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petits bâtons production
avec le soutien de la commune de beaufort-sur-gervanne  

et de beaufort en foire

buvette-restauration À bord dès 18 h 30

embarquez

  du 4 Au  11Août

départs

À 19 & 21 h

« D’la joie sous les lampions », c’est aussi la possibilité  
de suivre des stages, seul ou en famille, encadrés par des professionnels, 
sur 4 séances  du mardi 8 au vendredi 11. Un rendu des ateliers est prévu  

en lever de rideau, le vendredi 11 août à 19 h.

Initiation au théâtre, improvisation   14 h/16 h 
Enfants dès 13 ans • avec Sylvie Dyon
En s’amusant, découvrons le plaisir de la scène au travers de petits jeux 
de rôles, d’improvisations et de création de saynètes. Laissons libre cours 
à notre imagination… En conclusion de l’atelier, une petite production 
théâtrale sera présentée.

Découverte de l’escrime artistique   10 h/12 h
Adultes / enfants dès 14 ans • avec Benoît Kopniae≈
Vous avez toujours rêvé de connaître l’art des 3 Mousquetaires, la botte 
secrète du Bossu ? Voilà l’occasion de vous initier aux mystères de l’épée. 
Attention, bonne condition physique requise pour s’y frotter !

Initiation à la technique du clown   10 h/12 h 
De 7 à 107 ans ! • avec Génia Konstantinova
Un travail individuel et collectif amène le stagiaire à développer sa 
créativité, avec ou sans nez rouge. En apprenant à utiliser les notions de 
jeu spécifique au clown : rythme, émotion, mouvement… Et en s’amusant 
beaucoup ! Construction de « son » clown et d’un petit numéro.

Initiation au chant, technique vocale   15 h/17 h  
De 7 à 107 ans ! • avec Yanier Hechavarría Mayas
Venez chanter en famille, ou avec vos amis. Sous la conduite d’un maître 
de chant, retrouvez le plaisir de chanter ensemble. Après quelques 
échau≈ements de technique vocale en groupe et individuels, laissez-vous 
porter par la beauté du chant choral, à une et à plusieurs voix.

Danse et expression   10 h 30/12 h  
Enfants de 6 à 8 ans • avec Juline Grangé
Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, 
des émotions… Voilà un moment de pur plaisir pour nos petits mousses !  
Sensibilité, imagination, création sont les maîtres mots de cet atelier. 
Présentation d’une chorégraphie simple en point d’orgue de ces 4 jours.
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LeS  sTaGeSspectacles, bal et repas
tarifs

• 1 spectacle à 19 h : 6 e, tarif unique 
• 1 spectacle à 21 h : plein tarif 10 e, tarif réduit * 8 e   

• Pass 2 spectacles 19 + 21 h : plein tarif 14 e, tarif réduit * 12 e
• 1 repas + 1 boisson : 8 e, tarif unique

• Formule 2 spectacles + repas 19 + 21 h : plein tarif 20 e, réduit * 18 e
• Tous les spectacles : 0 e pour les moins de 12 ans

• Bal et apéro-concerts : à vot’ bon cœur ! 

* Réduction : chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux,  
étudiants, sur présentation de justificatifs à jour, et groupes sur 

réservation à partir de 6 personnes.

• En cas de pluie, repli dans la salle des fêtes

rens./réservations 
www.dlajoiesousleslampions.fr 

06 01 03 04 50 

stages
tarifs

• Enfants de moins de 14 ans : 35 e par enfant et par stage 
• Adultes et + de 14 ans : 40 e par personne et par stage   

• Familles à partir de 2 personnes : 30 e par enfant,  
35 e par adulte et par stage de 4 séances

• Groupes de 8 stagiaires au minimum et 14 au maximum par atelier
• Lieu : salles mises à disposition par la municipalité 

rens./inscriptions stages 
auprès de Sylvie Dyon : marphise38@orange.fr 

06 37 22 30 41

sur 4 séances  
du mardi au vendredi

sur-
gervanne

Les Accrocheurs de lampions se baladent  
et vous donnent rendez-vous à l’heure de l’apéro,  

dans des lieux sympathiques, pour  
de joyeux concerts !

aPéRo
coNCeRTS
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À Vot
, bon  coeur !
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ven. 4 Août

