) 
tel est le programme de nos futurs chats d’orchestre.

BAB ET L’ORCHESTRE DES CHATS CARIBOUS  

Concert pour enfants

Vendredi 17 août

Vaucluse

17h 
Pont du Fossé  

Salle 1 (Maison de la Vallée)

Tout public à partir de 3 ans et jusqu’à 100 ans - 1h - 5€ 

BAB ET L’ORCHESTRE  
 DES CHATS 
CARIBOUS   
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Vendredi 17 août

Il y a des saisons où le cœur des arbres est impatient… où des 
rêves d’envol bousculent les conventions, où les plus anciennes 
histoires se pressent pour se montrer sous un nouveau jour ! 
Certains jours, certaines nuits, les gens les plus ordinaires et dis-
crets deviennent... homme oiseau ou fille soleil !
Guy Prunier et Marc Wolff racontent, chantent, percutent joyeu-
sement et vous embarquent pour un voyage enrêvé du jardin 
d’Eden au potager de Simone en passant par les échappées 
belles de Violette et la souspente à Janine…

GUY PRUNIER ACCOMPAGNÉ DE MARC WOLFF   

Poésie, chansons et histoires impatientes

Rhône-Alpes

21h 
 Accueil dès 20h30 en musique et chansons avec l’orgue de Barbarie d’Anne-Sophie

Pont du Fossé
Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

Tout public à partir de 7 ans - 1h - 7€ 

  RÊVEZ VOUS VERREZ !    

Chaque soir, pour clôturer la journée, des échanges et de la mu-
sique dans la joie et la bonne humeur.

22h30 
Pont du Fossé 

Base de loisirs du Chatelard - Sous Chapiteau

L’AFT’HEURE 

JARDIN SONORE
CIE ALFRED DE LA NEUCHE 

Un jardin musical unique, amusant et ludique, riche en couleurs, 
à partir de matériel de récupération, qui s’adresse à tous et 
particulièrement aux jeunes et très jeunes enfants.

 10h à 12h et 14h30 à 18h30 - Base de loisirs du Chatelard

MINI-MUSICARROUSEL
AVEC GUIMAUVE ET EDDY
Retrouvez nos deux fidèles et joyeux compères autour de leur 
manège à vélo, pour le plaisir des petits et des grands.
 Tout public à partir de 2 ans

 11h30 à 12H30 et 15h à 17h - Base de loisirs du Chatelard

MASSAGE FAMILLE
AVEC LAURE
Venez découvrir différentes techniques de massages ludiques 
accompagnés de vos enfants. Un moment joyeux, rempli de 
douceur à partager. 

 10h à 12h et 14h30 à 18h30 - Base de loisirs du Chatelard

LA BULLE
ESPACE PARENTS-ENFANTS 
Un espace dédié aux tout-petits, un espace d’expérimentation 
libre sous le regard de papa et maman.
Un espace pour prendre le temps, faire une pause, allaiter ou-
nourrir bébé, faire un petit brin de sieste ou partager un jeu.

 Du mardi 14 après-midi au vendredi 17 au soir, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 - Base de loisirs du Chatelard

 Le 15, 16 et 17 août / Pont du Fossé
 Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard

© Bertrand Bodin

Jardin sonore
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L’ESPACE JEU
AVEC LUDAMBULE ET LES JEUNES BÉNÉVOLES 
DU FESTIVAL
Un grand espace dédié au jeu en accès libre.
Jeux en bois traditionnels, grands jeux, jeux de stratégie, de 
société…

 Toute la journée - Place de la patinoire

LES ZARBIS VÉLOS
AVEC JEFF, MAËLLE & CO 
Roule ta bosse avec des vélos tout bizarres mais très drôles...
Sous la responsabilité des parents.

 10h à 12h et 17h30 à 19h - Place de la patinoire

RITOURNELLE
MADEMOISELLE HYACINTHE ET CIE

Joyeuse, inspirante, elle nous emporte en toute légèreté au 
royaume des airs, dans son monde de rêveries colorées et 
exaltantes.
Mlle Hyacinthe, en plus de son vigoureux pédalage nous offre 
avec cette mini-grande-roue une animation dont le concept est 
unique en Europe.

 Pour les enfants de 3 à 10 ans

 10h à 12h et 15h à 18h - Place de la patinoire

CHEVAUX À PÉDALES
AVEC GRAND GALOP
Tenez les rênes de vos rêves et c’est parti pour un tour, 
cowboys, cavaliers et chevaliers, en selle !

