
  

 



2 

 

Sommaire 

Calendrier 
12/09 Méli Vélo Japan Tour Châteauroux 18h30 6 

15/09 Malincka Baratier 20h30 6 

23/09 ZOOM L’Argentière 18h 6 

04/10 Les Nez bulleux cherchent Adèle Guillestre 20h 8 

05/10 Cabaret et Tapas Embrun 19h30 8 

06/10 Starsky Minute Guillestre 18h 9 

06/10 Le Ti’Bal Tribal d’André Minvielle Guillestre 21h 9 

07/10 Graff - Performance artistique Boscodon 14h 9 

07/10 Au pays du baron perché Boscodon 16h 9 

14/10 ZOOM La Bâtie Vieille 18h 7 

21/10 Les monologues du vagin Puy-Sanières 18h 7 

27/10 Les 20 ans de Rions ! Châteauroux 16h 7 

08/12 Tracer la route Châteauroux 20h30 7 

Calendrier des événements page 2 

Edito 3 

Rions de Soleil : C’est quoi ? C’est qui ?                                4 

Événements 6 

Festival Comédia                                                                 8 

Ateliers et stages d’expression artistique                          10 

Conditions d’inscription aux ateliers                                 13 

Bulletin d’adhésion                                                            14 

2 



3 

 

Depuis plus de 20 (et 1) ans les Rions allègrement et 
consciencieusement poursuivent leur but de création et 

de diffusion culturelle. Inhérent à notre condition humaine, l’acte de 
création est indispensable à nos éphémères bonheurs et au sens de notre 
existence. D’autant plus nécessaire face aux difficiles enjeux humains et 
environnementaux actuels. 

En conséquence, les Rions et Gros Textes vous proposent cette année 
encore de beaux instants de partage et de découvertes riches et variées : 

 Les ateliers (Théâtre, chant, accordéon, clown…) dès septembre 
  « Le festival Comédia » qui va colorer octobre de son charme envoûtant 
 Le Lieu qui rouvrira en septembre, repeinturluré et mis aux normes 
 La Web TV avec ses tutos, ses docs et autres vidéos dont vous pouvez être 

le héros ou le réalisateur… 
 Gros Textes, ses éditions, sa bouquinerie, ses marchés qui ont connu cet 

été un franc succès qu’on souhaite voir se poursuivre  longtemps.... 
 Et tous les événements : rencontres musicales, poétiques, clownesques, 

théâtreuses et littéraires au cours des mois à venir 
 Sans oublier les 20 ans de Rions que nous fêterons le 27/10/18  

à partir de 16 h autour d’une animation pour les enfants puis d’un repas 
à 19 h. Le temps fort de cette journée à laquelle vous êtes tous invités sera 
la  P a r l ’ E m o i  : scène ouverte à toutes les formes d’expression et à tous 
amateurs d’un jour ou professionnels confirmés. 

 Alors si le cœur vous en dit, retrouvons-nous le temps d’une soirée 
ou davantage. Soyez tour à tour parmi les créateurs ou dans le public ! 

 On s’enrichit de tous et de tous les brassages et métissages. 
Notre monde s’est constitué de ce maillage d’hommes et de femmes 
d’horizons multiples et de cultures lointaines et proches. 

 Gardons nos portes ouvertes… 

A bientôt… 

Nadine Ruffo, co-présidente en charge de la représentation de l’association 

Edito 
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Événements 
culturels 

Toute l’année : Animations, 
Spectacles tout public,... 

Festival Comédia ! 
Tarifs réduits 

et Prix libre 

Maison 
d’Édition 
Gros Textes 
Gros Textes existe  
depuis 1991 au départ 
sous forme de revue puis 
progressivement en tant que 
maison d’édition. Forte de 
vingt sept ans d’existence, 
elle défend toutes les 
couleurs de la poésie ! 
Publications, animations 
littéraires, diffusion, 
bouquinerie ambulante 
lors de festivals du livre, 
spectacles de poésie... 
grostextes.over-blog 

Ateliers 
d'expression artistique 

Ateliers et stages 
à tarifs réduits 
pour les faibles revenus. 
THÉÂTRE, CHANT CHORAL, 
ACCORDÉON, CLOWN, 
enfant, ado et 

adulte.  

