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JANVIER/JUIN

LE VILLAGE DOCUMENTAIRE PRÉSENTE

VENDREDI 28 JANVIER

CINÉMA + DÉBAT

MERCREDI 30 MARS à 14h30
VENDREDI 1er AVRIL

28 JAN

LES NOUVEAUX HABITANTS

UNE PETITE OURSE

Un film de Emmanuel Chevilliat & Victorien Tardif, en partenariat avec le MRAP Sud Ardèche
et avec l'aimable autorisation de Neos Films
19h30 - 45 MIN + débat - Tout public - GRATUIT - Buvette sur place

Un matin d'hiver dans le village des Vans, les habitants se réveillent avec de
nouveaux voisins. Dans la nuit, Ahmed et Tesfay ont été installés en
compagnie d'une soixantaine d'autres migrants soudanais, érythréens et
afghans, dans l'ancien hôpital du village. À leur tour, la famille Mustafa
débarque en Ardèche. Après deux ans de démarches administratives et
d'attente, le collectif d'habitant peut enfin concrétiser sa solidarité avec cette
famille de réfugiés syriens. L'arrivée de ces nouveaux habitants déclenche aux
Vans un formidable élan de solidarité.
La séance se poursuivra par un débat avec le Mouvement contre le Racisme et
pour l'Amitié entre les Peuples, Domitille Piron, productrice, Victorien Tardif ainsi
que de nouveaux habitants toujours sur le territoire.

2022

En partenariat avec la Cie des CHIMÈRES
50 MIN - Dès 6 ans - PRIX LIBRE - Spectacle jeune public & adultes - Buvette sur place

30 MARS
1er avr

17 SEPT
11 FEV

Mi clowne, mi animale, Petite Ourse vient raconter son enfance tourmentée par
les comportements incestueux de son grand-père, sa libération par la parole
et sa reconstruction par l’art.
Petite Ourse s'exprime avec ses mots bien sûr, tantôt naïfs, tantôt acides, mais
surtout avec son corps et les objets qui l’entourent. La clowne prend la parole
pour rire de l’indicible et s’indigner contre le silence de nos sociétés.
Pas de demi-mesure pour donner à réfléchir sur ces sujets. Pas de
culpabilisation ni de moralisme, mais du rire, de l’amour et du cirque : une
mise en lumière du silence par l'humour et l’esthétisme.
Dans le cadre du Temps fort "La création et les faits de société : quels outils, quelle
pédagogie ?" proposé par la Cie Des Chimères

VENDREDI 22 AVRIL

VENDREDI 11 FÉVRIER
ROULIETTE RUSE

En partenariat avec la Cie des FOUS SANS BLANC
19h30 - 60 MIN - 6€ tarif unique - Buvette sur place

22 AVR

Sortie de résidence - Paroles déconseillées aux - de 16 ans
19h30 - 60 MIN - GRATUIT - Buvette sur place

DANSE

VENDREDI 04 MARS
TUMULUS

01 OCT

Lâchée par son sponsor, la radio « Biscuit FM » se prépare à vivre son dernier
jour d’antenne quand elle reçoit l’appel d’une femme triste venant d’être
kidnappée par une bande de clochards dont le but est de braquer la banque
de son mari. Comme la banque est l’investisseur principal de la station, les
animateurs n’hésitent pas une seconde.

VENDREDI 20 MAI

CONCERT

JULIETTE Z & LA ZINUITE : BABEL

04 MAR
19 NOV

20 MAI

08 OCT

En partenariat avec la Cie Instabili
19h30 - 40 MIN - Dès 6 ans - GRATUIT - Buvette sur place
Spectacle tout public en cours de création

Tumulus est un paysage chorégraphique composé de danse, vidéo, matières
scénographiques et musique live.
Pris dans un jeu de relations fines avec son environnement la danse
questionne notre nécessaire verticalité face à un environnement en perpétuel
instabilité.
Le danseur s'engage dans une partition tissée par son lien à ce paysage,
auquel il appartient et auquel il participe. La danse agit et s'agite, bouleverse
les sens et fait force d'expériences troublantes et vertigineuses. Une nouvelle
occasion pour la Cie de poser cette question "De quoi sommes-nous faits? "

THÉÂTRE

29 OCT BISCUIT FM

CONCERT

Rouliette Ruse, c'est de la chanson passionnée et sensible, sur fond intime et
provocant… Rouliette est la chanteuse du projet. Elle compose ses textes de
façon crue et touchante. Le projet a évolué au gré des rencontres, tantôt
débordant et explosif lorsqu'elle est accompagnée, tantôt plus intimiste
quand elle performe avec sa seule guitare.
Ce soir-là, elle sera en bande avec trois autres musiciens : Bastien Langlois au
trombone, Fred Vannucci au violon et au mélodica, Adrien Chambon à la
batterie et aux percussions.
Pour ce premier concert de sortie de résidence, vous pourrez vous imprégner de
l'univers de Rouliette Ruse, qui fait hocher du scalp et remue les méninges, entre
dissidence, rêverie et sentiments.

à 19h30

THÉÂTRE D'OBJETS & CIRQUE

19h30 - 70 MIN - 8 € tarif réduit RSA / chômeurs / séniors / étudiants - 10 € tarif plein
Déconseillé aux moins de 12 ans - Buvette sur place

Conte musical drôle, décalé et étonnamment philosophique, mêlant
composition, chants ethniques et tubes pop des années 80’.
Babel, fille du Grand Autre et de la termitière géante, déesse de la langue, est
tombée entre les mailles du filet d’Excel le Grand Tableur. Et depuis le monde
vacille.
La Zinuite est un quatuor vocal féminin basé en Sud-Ardèche depuis 2019.
Aux côtés de Juliette Z, elles créent l’étonnant spectacle BABEL.
« On rit, on frissonne et on est secoués comme sur le dos de fringants pur-sangs.
On en ressort heureux, ensembles, forts et souriants. » *La Tribune, 22 oct 2020

VENDREDI 03 JUIN
20 JUIN
MAI
03

RÉSERVATIONS : 06 42 55 68 48

DANSE

T’ES TOI(S)

En partenariat avec la Cie LIL'UNA
19h30 - 50 MIN - Tout public - GRATUIT - Buvette sur place

Ioma a du mal à faire des choix, trop de voix lorsque ses « Mois » sont en
émois. Une action quotidienne comme s’habiller peut devenir très
compliquée. Souvent en vadrouille, elle emporte toujours Rinconcito.
Rinconcito, c’est sa malle qu’elle trimballe. Pour elle, c’est son cocon maison,
son nid douillet dans lequel on peut tout trouver. Sur une place, une plage ou
même chez toi, si à un moment elle se retrouve en désarroi, elle n’hésite pas à
demander de l’aide pour faire un choix!
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