 Tout public à partir de 3 ans

 14h30 à 17h30 - Place de la patinoire

BORNE VIDÉO “ILS SE SOUVIENNENT”
AVEC PLANÈTE CHAMPSAUR 
Au détour du festival, une borne, un casque, un souvenir. 
Venez écouter les souvenirs des habitants du Champsaur 
Valgaudemar. 

Place de la patinoire

VISA-JEUX
Vente de jeux. Le nouveau visage des jeux de société.

 Toute la journée - Place de la patinoire

LIBRAIRIE JEUNESSE
Pour emporter chez soi des images et des mots pour toutes les 
générations, rendez-vous sur l’espace librairie avec la librairie la 
Loupiote. Rencontre et échange avec les libraires.

 Toute la journée - Place de la patinoire

BOUQUINERIE AMBULANTE
Vente de bouquins d’occasion, de tout horizon avec l’associa-
tion Rions de Soleil.

 Toute la journée - Place de la patinoire

LE BARJO
Moment convivial avec les artistes et scène ouverte. Amateurs, 
professionnels, petits, grands, musiciens, conteurs... La scène 
est à vous ! Inscription sur place.

 18h30 à 19h30 - Place de la patinoire

YOOPI JAZZ BAND
Sans concession le Yoopi Jazz Band s’adonne au style Nou-
velle-Orléans. Un cocktail dansant et jouissif qui traverse les 
époques avec aisance et classe. 
Venez swinguer la pop des années 30 !

 Le vendredi 17 août au fil de la journée en itinérance 
sur le festival et pour l’Aft’heure

 Le 15, 16 et 17 août / Pont du Fossé
Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard
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Yoopi Jazz Band

© Pema
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MAQUILLAGE ARTISTIQUE 
AVEC JULIE
Approchez, approchez du Landau Tou’Couleurs. Julie vous 
maquille en papillon ou en fleur, joli p’tit chat ou lion féroce, 
monstre ou princesse, strass et paillettes. 
Couleurs à l’eau pour se faire tout beau à L’écho des mots !
Produits à base d’eau, hypoallergéniques et faciles à enlever.

 Tout public

 10h à 12h et 15h à 17h - En itinérance sur le festival
 

PAPIER VÉGÉTAL 
AVEC GSA 05
Après une présentation de l’histoire du papier et de sa compo-
sition, suivra une initiation à la fabrication de feuilles de papier à 
partir de diverses plantes. Sciences et créativité se mêlent pour 
une sensibilisation au monde du végétal et à la préservation de 
la ressource végétale.

 Tout public à partir de 6 ans - Gratuit - Place de la patinoire

MENUISERIE* 
AVEC LES BAMBINS DES BOIS
Initiation à la menuiserie pour de vrai ! Ils reviennent pour le plus 
grand plaisir de tous.

 Accompagné d’un adulte à partir de 6 ans - Seul à partir de 8 ans. 
Participation 1€. - Place de la patinoire

 Le 15, 16 et 17 août / Pont du Fossé
Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard 

 10h à 12h - 14h30 à 18h30

© Bertrand Bodin
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IMPRESSION SUR T-SHIRT*
AVEC LAURENCE
L’atelier t-shirt est de retour, poursuis ta collection ! Imprime 
ton t-shirt avec la chouette de L’écho des mots et choisis sa 
couleur, on change toutes les heures ! T-shirt en coton bio, ven-
du 8€ enfant et 10€ adulte sur place. Marquage avec du vrai 
matériel de sérigraphie aux encres à l’eau, norme Oeko-tex 100 
et lavable à 30° sur l’envers.

 Tout public à partir de 3 ans - Place de la patinoire 

CHOUETTE  AQUARELLE  
AVEC ANNE-MARIE, SUZANNE ET DOMINIQUE
Mets de la couleur sur ta chouette.

 Tout public à partir de 7 ans - Place de la patinoire

MARIONNETTES L’ECHO DES  
ANIMAUX 
AVEC JACQUELINE, PAULINE ET ANNICK
Réalise la marionnette de ton animal préféré et amuse-toi der-
rière le castelet.