Résidences d'auteurs 
Un temps de création pour l’écrivain, 
un moment de rencontre avec les haut-
alpin-e-s. L’auteur présente ses créations, 
fait découvrir sa profession et son univers, 
attise la curiosité, développe le goût de la 
lecture et de l’écriture. 

Rions de Soleil  

Épicerie Littéraire 
Bouquinerie avec plus de 

8000 livres d’occasion 
soigneusement sélectionnés, 

les publications 
Gros Textes, 

un local pour 
l'association, 

ainsi qu'un lieu 
de rencontres et d'animations. 
Ouvert du mardi au vendredi 

10h-12h 16h-18h, et plus en été, 
à Châteauroux-Les-Alpes, 

Et l’été sur les marchés ! 

Florentine Rey, 
Auteur en résidence (oct/nov 2018) 
Prochaine résidence au printemps 2019 
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Le Lieu 
Espace Culturel Collectif 
Autogéré à Embrun. 
Lieu de rencontres, 

animations, ateliers, événements, 
spectacles, bar associatif. 

www.lelieu.net 

Artistes 
Les Fiiiiiilles,  

Le P'tit Noyau, 

La Compagnie 

Gros Textes, 

Olivier Joly, 

José Pluki 

Web TV - La longueur de la chaîne 

Salariés 
chargés du 
développement 
de l'association 

Bénévoles 
qui organisent les 
manifestations 
culturelles 

Amateurs 
et professionnels 

du monde du spectacle 
et de l’édition 

Intervenants 
qualifiés  

qui encadrent 
les ateliers 

d’expression 
artistique 

de nombreux 

Adhérents 

C'est qui ? 

C'est quoi ? 

La Web-TV c’est aussi : 
- Des ateliers vidéo tout public  
- Du matériel mis à disposition 
  des adhérents 
- La réalisation de vidéos 
- Un site internet ouvert à tous : 

lalongueurdelachaine.org 

Espace de rencontre et de diffusion 
des savoirs et des pratiques vidéos. 
Basée au Lieu à Embrun, la Web TV 
se fait l’écho des initiatives locales, 
environnementales, sociales 
et culturelles. 
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En présence de Nathalie Le Guillanton, artiste saltim-
banque-clown-chanteuse, voyageuse à vélo. Après 
avoir parcouru Le Havre-Lyon et un tour de Bre-
tagne, en 2016 elle traverse le Japon à vélo en pré-
sentant à chaque étape du clown et de la chanson. 
Laure Muller-Feuga, a suivi ce périple à bicyclette, et 
a réalisé un documentaire qui nous plonge dans 
l’émotion de ces rencontres à l’autre bout du monde. 

A cappella ou accompagnées (guitare, percussion, 
flûte traversière…), empruntant des arrangements 
musicaux à des formations de grande qualité ou 
composant les leurs, elles aiment par-dessus tout 
chanter les peuples qui vivent leur  culture des 
chants traditionnels comme moyen de témoignage, de lien et 
d’expression directe. 

 

 

       15/16 sept : WE stage de chants polyphoniques animé par Malincka 
60 €-EMBRUN-La Poudrière- Inscription Colette Villemin 06 25 63 70 29 
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de Gilles Granouillet 
avec Paola Lagerdhal 
Mise en scène de 
Nicole Escaffre 

En pleine réunion de parents d’élèves, elle se 
dresse et se met soudain à tout nous raconter : le 
cinéma où elle conçut son fils, sa galère de fille-
mère, l’échec préprogrammé pour son enfant, 
son combat herculéen pour le sauver et lui fabri-
quer un avenir à faire pâlir toutes les Star’Ac du 
monde entier ! 
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                Mise en scène: Olivier Joly. 
Avec : Véronique Dubourg, Cathy Berraud, Camille 
Sarfati. Trois femmes tout simplement pour parler 
des vagins, pour crier leurs fantasmes, leur colère, 
leur combat aussi. Hommes et femmes, tout le 
monde trouvera son compte dans ces monologues 
à la fois drôles et impertinents, touchants et puis-
sants qui sauront à coup sûr transformer votre  
vision du sexe. 

