Programme définitif disponible à l’automne

FESTIVAL DES IDÉES
Les Passeurs - Littératures écologiques
Mort d’une montagne - Théâtre documentaire
L’art d’habiter la terre - Conférence / Atelier
Le Pas de l’autre - Conférence théâtralisée
Nouvelles figures de l’agir - Rencontre
27-28-29 janvier
Salle de la Grand-Font (Joyeuse)

GORGÉE D’EAU
Penda Diouf & Maëlle Dequiedt

2 décembre / 20h00
Salle des fêtes (Vallon Pont d’Arc)

TROIS VIES - Cie Le désordre des choses
15 novembre / 20h00
La Crypte (Lagorce)

LE BANQUET MÉDIÉVAL 		
entre fantasme et réalité
12 octobre
Château de Joannas

LE GOÛT DE L’HISTOIRE
Conférence autour de la transmission de
l’histoire et conférence gesticulée Une autre
histoire
2 octobre
Salle des fêtes (Prunet)

L’ORIGINE DU MONDE 		
Rencontre avec Marc-André Selosse
10 septembre / 14h30
Salle Taranis (Rocles)

LA RENTRÉE DU PIED AUX PLANCHES
AVEC SHORT STORIES Cie Dirtz Théâtre
3 septembre / 16h00
Jardins de Béthanie (Chassiers)

APPEL A BENEVOLES
Rejoindre l’équipe bénévole, donner un coup
de main, héberger des artistes, participer à
la programmation collective de la saison, le
Pied aux planches répond à (presque) toutes
vos envies les plus folles… N’attendez plus,
rejoignez-nous !
Renseignements et réservations :
04 75 36 83 44 et sur www.piedauxplanches.fr
TARIFS SPECTACLES : 10 - 14 €

PRATIQUE

STAGE DE MARIONNETTE PORTÉE

Le week-end des 1er & 2 octobre, participez à
un stage de marionnette portée encadré par
le Dirtz Théâtre. Accessible à toute personne
ayant déjà une pratique artistique amateure
ou professionnelle.
Coût : gratuit (adhésion à l’association obligatoire)
Inscription : b.mevel@audeladutemps.fr,
Lieu : Site de Béthanie, Chassiers.
Proposé dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle porté par la Communauté de communes du Val de
Ligne.

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE
Au cours du mois d’octobre, le Pied aux
planches accueille la compagnie Dirtz Théâtre
à Joyeuse pour un laboratoire de recherche
autour de leur prochaine création destinée
à l’espace public, Non Grata, et la compagnie
Futilité publique à Lagorce pour son nouveau
projet, une comédie musicale pour quatre
clowns.

Avant-Première de J’irai danser, Cie Solsikke, avril 2022

Brieuc Mével
Coordinateur de la saison

Des incertitudes nous ont amené à ne
construire la saison que jusqu’en janvier 23.
Nous espérons bien pouvoir les lever d’ici là,
de manière à rester ce lieu où se fabriquent
et se tissent de nouvelles manières d’habiter
le monde. A cet égard, le Festival des idées
que nous organisons en janvier marquera
un temps fort de la saison. Parce que l’art est
public, nous vous convions toutes et tous à
nous retrouver pour chacun de nos rendezvous !

Ayant toujours le souci de proposer un
espace de dialogue entre arts, pensées
et vie de la cité, à l’heure où les mutations
de nos sociétés vont être de plus en plus
chahutantes – conséquences des grandes
crises écologiques dont nous commençons
à peine à mesurer les effets sur nos vies,
la saison culturelle le Pied aux planches
poursuit sa route à travers le Sud-Ardèche,
et ce depuis douze ans.

« Toujours, la vie invente. » (Gilles Clément)

ÉDITO

LES RENDEZ-VOUS

LE GOÛT DE L’HISTOIRE
Quatre semaines d’actions en direction des
scolaires et du tout public.

COMMENT TRANSMETTRE L’HISTOIRE ?
Conférence animée par Vincent Auzas
avec différents historiens et médiateurs
historiques (programmation en cours)
1h30 / Dès 14 ans
2 octobre, 15h00 – Salle des fêtes (Prunet)

UNE AUTRE HISTOIRE
Conférence gesticulée de Jean-Philippe
Smadja
2h00 / Dès 14 ans
2 octobre, 17h00 – Salle des fêtes (Prunet)
L’étude des manuels récents interpelle.
Pourquoi demeurent sous silence les luttes
ouvrières, les personnalités féminines ou
ethniques ? Que souhaite-t-on lorsque le
fait religieux envahit les manuels alors que
disparaît l’histoire quotidienne et sociale des
humains ?
MISE EN SCÈNE GRÉGOIRE TERME • ECRITURE, JEU JEAN-PHILIPPE SMADJA

LE BANQUET MEDIEVAL ENTRE FANTASME
ET REALITE
12 octobre, de 15h00 à 18h00 – Château de
Joannas
Venez découvrir la recréation d’une table
haute d’un banquet médiéval par des élèves
du lycée hôtelier de Largentière.
Le Goût de l’histoire s’inscrit dans le cadre du programme
d’éducation artistique et culturelle mené par la Communauté
de communes du Val de Ligne, avec le soutien du Département
de l’Ardèche et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Stage de théâtre et création radiophonique pour les
13-17 ans, juillet 2022