 Tout public à partir de 4 ans - Place de la patinoire 

LA FAMILLE GRAIND’SEL ET SON 
GÂTEAU GÉANT 
AVEC L’ASSOCIATION ARTATOUILLE
Depuis des générations, la famille Graind’sel réinvente l’art 
culinaire… « Pâtissiers rêveurs d’exception » de mère en filles et 
fils, ils vous proposent de pénétrer dans leur laboratoire onirique 
pour créer avec eux un Gâteau Céleste Géant !

 Tout public à partir de 2 ans - Place de la patinoire

MASQUES ANIMAUX
AVEC MARIE, JACKIE ET SYLVIE
Réalise un masque de ton animal préféré.

 De 2 à 6 ans, accompagné d’un adulte - Place de la patinoire

ATELIER VITRAIL 
AVEC CORINNA
Découvre le monde du verre en réalisant ton propre petit vitrail 
avec la méthode Tiffany.

 Tout public à partir de 7 ans - Place de la patinoire

La famille graind’sel et son gâteau géant
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FABRICATION DE BADGES
AVEC LE FAB’ALPES DE GAP
Exprime ta créativité à l’aide des machines mises à disposition 
et réalise ton badge personnalisé et unique.

 Tout public à partir de 7 ans ou accompagné d’un adulte
Place de la patinoire

CALLIGRAPHIE ET CALLIGRAPHIE 
CHINOISE
AVEC CHRISTINE ET SOPHIE
Transforme-toi en scribe et viens calligraphier quelques notes 
de poésie.

 Tout public à partir de 7 ans - Place de la patinoire

BRELOQUES ET PENDELOQUES 
AVEC LES ANIMALICES
Crée ton bijou à partir de matériaux de récupération.

 Tout public à partir de 5 ans - Place de la patinoire

ATELIER OFNI (OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS) 
AVEC TERRE D’EDEN
Réalise une embarcation au gré de ton imagination avec les 
éléments naturels mis à ta disposition et fais-la naviguer au fil 
de l’eau.

 Tout public à partir de 4 ans - Base de loisirs du Chatelard

DES HOMMES, DES INSECTES 
ET DES PLANTES 
AVEC LE PARC NATIONAL DES ECRINS
Viens découvrir et déguster des plantes sauvages comestibles.
Montage de maquettes géantes d’insectes et cycle de vie du 
papillon.
Exposition et coin lecture «Plantes qui nourrissent, plantes qui 
guérissent».

 Tout public à partir de 4 ans 

 14h30 à 17h30 - Base de loisirs du Chatelard

TOUS LES ATELIERS 
SONT GRATUITS

Sauf ceux avec *

 Le 15, 16 et 17 août / Pont du Fossé
Place de la patinoire ou Base de loisirs du Chatelard 

 10h à 12h - 14h30 à 18h30
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Pont du Fossé 
du mardi 14 au vendredi 
17 août

SE DÉSALTÉRER :
Pour se rafraîchir et se dé-
tendre au cœur du festival 
et déguster une crêpe ou 
une glace locale.

SE RESTAURER 
MIDI ET SOIR :
 Végé’Table: laissez les 

légumes s’inviter dans vos 
assiettes, ils sont bons, ils 
sont bio, ils sont locaux, 
ils n’attendent que vos pa-
pilles pour vous régaler!

 On vous invite chez vous :
spécialités sénégalaises

 Les restaurants du village. 

 

 

SE LOGER
Retrouvez la liste des 
hébergements sur  :
festivalechodesmots.fr

BESOIN D’AIDE :
Contactez le service réser-
vation : 04 92 49 08 80 

SE DÉPLACER 
MALIN
Navettes 
Gap/Pont du Fossé plu-
sieurs fois par jour avec 05 
voyageurs 04 92 502 505 ou 
à consulter sur :
www.pontdufosse.fr

Covoiturage 
Possible au départ de Pont 
du Fossé pour les balades 
contées, renseignements au 
Bureau d’Accueil Touristique 
de Pont du Fossé.

Parking à vélo sur place.