Marie Bobin (dessin), François Gaillard (chanson). 
"TRACER LA ROUTE" est un concert dessiné sur le thème du voyage, 
qui mélange chansons à l’accordéon, dessins réalisés en direct et pro-

jections vidéo. Un spec-
tacle tous publics qui 
interpelle sur l’envie 
d’ailleurs, le pourquoi 
des départs et l’ivresse 
de la route... 

7 

Retrouvailles entre les adhérents 

goûter

C’est vous qui amenez le dessert ! 

Scène ouverte à toutes les formes 
d’expression et à tout amateur 
d’un jour ou professionnel confir-
mé, jeune ou vieux ! 

Voir résumé 
page 6 
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JEUDI  4  OC TOBRE  

Compagnie Les Nez Bulleux 

Adèle, adolescente de 16 ans disparait. Le 
village où elle habite est en efferves-
cence... L'arrivée d'un inspecteur pour le 
moins étrange, n'empêche pas les soup-
çons, les doutes, les délations, les lettres 
anonymes... 

 

Tout public  à partir de 10 ans  

VEN DREDI  5  OC TOBR E  

19H30  CABARET ET TAPAS 

EMBRUN 
Le Lieu Pour tous 

Prix  
Libre  

Clown, musique, magie, danse, théâtre…  
Par les artistes inspirés de la commission 

Comédia et leurs amis talentueux. 

Laissez-vous surprendre ! 

 

Par Pito de l'association Colorzlife  
De l’onciale des premiers moines aux artistes issus du Street Art… 
Malgré les siècles qui les séparent, il n’y a qu’un pas. 

Essayez-vous au graff avec un artiste et admirez sa performance ! 

 DIMAN C HE  7  OC TOBRE   

8 
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SAMEDI  6  OC TOBRE  

De et avec Antoine Nicaud 
de la Compagnie La Dépliante 
Starsky, clown acrobate électrique à la 
fois fier et pudique, noble et prolétaire, 
travaille chez Starsky Minute. 
Sa mission : vous livrer un colis. Pour 

atteindre son objectif il devra, entre autres, réussir à dompter ses 
jambes qui n’en font qu’à leurs pieds,  se faire censurer par un rouleau 
de scotch, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en 
plus hautes. Bref l'anodin devient épique et Starsky un héros. 

Tout public, à partir de 8 ans - 8 €/6 €/Gratuit moins de 12 ans 

André Minvielle : vocalchimie, batterie Fernand «Nino» Ferrer : basse 
Juliette Minvielle : clavier, chant Illyes Ferfera : saxophone 

Les accents du bal pour faire danser la mémoire 
«Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents./Du rhi-
zome en dansant, en veux-tu en voilà./En langues 
d’ici ou de là-bas./.../Seule à seul ou en couple, 
en cercle circassien, en ronde instantanée, en 
petits moments de liberté./De la tête aux pieds.»  

 

Tout public-12 €/8€ 
Gratuit moins 

de 12 ans 

DIMANC HE  7  OC TOBRE  

Par la Cie Les Bruits zélés avec Yann Soulié 
et  Françoise Coulomb. Duo poétique et 
aérien librement inspiré du roman d’Italo 
Calvino, dans une ambiance musicale pro-
pice au voyage.  Goûter après le spectacle. 