UN PROJET D’AVENTURES ARTISTIQUES ET CU LTURELLES
DE TERRITOIRE

Graphisme : Samuel Petiot - Visuel : Lisa Hab

L’ORIGINE DU MONDE

TROIS VIES

DIRTZ THÉÂTRE
Théâtre physique de marionnettes
60 min / Dès 10 ans
3 septembre, 17h00 – Jardins de Béthanie, 2728 Route de
Largentière (Chassiers) – Prix libre

MARC-ANDRÉ SELOSSE, BIOLOGISTE
Conférence-rencontre
1h30 / Dès 12 ans
10 septembre, 14h30 – Salle Taranis (Rocles)
Entrée libre / Réservation conseillée au 04 75 36 38 60

LE DÉSORDRE DES CHOSES
Lecture théâtralisée,
suivie par une discussion et un repas paysan
60 min / Dès 14 ans
15 novembre, 20h00 – La Crypte (Lagorce)

Short Stories est un projet hybride à la croisée des arts du geste
et de la marionnette. Ce spectacle nous plonge dans un univers
de métamorphoses. Optant pour un vocabulaire résolument
corporel au service d’un univers poétique, cette première création
de la compagnie vient troubler de façon subtile et inattendue
notre sens du réel. Entremêlant corps humain et corps objet,
manipulateurs et manipulés, réalité et onirisme, chacune des
trois pièces révèle l’univers intérieur d’un personnage en traitant
avec sensibilité et émotion des thèmes tels que l’identité, la
vieillesse, l’interdépendance.

Nous méconnaissons que la vie se passe surtout... sous terre.
Le sol héberge 25 % des espèces connues ! Celles-ci assurent le
fonctionnement des écosystèmes terrestres et des plantes. Le sol
fertilise aussi des océans, régule le cours des rivières et même
le climat. Mais, opaque et considéré comme sale, nous l’avons
ignoré et endommagé des millénaires durant. Urbanisation,
agricultures inadaptées, salinisation, pollution... l’empêchent
d’assurer ses services inestimables et il disparait sous nos yeux
par érosion. Marc-André Selosse nous le fera mieux découvrir
pour mieux le soigner demain et ainsi retisser notre lien perdu
au monde naturel.

L’histoire : celle d’une famille. La famille Toupin. Un père, une mère
et leur fils. C’est l’histoire d’une famille d’agriculteurs. L’histoire de
plusieurs générations. Comment contrecarrer le destin ? Comment
arrêter la boucle infernale ? Par la fuite ? La disparition ? Par une
balle logée dans la tête de l’assureur ? En quittant son territoire ?
L’auteur de Grès (tentative de sédimentation) et Neuf mouvements pour
une cavale, co-fondateur de la Cie Le Désordre des choses, Guillaume
Cayet, complice du Théâtre de Privas depuis 2020, travaille sur la
question des luttes et du militantisme, notamment en milieu rural.
Régulièrement édité et récompensé, cet auteur dramaturge nous
présente un nouveau texte inédit mis en voix par Cécile Bournay,
comédienne.

GORGÉE D’EAU

© Calypso Baquey

EN DIFFUSION

SHORT STORIES

MISE EN SCÈNE, JEU, FABRICATION DES MARIONNETTES JOLANDA LÖLLMANN & CHARLIE DENAT •
CRÉATION SONORE CHARLIE DENAT

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle mené
par la Communauté de communes du Val de Ligne.

PENDA DIOUF & MAËLLE DEQUIEDT
Conflit de génération
60 min / Dès 12 ans
2 décembre 20h00 – Salle des fêtes (Vallon Pont d’Arc)
Une collégienne et sa mère regardent tomber une pluie d’oiseaux
morts : de quelle catastrophe celle-ci est-elle le signe ? Entre les
deux femmes, la parole se libère : les ambiguïtés de leur relation
fusionnelle, les rumeurs qui lézardent les murs du collège comme
la sècheresse strie la terre, l’envie de liberté de la jeune fille, que
sa mère soigne comme son bonsaï. Au fil de leur tête-à-tête, leur
univers devient de plus en plus menaçant et fantastique. À travers
ce texte mis en scène par Maëlle Dequiedt, Penda Diouf sonde les
désordres intimes à l’aune de celles et ceux qui touchent notre
planète. Avec en tête, cette citation de Gramsci : « Le vieux monde
se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et c’est dans ce
clair-obscur que surgissent les monstres ».
TEXTE PENDA DIOUF • MISE EN SCÈNE MAËLLE DEQUIEDT • JEU LISE LOMI & MYLÈNE WAGRAM • SON

AUTEUR GUILLAUME CAYET • LECTURE CÉCILE BOURNAY

JORIS CASTELLI • SÉNOGRAPHIE & COSTUMES HEIDI FOLLIET

En partenariat avec le Théâtre de Privas et le magasin de producteurs la Musette.

En partenariat avec la Comédie Itinérante de Valence.