ça  va  �uiNCheR !
plan-de-baix *   place du marché

Avec les musiciens de la compagnie et leurs invités,  
quelques airs de musette, des standards de jazz… de quoi faire  

tourner les têtes ! Bonne humeur garantie.
Yanier Hechavarría Mayas • Christophe Tarro-Toma • Yoann Lesavre  

Apéro concocté par l’association Appel

 À 1 1  h.

sam. 5 Août

viSite  du  c�Âteau
montclar-sur-gervanne *   château de vachères

(premier étage) À 18  h 30

piedS  Nus  souS  LeS  étoiles
C’est la réunion de deux musiciens : Sandrine,  

qui écrit chansons et musiques, et Olivier, qui l’accompagne.  
Avec simplicité, les mots décrivent les émotions, les rencontres et  

les ressentis inspirés de la vie de tous les jours. Une balade  
poétique et musicale, bercée par le son des guitares,  

de l’accordéon et le rythme du cajón.
Sandrine Saliba Gomez : paroles et musique, chant, guitare, accordéon • Olivier Paraire : 

chant, guitare, cajón, métallophone • Merci à la famille Piguet pour son accueil !

 À 19  h 30

DiM. 6 Août

du  sWinG  souS  l,bér�T
&  ser��  beuz�lIN

 À 19  h.

Ils remettent le couvert ! et vous ont cuisiné  
une nouvelle mouture des morceaux les plus savoureux, connus  

et moins connus, de la chanson française (ou non). Une grosse pincée 
de guitare, des surprises, le tout arrosé de voix et saupoudré  

de bonne humeur et d’énergie... LA recette du bonheur !
Christophe Tarro-Toma • Serge Beuzelin, arrangeurs et interprètes

omblèze *   moulin de la pipe

maR. 8 Août

ça  va  �uiNCheR !
Avec les musiciens de la compagnie et leurs invités,  

quelques airs de musette, des standards de jazz… de quoi faire  
tourner les têtes ! Bonne humeur garantie.

Sandrine Saliba Gomez • Christophe Tarro-Toma • Yoann Lesavre
Yanier Hechavarría Mayas

 À 19  h.

mirabel-et-blacons *   camping « la gervanne »



Les Accrocheurs de lampions :   
Serge Beuzelin • Sylvie Dyon • Claire Eychenne • Yolande Garraix • Hélène 
Gaud • Cléo Gilbert • Juline Grangé • Benoît Grelier • Yanier Hechavarría 
Mayas • Génia Konstantinova • Benoît Kopniaeff • Simon Lapierre • Laurent et 
Yoann Lesavre • Christine Malet • Catherine et Jacques Métral • Michel Morin 
• Christophe Tarro-Toma • Romane Vanderstichele • et tous les bénévoles !  
Direction artistique : Hélène Van der Stichele.  

mer. 9 Août

jazz  et viN  de  PaLME
conte musical

 À 19  h.

 À 21  h.

Le trio joue le jazz Nouvelle-Orléans de façon  
traditionnelle, c’est-à-dire à l’oreille, de mémoire, sans partition.  

Cette musique très conviviale nous entraîne dans le sud des États-Unis,  
vers la Louisiane et le bayou, sur les traces de Sydney Bechet et bien 
d’autres… Jean Dionisi, invité de choix, nous transporte grâce aux 
sonorités de sa trompette et au timbre exceptionnel de sa voix,  

au pays de Louis Armstrong. Il aime aussi annoncer les morceaux avec 
des histoires savoureuses sur le jazz. Une musique formidablement 

entraînante… L’envie de danser va vous démanger !

Les 3 Becs jazz trio : Alain Schvob, clarinette et sax • Willem Van Diggele, contrebasse  
Louis Quaire, piano • invité : Jean Dionisi, trompette

Un voyage musical et poétique pour toutes les oreilles ! 
Angie livre à travers États d’homme, son nouveau spectacle, des mots 

finement choisis qui touchent le public en plein cœur.  
Les voix, les guitares, le piano s’expriment sur des sonorités  

blues, folk, ballade et nous emportent dans un univers  
où l’amitié, l’amour, l’autre et le soi se côtoient.

Angeline Mère, auteure, compositrice, interprète  
Christophe Tarro-Toma, guitare

jeu. 10 Août

AN�iE
chanson française

TRio  L�s  3  BeCS
New Orleans

 À 19  h.

 À 21  h.