 

Tout public - Prix libre 
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Tisser et retisser ensemble ce lien ma-
gique qu’est le chant dans un répertoire 
«chant du monde». Au programme : 
technique vocale, exigence rythmique, 
écoute des voix mêlées, plaisir de 
chanter ensemble. 

€
Colette Villemin  06 25 63 70 29 

€
Olivier Joly  06 18 42 53 28  
Covoiturage possible 
L’atelier d’improvisation théâtrale est une bonne 
occasion de découvrir cette belle discipline, de 
créer des histoires éphémères, en vivant un bon 
moment de partage et d’éclats de rire. 
 

€
€
€ 

L’atelier collectif a pour finalité la 
mise en place de morceaux simples 
choisis dans un répertoire varié et le 
plaisir de jouer en groupe. L’aspect solfégique 
(rythme, lecture des notes) sera abordé au cours 
des séances, lors de la pratique instrumentale. 

Colette Villemin  06 25 63 70 29 
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Le détail des ateliers sur rionsdesoleil.org 
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€
€
€

Marcel Pico 06 86 98 26 64  

Marcel Pico, comédien, metteur en 
scène, formateur, issu de l'école in-
ternationale Jacques Lecoq, vous 
invite à découvrir ou à redécouvrir 
les différents styles de théâtre et les 
outils pour nourrir le jeu de comé-
dien ou l'improvisation, les palettes 
de personnages, l'attention aux 
autres... 10 inscrits minimum. 

€
Nicole Escaffre/Cie du P’tit Noyau de Rions de Soleil 06 21 79 51 76  

Supports : Prévert, Queneau, Tardieu..., Chanson...,  
                 Poésie des Editions Gros Textes 

Entrer dans l’univers d’un poème, à plusieurs voix en recherchant 
ensemble une manière chorégraphiée de s’adresser au public. 

Nous développerons, en prenant appui sur l'écoute et la dynamique 
du groupe : 

 la conscience du corps, de la posture et de l'expressivité, du rythme 

 l’univers de la voix, des voix : découverte et techniques 

 la capacité d’improvisation, l’imaginaire, le plaisir des jeux collectifs 

 l’expression des émotions, les vertus du lâcher-prise 

Ouvert aux débutants et aux personnes plus avancées. 
Pique-nique partagé.  

détails des thèmes 
sur rionsdesoleil.org 
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Du théâtre de grenier, salon, cave, grange, ou 
de scène, aux théâtres d’interventions de rue 
et champs. Théâtre référence répertoire, 
théâtre de création, théâtre d’action. Mime 
mouvement théâtre. 
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€

2 formules pour les enfants : 
 un atelier hebdomadaire 
 un week-end de stage 

Du mime, du clown, de l'improvisation 
et de la cascade théâtrale.  

€

Olivier Joly  06 18 42 53 28  

Entrer dans l'univers clownesque, c'est avant 
tout aborder un état d'esprit, une liberté d'être. 
Le clown existe dans l'instant présent, non réfléchi et 
sensible. Arnaud Touzet s'est spécialisé dans le 
métier de clown au hangar des Mines. Il joue, crée et 
met en scène depuis 15 ans. 
 
 

€ 
€

Arnaud Touzet 06 83 19 62 62 

Pique-nique sorti du sac. 

À partir de 16 ans, ouvert aux débutants. 
10 inscrits minimum. 

Techniques corporelles et vocales 
Jeux et improvisations - Expérimentation d’outils 

12 

Ateliers et stages enfants 

Atelier hebdomadaire jusqu'aux vacances de Noël. 
Possibilité de poursuivre selon l'engagement des 
enfants. 12 enfants maximum. 
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 Les ateliers se déroulent de septembre à mai ou juin, hors 
vacances scolaires, en fonction du nombre de séances prévues en 
début d'année. 

 Pour suivre un atelier, il faut être adhérent à l'association. 

 Les personnes s'inscrivant à plusieurs ateliers ne payent l'adhésion 
qu'une seule fois. 