LES PASSEURS
Littératures écologiques
60 min / Dès 14 ans
27 janvier, 19h00 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)

L’ART D’HABITER LA TERRE
Thierry Paquot
Rencontre-débat / 3h00 / Dès 14 ans
28 janvier, 14h30 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)

Les Passeurs est une proposition d’un groupe de lecteurs de
partager des lectures, échangées au cours de ces derniers mois,
qui leur paraissent aborder de manière particulièrement vivace les
métamorphoses écologiques que nous sommes amenés à traverser.

Philosophe de l’urbain et professeur des universités, Thierry Paquot
est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’urbanisation planétaire,
les utopies et la géohistoire de la pensée de l’écologie. Il viendra
partager quelques éléments d’analyse pour penser une autre
manière d’habiter la terre, en lien avec les lieux, comme la biorégion
nous y invite, et dans la filiation intellectuelle d’Ivan Illich qu’il a très
bien connu.
Cette rencontre sera suivie par un atelier avec différents acteurs
de la construction et du paysage impliqués dans le Sud-Ardèche.
Comment l’acte d’habiter ou de construire peut permettre de
retisser un lien fécond avec le territoire dans lequel il s’inscrit ?

MORT D’UNE MONTAGNE
François Hien & Jérôme Cochet
Chronique de haute altitude / 1h55 / Dès 14 ans
27 janvier, 21h00 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)
Dans le massif des Hautes Aigues, le village de Rochebrune est en
alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les
sommets voisins... Alors que les acteurs du territoire s’interrogent
sur l’avenir de la vallée, les pouvoirs publics annoncent la nomination
d’un chargé de mission à la transition climatique en montagne.
Parallèlement arrive une voyageuse, décidée à réaliser l’ascension
du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une partie
s’est récemment effondrée. Nous suivons en parallèle plusieurs
personnages pris dans la montagne et confrontés à l’urgence
des enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au refuge du
Vautour, sous le sommet de la Grande Reine. Fanny, la gardienne,
y scrute avec angoisse les falaises qui s’effondrent autour d’elle…

Avec la participation (sous réserve) de l’Atelier Bivouac, du CAUE de l’Ardèche, de
constructeurs bois et de la pierre sèche.
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LE FESTIVAL DES IDÉES

LE PAS DE L’AUTRE – PLUIE VAPEUR VITESSE
Compagnie D’ici demain
Conférence théâtralisée / 60 min / Dès 14 ans
28 janvier, 21h00 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)
Écrite par le géopolitologue François Gemenne, spécialiste des
questions de migrations et de changements climatiques, Le Pas de
l’autre est un conte planétaire, à la fois artistique et scientifique. À
travers la question du climat, c’est la question des migrations et des
frontières qui est ici posée. Le Pas de l’autre veut défaire le discours
dominant véhiculé par les médias occidentaux qui se nourrit de la
peur, et notamment la peur d’être envahi.
En alliant le monde artistique à celui de la recherche scientifique,
cette conférence théâtralisée défend à la fois un théâtre de l’urgence
et un théâtre de l’humain. Elle montre comment les questions
sociétales et démocratiques liées au réchauffement climatique et
aux migrations peuvent nous donner l’occasion de penser le monde
autrement et de reconsidérer notre rapport à l’autre.

ÉCRITURE FRANÇOIS HIEN & JÉRÔME COCHET • JEU STÉPHANE ROTENBERG, CAMILLE ROY, FABIENNE

MISE EN SCÈNE MICHEL ANDRÉ • TEXTE FRANÇOIS GEMENNE • JEU & CO-ÉCRITURE FRANCK GAZAL • SON

COURVOISIER, JÉRÔME COCHET & MARTIN SÈVE • MISE EN SCÈNE JÉRÔME COCHET • SON CAROLINE MAS •

JOSÉ AMERVEIL • SCÉNOGRAPHIE MARIUSZ GRYGIELEWICZ • LUMIÈRE & RÉGIE GÉNÉRALE YANN LORIC •

SCÉNOGRAPHIE CAROLINE FRACHET • VIDÉO JÉRÉMY OURY

VIDÉO THIERRY LANFRANCHI & LAURA BLANVILLAIN

NOUVELLES FIGURES DE L’AGIR
Miguel Benasayag
Rencontre-conférence (sous réserve filmée)
90 min / Dès 14 ans
29 janvier, 14h30 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)
Miguel Benasayag est un philosophe, psychanalyste, chercheur
en épistémologie et ancien résistant guévariste franco-argentin.
Nombreux et nombreuses sont familiers de son travail, ses
multiples publications et essais, son approche théorique et pratique
de l’engagement et de l’articulation individuel/collectif. La lecture de
son dernier ouvrage Les nouvelles figures de l’agir. Penser et s’engager
depuis le vivant, (avec Bastien Cany, La Découverte, 2021) nous a
incité à le solliciter pour partager collectivement une réflexion du
côté de l’éthique et de la responsabilité.
La rencontre sera suivie d’un atelier d’échanges à partir de la
réflexion proposée par Miguel Benasayag.

D’autres rendez-vous viendront compléter le Festival des idées.
La programmation définitive sera connue à l’automne.