Ven. 11 Août

 À 19  h.D’la joie sous les lampions,  
tous sur le pont !
Pas besoin de gilet de sauvetage :  
de solides marins embarquent avec vous 
pour ce�e nouve�e édition de notre 
festival. Car c’est bien d’un voyage 
dont il est question. Plusieurs escales 
artistiques vous seront proposées : nous 
irons ensemble du Japon aux Amériques, 
en pa�ant par l'Afrique, des pays de 
l’imaginaire aux confins de la poésie.
Nos voyages seront l’occasion de goûter 
autant de spécialités gourmandes tout 
en savourant ces soirées insolites...
Embarquement i�édiat !

Le spectateur, plongé dans une affaire criminelle,  
participe à la recherche de la vérité. Tour à tour, il assiste aux  

différents témoignages des protagonistes. S’appuyant sur une musique  
et des costumes d’un Japon médiéval imaginaire, des combats 

orchestrés comme des ballets, des lumières tout en nuances, le Conte 
du monde flottant est un voyage théâtral à ne pas manquer !

Adaptation et mise en scène : Hélène Van der Stichele • création musicale :  
Yanier Hechavarría Mayas • avec : Génia Konstantinova, Juline Grangé, Benoît Kopniaeff, 

Christophe Tarro-Toma, Laurent Lesavre, Simon Lapierre, Hélène Gaud, Michel Morin  
• musiciens : Yanier Hechavarría Mayas, Yoann Lesavre • combats : Gonzague Malet  

• chorégraphies : Juline Grangé • lumière : André-Paul Venans et Michel Morin  
• costumes : Cathy Plaisance • maquillages : Thaïs La Barbera

Cie Petits Bâtons Production

Avec ce récit fabuleux, Doro Dimanta vous invite 
 à vous « enivrer »… La narration de ce conte fait aussi la part belle  

à la musique : Jazz et vin de palme, c’est une boucle qui relie  
les trois continents, africain, européen et américain. Viviane Blin 

promène ses pinceaux et ses couleurs au gré de l’histoire : des formes, 
des couleurs, une composition picturale sont créées sous  

nos yeux, comme une improvisation jazz…

Manu Raymond, contrebasse • Doro Dimanta, voix et saxophones  
Viviane Blin, pinceaux • Emmanuel Dongala, textes

coNt�  du  monde  floTTaNt
théâtre d’inspiration kabuki

l,affaire du brigand, du samouraï et sa femme

Z
C’est la présentation de tout le travail réalisé depuis lundi  

par les participants aux ateliers de Théâtre et improvisation, Escrime 
artistique, Clown, Chant et technique vocale, Danse et  

expression corporelle (voir au verso).
C’est aussi l’occasion pour vous, le public, de nous faire  

partager vos talents : une petite chanson, un joli poème, un air de 
musique, un numéro de jonglage… vous êtes tous bienvenus  

sur notre scène. Tentez l’expérience !

ReNdu  deS  sTaGeS
et… scène ouverte ! GrAtuit

D_

Sur des rythmes latino-américains,  
un p’tit bal façon rumba, salsa, tango et cha cha cha !  

Mais aussi un peu de musette, mais aussi un peu de Cloclo…  
Tout c’qu’y faut pour danser en solo ou à plusieurs.

Mademoiselle Juline se fera un plaisir  
de vous initier à toutes ces  
danses « muy caliente »…  

De quoi faire tourner  
les têtes ! 

Musiciens :  
Sandrine Saliba Gomez  
Christophe Tarro-Toma  

Yanier Hechavarría Mayas  
Yoann Lesavre

ça  va  �uiNCheR !
bal populaire transatlantique

 À 21  h.

À Vot
, bon  coeur !
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Tél. 06.87.38.26.34 Les Vignes, 26400 BEAUFORT/GERVANNE
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Sarl Chaudron
6 bis, avenue Agirond

26 400 Crest • Tél. : 04 75 76 77 76 
sarlchaudron@orange.fr

Rénovation • restauration de patrimoine  
Construction écologique  loicviret@orange.fr

Miellerie  
des Chardons Bleus

•
L’Apipoterie  
atelier céramique

14, route de Plan-de-Baix
26 400 Beaufort-sur-Gervanne

06 13 78 56 21

BOIS ÉNERGIE
DU VAL DE DRÔME

BOIS ÉNERGIE
DU VAL DE DRÔME


