Agenda - du 26 Mai au 5 Juin
Jeudi 26 mai - Annesse-et-Beaulieu, bourg de Gravelle
16h30			
17h30			
19h00			

Vendredi 27 mai - Montrem, stade Les Parrauds
19h30			
20h			
21h00			
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p. 7

Village des enfants : expos, jeux, ateliers
« Elois et Léon » - Compagnie du Réfectoire
« De la mort qui rue » - Vouzenou Companî
Harmonie Salembraise
« Rosemonde » - cie du Vide
Déambulation marionnettes géantes - Yacouba

Mardi 31 mai - Grignols, Domaine des Chaulnes
18h00			
18h00			
19h15			
20h30			

p. 6

Village des enfants : expos, jeux, ateliers
« Eloïs et Léon » - cie du Réfectoire
« La Gaarde » - cie Le Bestiaire à Pampilles
« Les trompettes de la mort » - fanfare Même pas peur
« Monument » - Jérôme Martin & Robert Keramsi
Concert électro-funk - The Fat Badgers

Dimanche 29 mai - Montrem, stade Les Parrauds
15h à 19h		
15h00			
16h00			
17h00 			
18h00			
19h00			

p. 5

Les Chantiers Vocaux de la Vallée
Restauration et buvette
« La part de l’orage » - Barrut

Samedi 28 mai - Montrem, stade Les Parrauds
15h à 19h		
16h00			
17h00 			
18h30 et 22h00		
21h00			
23h00			

p. 5

« La pire pirate de tout l’étang » - cie Les Bruits Sonnants
« Cartable » - cie Toujours là
Apéritif d’inauguration, mise en musique par DJ Kroll

Expositions des lycéens
Apéro zéro-gaspi - Anita Pentecôte
« La Cuisine des Auteurs » - cie avec Coeur et Panache
Marché de producteurs - « Ginette et son accordéon »

p. 7

Mercredi 1er juin - Château de Neuvic
10h00
		
16h00			
17h00			
18h30			

p. 8

Echanges de pratiques
Traces de parcours COTEAC : expos, vidéos, chansigne...
« Lettres que je voudrais t’écrire » - lectures
Quels parcours pour 2023 ? - Débat

Vendredi 3 juin - Mensignac, espace de la mairie

p. 8

18h00			
« Contes en balade » - Guy Prunier
19h00			DJ Kroll
21h00			
Blindtest « Let the music play » - Collectif Vacance Entropie

Samedi 4 juin - Chantérac, espace de la mairie

p. 9

15h00			Balade dégustative - Laetitia Girardot
19h00			Raoul Ficel - Apéro Blues
19h30 			
Soirée gourmande
21h00			
« Héroïques héroïnes » - Guy Prunier

Dimanche 5 juin - Bourrou, dans le bourg

p. 9

15h00 à 18h00		
Expos, jeux, ateliers - La Clé de Vergt, Boules et Billes
16h00			
« Toyo » - cie Les Colporteurs
17h00			Mathieu Moustache
19h00			
« The Falaf’hell power » - Boogie Balagan
3 préalables autour du COTEAC :
► Spectacle « Lettres à plus tard » cie Thomas Visonneau, mercredi 25 mai à 18h30 centre multimédia de
Neuvic.
►Exposition « paysages sensibles » cie Ouïe Dire du 20 au 25 mai, résidence autonomie de Neuvic.
►Portraits jeunes de la Vallée sur chaque commune du territoire.
Informations : 05.53.08.05.44 (CRAC).

TARIF 8€ : 1 soir - 12€ : 2 soirs - 15€ : 3 soirs
40 € : 8 soirées ou journées - possiblité de réglement par carte bancaire
GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans
réservation conseillée
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Un petit mot sur le festival...
Cette 29ème édition, accompagnée par 6 communes,
va actualiser son format, le transformer avec un souci de
recentrage dans un espace-temps plus court et un cœur de
festival installé pour 3 jours à Montrem (stade les parrauds)
autour d’un chapiteau de cirque.

L’enfant dans la Vallée

Journées jeune public
30, 31 mai, 2 & 3 juin à Mensignac,
7 & 9 juin à Annesse-et-Beaulieu,
9 & 10 juin à Chantérac.

Plus de 2500 enfants de la CCIVS, du Grand Périgueux et du département, vont pouvoir de
nouveau, partager ces temps jeune public offerts par le festival de la Vallée depuis 29 ans.

