DRÔME EN CHEMINS 2019
Paroles de femmes

L’association Les Vertébrées et ses conteurs Agnès Dauban et Marco Rullier vous proposent de
découvrir « Drôme en chemins- Paroles de femmes ».
Venez nous raconter vos histoires, celles de votre mère, de votre tante, de votre voisine, nous en
ferons un récit sous forme de spectacle !
Un moment unique créé grâce aux habitants, grâce à vous !
Cet automne, en octobre et novembre, nous serons sur vos terres pendant la semaine, du lundi au
jeudi, prêts à recueillir vos histoires, nous en construirons un spectacle, et le vendredi soir nous irons
le raconter….dans le village d’à côté ! Nous ferons de même avec leurs récits!
Re-Venez à la rencontre des villages qui vous entourent, des histoires qui les habitent, qui les font
vivre grâce à un spectacle entièrement personnalisé et inédit !
A l’image des veillées d’antan, l’évènement se clôturera par une soirée festive musicale dont vous
serez les stars : à vos guitares, vos micros et vos accordéons !
La rencontre avec les conteurs et les soirées de racontage vous sont proposés gratuitement et
librement, en partenariat avec Le Ministère de la Culture, La Région Auvergne Rhône Alpes, ValenceRomans Agglo, Paroles Vagabondes et Radio BLV.
Nous souhaiterions vous faire participer également à cette édition d’une manière plus créative et
plus active encore !
Nous avons besoin de volontaires qui auraient à cœur d’offrir un repas à nos artistes sur les périodes
où ils seront dans vos communes (dates à venir), en vous remerciant chaleureusement ☺.
Vous pouvez également venir exprimer votre créativité, vos talents, pour créer librement des petites
ou des grandes affiches, des tracts, pour décorer les salles accueillant les soirées de racontage et
pour vous mettre en scène lors de notre soirée de clôture ! Il n’a aucune limite de participation,
petits et grands, jeunes et un peu moins jeunes, d’ici ou d’ailleurs, vous serez les bienvenus !
Cet événement est fait pour vous, et aussi par vous !
Les communes participantes sont les suivantes : St Christophe et le Laris, Le Chalon, Crépol,
Montmiral, St Michel sur Savasse et Montrigaud (sur la commune de Valherbasse).
Plus de détails dans les semaines à venir sur notre site lesvertebrees.fr et notre Facebook Les
Vertébrées.
Contact : Christine Glossi - Chargée de production
christine@lesvertebrees.fr - 06 16 33 44 66