 Des vidéos ou photos des prestations de votre atelier peuvent être 
utilisées pour la promotion de l'association. 

 L'inscription se paye pour l'année entière (unique dérogation : un 
tarif au trimestre pour les travailleurs saisonniers / sur justificatif). 

 Elle s'effectue en début d'année avec la possibilité de faire 
3 chèques par atelier, qui seront encaissés au cours de l'année. 

 La clôture des inscriptions et la date limite de paiement sont fixées 
à la séance précédant les vacances de la Toussaint. 

 Les inscriptions s’effectuent auprès des intervenants lors des 
ateliers, ou à l’Epicerie Littéraire à Châteauroux-Les-Alpes. 

(au verso) 

Valable du 1er septembre au 31 août de l’année en cours, 

l’adhésion permet d’être assuré-e et de participer 

aux ateliers, et à l’assemblée générale.  

Elle est obligatoire pour s’inscrire aux ateliers. 

Bulletin à retourner à : 

Association Rions de Soleil 

18, Les Aubergeries 

05380 Châteauroux-les-Alpes 

04 92 49 65 31 

assorions@gmail.com 

www.rionsdesoleil.org 
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 10 % à partir du 2ème atelier, pour une même personne 
ou pour les membres d'une même famille. 

 Des réductions plus importantes sont possibles  
sur présentation d'un justificatif de revenus à l'épicerie littéraire. 

Les réductions ne sont pas cumulables. 

Aucun remboursement en cours d'année n'est envisageable sauf en 
cas de force majeure :  maladie, accident (certificat médical). 

La viabilité des ateliers se décide au 15 novembre. L'association Rions 
de Soleil se réserve le droit de modifier ou d'annuler certains ateliers si 
le seuil d'équilibre financier n'est pas atteint. 

 TARIFS : Enfant 5 € / Adulte 10 € / Famille 12 € / Soutien 15 € 

 Valable du 1
er
 septembre au 31 août de l’année en cours. 

 Permet d'être assuré et de participer à l'assemblée générale. 

Je souhaite connaître et/ou m’engager dans l’association 
Je souhaite adhérer à Rions de Soleil pour l’année 2018/19 : 
        enfant 5 €   adulte 10 €   famille 12 €   soutien 15 €  
Je souhaite faire un don de   ..........€
J’autorise l’association à utiliser des vidéos ou des images 
        pour sa promotion 
     Je joins un chèque de ...........€ pour règlement 

Responsable légal (pour les mineurs) : .................................................... 

Nom …………………………………....................... Prénom ................................. 

Adresse postale………………………………………………………………...…….........…… 

....................................................................................................................  

Adresse mail……………………………………………………….………………………........… 

Tel fixe………………………………….........…   Tel portable………………………………. 

Signature : 

14 
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      Que vous soyez d’ici ou 
d’ailleurs, vous pouvez nous 

soutenir, apporter vos idées et votre énergie, 
recevoir des informations, participer aux événements, à la 
tenue de l’épicerie occasionnellement, à la vie de l’association 
en général… 

 l'accessibilité 
au plus grand nombre 
aux ateliers de pratiques 
artistiques et aux spectacles. 

Rions de Soleil 
Association d’Education 

Populaire 
Nos objectifs : 

 la réappropriation de la culture 
en tant qu'outil : 
- d’émancipation, 
- de compréhension du monde, 
- d’ouverture sur la diversité et l’échange, 
- d'épanouissement et de lien social 

Rejoignez-nous ! 

Rions de Soleil 
Place du village 

05380 Châteauroux-les-Alpes 

04 92 49 65 31 
assorions@gmail.com 

Toutes les infos sur 

rionsdesoleil.org 

Le 27 octobre 2018, 
Rions fête ses 20 ans ! 
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La graine de lin Embrun 

Embrun 

  Châteauroux 

GRANGEOT 
SPORT 

EMBRUN 