« Toyo »
Les Colporteurs

Contacts
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agence
culturelle
départementale
culturedordogne.fr

« Les Zatipiks »
Compagnons de
Pierre Ménard

« Rendez-vous au
bac à fables »
Guy Prunier

CRAC
Ligue de l’enseignement
05
53
08 05 44
05 53 02 44 11
culture@laligue24.org assocrac24@gmail.com

« Sauvage »
Anamorphose

Jeudi 26 mai - Annesse-et-Beaulieu
À partir de 16h00 à Gravelle / Buvette et restauration sur place

16h30 - « La pire pirate de tout l’étang » cie Les Bruits sonnants
Théâtre à partir de 5 ans
Ils s’aiment autant qu’ils se chamaillent, ils se trompent, s’engueulent et oublient les
paroles... Recommencent et transforment cette simple histoire en véritable spectacle
musical interactif !

17h30 - « Cartable » cie Toujours là
Théâtre
Un seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant qui nous plonge dans le quotidien d’une
enseignante et de ses élèves tous si différents. La comédienne interprète seule tous les
personnages de ce monde de l’éducation... bel hommage !

19h00 - Apéritif d’inauguration avec Dj Kroll
Inauguration officielle de ce festival unique en son genre offert par la municipalité d’Annesseet-Beaulieu.

Vendredi 27 mai - Montrem
À partir de 19h30 stade Les Parrauds / Buvette et restauration
Trois food trucks « La frite une fois », la cuisine Indienne « Miumymiumy », « les délices Libanais »,
des gateaux et crêpes par l’Amicale de l’école, sans oublier une buvette pour fin gourmet.

19h30 - Chantiers vocaux
Mise en bouche vocale proposée par Anne Garcenot et les 30 chanteurs de la
Vallée, pour une soirée dédiée à la voix. Polyphonies, chants du monde et rencontre
magique avec barrut et le plaisir de venir chanter sur scène avec eux.

21h00 - « La part de l’orage » Barrut
concert
Après plus de 250 concerts à son actif, la bête Barrut composée de 7 voix masculines
et féminines porte une musique entière, pleine de reliefs, à la fois massive et précise,
bouillonante ou suspendue et propose ainsi une polyphonie unique qui donne envie de
danser.
agence
culturelle
départementale
culturedordogne.fr
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À partir de 15h stade Les Parrauds / Buvette et restauration sur place

Samedi 28 mai - Montrem

15h à 19h - Le village des enfants

Atelier création de masques avec Yacouba, jeux de tables avec l’Espace Jeunes communautaire, parcours
ludique proposé par les associations Montremoises (société de chasse, club de tennis et football, motos) et
du cirque avec l’association I Feel Good !

16h « Eloïs et Léon » cie du Réfectoire - Théâtre dès 4 ans
Eloïs a beaucoup trop d’énergie pour son corps trop petit. Il parle tout le temps et c’est
très fatigant pour les oreilles de sa maman. Léon est muet et a les yeux ronds comme la
lune pleine. La rencontre d’Eloïs et Léon cache une surprise qui fera grandir les
deux amis et leur permettra de trouver un langage commun.

17h « La Gaarde, opération Graal » cie Le Bestiaire à Pampilles
Théâtre et choeur clownesque
Un détachement spécial de la garde suisse a reçu une mission de la plus haute
importance : livrer le saint Graal qui choisira le nouvel élu pour des siècles et des
siècles. Ce qui aurait dû être une cérémonie sans accroc se révèlera diablement plus
compliqué que prévu !

18h30 et 22h Les trompettes de la mort - Fanfare
Rock, Pop, Punk, Folk, Soul, Hard-Rock, Métal, Noise... Tout y est pour faire danser ! Reprises sans chant mais enchantées
des morceaux qui honorent le rock depuis plus de 50 ans.

21h - « Le Monument » Robert Kéramsi et Jérôme Martin
théâtre, musique et art visuel
Un peu orpailleurs, un peu fossoyeurs, poètes glaneurs, sculpteurs, musiciens,
aujourd’hui les deux frangins jouent pour vous ! Gloire aux anonymes, à ceux dont
le nom sonne comme un chiffre. Une proposition artistique originale où dialoguent
arts du spectacle et art de la terre...

23h - The Fat Badgers - concert
The Fat Badgers cuisinent des mixs sucrés avec pour ingrédients de base les sons soull
et funk qu’ils recherchent pour leur douceur en bouche et leurs vertus médicinales. Le
tout mélangé à la levure de musique électronique. Ça va danser !
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Dimanche 29 mai - Montrem
À partir de 15h stade Les Parrauds / Buvette et restauration sur place

15 à 19h - Village des enfants : ateliers avec Yacouba, expos, jeux..
15h - « Eloïs et Léon » cie du Réfectoire - Théâtre dès 4 ans
16h - « De la mort qui rue » Vouzénou Companî - Art de rue
Se réjouir de notre mort plutôt que d’en avoir peur, tenter d’en faire un moment extraordinaire...
En duo espiègle, Adèle Zouane et Jaime Chao nous proposent leur training de préparation
à la mort... À mourir de rire !