SE STATIONNER
• Parking de la Place de la 
Mairie (150 m de la place de 
la Patinoire)

• Parking du Musée du Mou-
lin (200m de la place de la 
Patinoire)

• Parking de la Poste (200m 
de la place de la Patinoire)

• Parking de l’école (300m 
de la place de la Patinoire)

• Parking rue de la Tournée 
(300m de la place de la 
Patinoire)
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POINT BILLETTERIE
Jusqu’à 1h avant chaque dé-
but de spectacle :

AU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE : 
Maison de la Vallée : 
9h à 12h30 et 15h à 18h30

PLACE DE PATINOIRE : 
• Mardi 14 août de 16h à 19h
• Mercredi 15, jeudi 16 et ven-
dredi 17 août de 10h à 12h et 
de 16h à 19h

PROFITER 
PLEINEMENT DU 
FESTIVAL
Les spectacles commencent 
à l’heure indiquée sur le 
programme. Pour le confort 
de tous, artistes et publics, 
merci de vous présenter 15 
minutes avant le début du 
spectacle.

• Prévoyez un temps d’accès 
suffisamment long pour vous 
rendre aux rendez-vous des 
balades contées.

• Pour les spectacles jeune 
public, tenez compte des 
tranches d’âges indiquées 
dans le programme, dans 
l’intérêt de vos enfants.

TRI SELECTIF
Des poubelles de tri sont 
positionnées sur les diffé-
rents lieux du festival. 
Pensez à les utiliser!

BALADES 
CONTÉES 
Joëlettes et fauteuils pour 
personne à mobilité 
réduite disponibles au 
bureau du Parc National 
des Écrins à la Maison de 
la Vallée - Pont du Fossé.

Renseignements et 
réservation auprès 
d’Emmanuelle BRANCAZ 
au 04 92 40 20 17 
ou 06 21 30 48 81

© Bertrand Bodin
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STAGE CONTE LES 8 ET 9 AOÛT
PROPOSÉ PAR LE FESTIVAL DE CHAILLOL EN 
CONNIVENCE AVEC L’ÉCHO DES MOTS
Conteur, auteur et musicien, Lamine Diagne invite les enfants à se 
raconter, à s’inventer, à fabuler un personnage imaginaire, qu’im-
porte le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse d’une parole vivante et 
libérée. Chacun est appelé à poursuivre l’histoire, à incarner un 
personnage, à raconter un rêve ou une anecdote de son cru.

 De 10h à 11h
Chaillol - Au Fayore - Centre Culturel Valléen 

Participation aux frais pédagogiques 8 € pour les 2 jours - 7 à 12 ans  
Inscriptions & renseignements : 04 92 50 13 90

SCÈNE OUVERTE JEUDI 16 AOÛT
Les ateliers théâtre «L’AvanScène» qui se tiendront du 2 au 11 août 
à La Bâtie-Neuve sous couvert de l’association Campus, animeront 
la scène ouverte du Barjo de 18h30 à 19h30.

CONCERT SAMEDI 18 AOÛT 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LA TAUPE AVEC 
LE SOUTIEN DE L’ÉCHO DES MOTS

1ere partie Marionèle : Méli-mélo d’accordéon, guitare, stom-
boxe et looper. 

2ème partie Léonid : Chansons françaises.
Un spectacle de poche habillement ficelé, sans frime excessive 
et pourtant simplement spectaculaire !

À partir de 20h30
Pont du Fossé

Salle Jean Paul Reynier - Maison de la Vallée
Entrée 10 € - Buvette sur place    

LES INSTANTANÉS 
 DE L’ÉCHO DES MOTS
L’écho des mots en partenariat avec l’Éducation Nationale a pro-
posé durant le printemps 2018, des actions pédagogiques autour 
du conte auprès des écoles du Champsaur Valgaudemar.

L’ÉCHO DES MOTS ET
SES PARTENAIRES CULTURELS

La commune de St Jean St Nicolas organisatrice du 
festival L’écho des mots REMERCIE ses partenaires 
grâce auxquels le festival se développe et perdure.

Avec le soutien de l’agence départementale de développement économique et touristique 05.

REMERCIEMENTS

Un grand MERCI aux services municipaux de la commune 
de St Jean St Nicolas, à l’office de tourisme intercommunal 
du Champsaur Valgaudemar et bien évidemment à 
l’ensemble des bénévoles qui offrent leur temps et leur 
passion et sans qui le festival ne pourrait exister !

Avec le concours de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le 
Fonds Européen de Développement Régional. Co-financé par le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Etat.

  PARTENAIRES



Bureau d’Accueil Touristique 
Pont du Fossé - 05260 - Maison de la Vallée

04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

www.pontdufosse.fr

 Festival L’écho des mots
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Plan d’eau