17h - Harmonie Salembraise
Formé d’une trentaine de musiciens amateurs de tous âges et tous niveaux, leur répertoire est vaste, avec un principe
incontournable : « Nous sommes là pour passer un bon moment avec notre public. » Chef de troupe : Nicolas Caminel.

18h - « Rosemonde » La compagnie du Vide - solo clownesque

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais... De la peur, de l’émotion, de
l’argumentation... Comment repousser le moment fatidique ? Plus de temps pour ces simagrées...
Il faut se lancer ! un spectacle qui ne se regarde pas mais qui se vit !

19h - Déambulation des marionnettes géantes de Yacouba

Mardi 31 mai - Grignols
À partir de 18h au Domaine des Chaulnes, organisé avec le lycée agricole La Peyrouse
Exposition BD « Rêves de tropiques » réalisée par les 1ères Biotech du
lycée agricole La Peyrouse.

18h - Apéro zéro déchet avec Anita Pentecôte
Comment utiliser les restes alimentaires pour créer de toute pièce un
apéro zéro-déchets avec Anita Pentecôte, les élèves du lycée et les
producteurs présents.

19h15 « La cuisine des auteurs » cie avec Coeur et Panache - théâtre gourmand
Un spectacle théâtral en caravane, conçu par Jérôme Pouly, interprété par Marie Boudet personnage rabelaisien qui,
tout en cuisinant, distille avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs. Une ode littéraire au bon vivre
mettant à l’honneur le patrimoine gastronomique et les produits locaux.

20h30 Marché de producteur - Ginette et son accordéon
invite le spectateur à tendre l’oreille et à chanter avec elle un répertoire populaire s’il
en est, bel hommage au piano à bretelles ! Guidé par les élèves ACSE 1, vous pourrez
découvrir les produits de producteurs locaux.
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Mercredi 1er juin - Château de Neuvic
Qu’est-ce que le COTEAC « Graines de Citoyens » ?
Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturel de la CCIVS, composé
d’associations propose des parcours mettant en lien des artistes et des habitants du
territoire, du plus jeune au plus âgé, il en résulte des expériences fortes, des échanges
nourris.
Entrée libre toute la journée

10h00 Echanges de pratiques
Premier temps de réflexion sur la façon dont les personnes (les jeunes) prennent part aux
projets mis en place avec les associations socio-culturelles du territoire. En présence d’Aline
Rossard, chargée de mission « Droits culturels des personnes » à la Ligue de l’Enseignement
Nouvelle-Aquitaine et Thomas Visonneau, metteur en scène.

16h00 - Traces de parcours COTEAC
chansigne, expos, vidéos, une après midi présentée par des habitants pour des habitants...

17h00 « Lettres que je voudrais t’écrire »

Lectures à voix haute par des habitantes, de lettres d'adolescents, matière sensible du
spectacle " Lettres à plus tard" de la cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau.

18h30 - Quels parcours pour 2023? Débat
Votre avis nous intéresse !

Vendredi 3 juin Mensignac

À partir de 18h00 Esplanade de la mairie / buvette et restauration sur place

18h00 « Contes en balade » Guy Prunier - dès 5 ans
Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les histoires sont cachées là, au creux. Le château,
l’ogre, le trésor, le nid, l’oiseau… Et quand à la fin de l’histoire, la main s’ouvre, il n’y a plus
rien… Plus rien qu’un souffle ou une chanson. Guy Prunier a gardé des pépites de contes à
distribuer rien que pour nous.

19h00 - DJ Kroll - autour de l’apéritif
21h « Let the music play » Collectif Vacance Entropie
Blind-test arrangé
Comme du rhum arrangé, ça désinhibe et euphorise. Constituez votre équipe et venez crier,
râler et fanfaronner ! Un jeu en plusieurs épreuves concocté par Caline Castagne et animé
par Sebastien Chadelaud, chanteur à paillette. Un Blind test qui va mettre vos oreilles en
ébullition et le cerveau à l’envers. Bonne humeur et mauvaise foi de rigueur.
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À partir de 15h, parking mairie / Buvette et restauration sur place

Samedi 4 juin Chantérac

15h - Balade gustative avec Laetitia Girardot
Lætitia, naturopathe et animatrice nature, nous guidera à la découverte de paysages Chantéracois comestibles que
nous cuisinerons pour un apéritif groumand (balade sur inscription).

19h00 Raoul Ficel - concert
Personnage incontournable de la scène blues française, Raoul Ficel est un artiste aux
multiples facettes. Auteur compositeur, il est tout aussi à l'aise en solo avec sa guitare et
ses chansons, qu'en formation complète pour un blues solidement électrifié.

Soirée gourmande avec produits locaux
21h « héroïques héroïnes » Guy Prunier - conte
Adam et Rêve... Rêve ? Drôle de nom pour une fille !
Voilà des histoires de femmes qui mènent leur danse ! Et elles ont du mérite car pour être une
héroïne dans un conte, il faut vraiment être déterminée, vive, malicieuse, intrépide tout en étant
légère, joyeuse, tendre, passionnée... Chapeau !

Dimanche 5 juin Bourrou

À partir de 15h dans le bourg / Buvette et restauration sur place

15h à 19h - Jeux, ateliers, animations par la Clé de Vergt et Boules et Billes

16h00 « Toyo » Cie Les Colporteurs - cirque dès 3 ans
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste qui
découvre Toyo, un tuyau de chantier. Quelle aubaine pour Coline la violoniste qui va
pouvoir le faire chanter !

17h00 Annulation Collectif Tripolaire, remplacé par Mathieu Moustache
Un individu d’un mètre et soixante-dix-huit centimètres pesant dans les soixante-quatre kilos.
Après avoir passé très exactement cent huit saisons à construire sa fantaisie en secret, il s’est enfin décidé à laisser
parler régulièrement ses mains, ses pieds, sa gorge et ses cheveux à qui voudra bien les écouter.

19h00 « The falaf’hell power » Boogie Balagan - concert
Imaginez d’abord des voix à la croisée des chemins entre un Julio Iglesias sous “hard
tequila” et un Joe Strummer “shooté” à la harissa ! Duo auto-proclamé « palestisraëlien »
qui transmet un message de paix en guise de clôture du festival la vallée 2022...
À l’année prochaine !
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Générique
L’organisation :

Coordination : Hanna Dumont-Marty et Patrice Uroz
Accueil des publics : Marie Jeanne Durand et Anaïs Steelandt, Aurore Tonnelier
Boutique du festival : Annie Andrès
Technique : Odilon Claesen, Joel Newman, Christophe Bertrand, Rémi Béguin, Pascal Soullier-Bois,
Jean-Louis Bagault
Stagiaires : Wanja Fuog Gnehm, Angèle Alarcon, Hugues Paduch
Conception de l’affiche : Marie Bobin
Portraits en village : Philippe Laurençon
Les élus, les services techniques et les bénévoles des communes.

Les partenaires financiers :
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’OARA (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine), le Conseil
Départemental de la Dordogne, l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, la CCIVS, le Grand Périgueux,
les Communes d’accueil et les mécènes.

Les partenaires :
Douchapt Blues / Ôrizons / Le festival Paratge / Le Centre de Loisirs de Montrem et de la CCIVS /
Le Château de Neuvic / L’Espace Jeune / Les habitants qui logent les artistes / le village de Vacances
Saint-Denis.
Le domaine des Chaulnes de Grignols, les élèves du Lycée Agricole La Peyrouse, Les Chantiers
Vocaux de la Vallée, les enfants, leurs enseignants, et tous ceux qui les accompagnent.
Bourroucéou et le Café Lib’ de Bourrou, les jeunes de La Clé de Vergt, Boules et Billes, le CMCAS,
la bibliothèque d’Annesse, Le RPI Manzac / Grignols / Jaure.
Les amicales Laïques de Chantérac, Annesse, les assos de Montrem, Annesse, Grignols, Bourrou et
Mensignac, les bénévoles des communes et du C.R.A.C ainsi que tous ceux qui vont porter, ranger,
balayer, accueillir à nos côtés.
Un grand merci aux médias de se faire l’écho de cette belle aventure.
À tous les spectateurs d’ici et d’ailleurs qui nous font confiance.
Droits à l’image :
©Marie Bobin / ©Denis Michelon / ©Laurent Pappens / ©Les Compagnons de Pierre Ménard / ©Raymond et Merveilles / ©Anamorphose / ©Pauline
Saubesty / ©Gaël Campmas / ©Emma Gardeur / ©Steve Laurens / ©Sale Bête Prod / ©Loïc Déquier / ©Bartosch Salmanski / @Anne Flageul / ©Guy
Dufour ©Julien Simon / ©cie du Tout Vivant - Thomas Visonneau / ©Collectif Vacance Entropie / ©Philippe Domain / ©boogiebalagan
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