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ÉDITO
Face à cette poignée d'outrageusement riches qui
veulent nous dicter notre vie, que nous reste-t-il ?
Tellement de richesses, culturelles, humaines,
sociales et toute la nature qui nous entoure, c'est
donc avec un grand optimisme que nous vous
souhaitons une belle saison 2019/2020 avec
Rions de Soleil. Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s, plus on est
de fous plus on rit ! Merci aux salariées, bénévoles et donateur.trice.s.
Anne Grosbois,
Co-présidente en charge de la représentation de l'association

NOS DONATEURS ET MÉCÈNES

Face aux baisses drastiques des subventions publiques,
votre soutien nous est indispensable !
Merci aux commerçants de Châteauroux les Alpes : le Bar des Alpes,
la boulangerie Le Bricheton des Ecrins, la ferme La Civadille,
le restaurant La Forge. Embrun : la librairie Charabia, le restaurant
Les Curieux gourmands, l’Épicerie du terroir, la biocoop La Graine de
lin, la boucherie Lamorlette, La Maison de la Presse, le restaurant
L'Ogow, La Taverne de Pan, la boucherie Ziga. Baratier : Bricomarché,
le garage Peugeot-Citroën, l'hôtel-restaurant Les Peupliers, le garage
Vianor. Crots : la charcuterie La Ferme Embrunaise. Et aussi à :
Odile Bonnafoux, Guerrique Marcoff, Claude Li, Hélène l'avocate.
pour leur soutien généreux
à notre programmation évènementielle 2019/2020.

Aidez nous à agrandir la liste !
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RIONS DE SOLEIL, C'EST QUOI ?
Une association d'éducation populaire

Nos objectifs :
La réappropriation de la culture
en tant qu'outil :
- d’émancipation,
- de compréhension du monde,
L'accessibilité au plus grand
- d’ouverture sur la diversité et
nombre aux ateliers d'expression
l’échange,
- d'épanouissement et de lien social. artistique et aux spectacles.
Tout un tas de gens
Salariés, Bénévoles, Auteurs, Artistes, Amateurs, Professionnels,
Intervenants qualifiés, et de nombreux Adhérents !
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Des Ateliers d'expression artistique
Ateliers et stages : théâtre, chant choral, accordéon,
clown, écriture, vidéo, percussions... Enfant, ado et adulte.
Tarif réduit possible selon revenu fiscal de référence
(quotient familial).
Des Évènements culturels
Toute l’année : animations, spectacles tout public, festival Comédia !...
Tarifs réduits et prix libre.
Des 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.
Nous accueillerons Mathilde Poncet pour la Résidence d'automne
2019, et Marine Blandin pour celle de printemps 2020.
Des Artistes
Les Fiiiiiilles, Le P'tit Noyau,
La Compagnie Gros Textes, Olivier Joly, José Pluki.
Le Lieu
Espace culturel autogéré à Embrun. Rencontres,
animations, ateliers, événements, spectacles, bar associatif.
Boulevard Pasteur (en face de la poste) lelieu.net
L'Espace Vidéo
Espace de rencontre et de diffusion des savoirs
et des pratiques vidéos basé au Lieu à Embrun,
qui se fait l’écho des initiatives locales,
environnementales, sociales et culturelles ;
en proposant des ateliers vidéo tout public, du matériel mis à disposition
des adhérents, la réalisation de vidéos, un site internet ouvert à tous :
 lalongueurdelachaine.org  et l'onglet vidéo sur rionsdesoleil.org
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COMÉDIA 2019
Vendredi 4 octobre
Perdues dans Stockholm

21h
Théâtre

Trois femmes cherchent à s’accomplir dans une
GUILLESTRE
farce grinçante. Chacune en sortira grandie et
Salle du Queyron
heureuse. Il y a trois personnages. La coméCie Ah le Zèbre !
dienne kidnappée, la tante au projet d’un monde Comédie déjantée de
meilleur, le travesti qui veut changer de peau.
Pierre Notte
L’humeur est loufoque et le ton toujours
décalé. Des personnages authentiques
qui espèrent mais aussi rencontrent la
désillusion. De l'humour, de la pêche,
et des crêpes !
Tarif plein 12 €
Adhérents et ados (12-18 ans) 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 5 octobre
sous l'chantier, la plage
La route... d'une chef de chantier tout aussi en
chantier que son chantier. D'un rêveur qui
parcourt le monde et remplit d'adages son carnet
de voyage. De quelques questions du quotidien :
quels choix, quel chemin, quelle destination ?
Faut-il partir, rester ou revenir ?
Main à main, jonglage et manipulation
d'objets s'emmêlent dans un univers
visuel, drôle et poétique, sur la route de
la vie, une vie en chantier. Et sous
chaque chantier, il y a une plage…
Tarif plein 12 €
Adhérents et ados (12-18 ans) 8 €
Enfants de 6 à 12 ans 5 €
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18h
Théâtre
GUILLESTRE
Salle du Queyron

Cie En corps En l'air
Théâtre acrobatique
Mise en scène de
Hugues Delforge

21h
Concert

samedi 5 octobre
total chicken

Une bonne dose de ska, une once de rock, une
voix hip hop, de l'électro... Ajoutez un sens de
l'humour bien décalé, un chanteur survolté et
Concert Ska Rock
Hip-Hop Electro Music préparez-vous à bouger ! Leur musique s'imprègne d'une passion commune pour le
grand et le petit écran, entre compositions déjantées et réadaptations de
thèmes de séries obscures, Total Chicken
aime le kitsch, les films d'horreur des
années 60, la vie, la mort, les grosses
voitures, les westerns...
Tarif plein 12 €
Mais surtout l'animal qui les inspire...
Adhérents et ados (12-18 ans) 8 €
le poulet !!!
Gratuit pour les moins de 12 ans
GUILLESTRE

Salle du Queyron

16h
spectacle tout public

Dimanche 13 octobre
les z'arbres

« Arbres par-ci, arbres par-là, où l'arbre poussera
l'enfant grandira ! » Roger Pain de Mie
personnage loufoque et burlesque est devenu
Cie Virgule
Création et mise en cantonnier. Il nous parle cette fois-ci des arbres,
scène de Marc Ricard de leur rôle, de leur utilité, de leur importance
pour l'homme et des dangers du
déboisement. Dans un décor d'objets
détournés, ce spectacle interactif, agrémenté de chansons est une réflexion sur la
préservation de notre environnement. Un
spectacle jeune public, drôle, éducatif,
visuel, musical, 100% naturel, à respirer !
BOSCODON
L'abbaye

Prix libre

Pass comédia : 3 spectacles 30 €/ 2 spectacles 20 €
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ÉVÈNEMENTS

Pour tous les évènements* : Tarif plein 10 €
Tarif réduit (adhérents et ados 12-18 ans) 7 €
* (sauf indication contraire)

Les Monologues du Vagin

VEN 13 SEPT

Trois femmes simplement pour oser ST BONNET-EN-CHAMPSAUR
Cinéma Le Central
parler de leur "truc en bas". Intimité
21h - THÉÂTRE
qui est à portée de leurs mains et
en scène Olivier Joly
qui pourtant leur échappe tant les Mise
Avec Véronique Dubourg
mœurs les soustraient d'ellesCathy Berraud
mêmes. Tout le monde trouvera son
Camille Sarfati
compte dans ces monologues à la fois drôles et
impertinents, touchants et puissants qui sauront
à coup sûr transformer votre vision du sexe.

Il n'est jamais trop tard

VEN 27 SEPT

Un solo surprenant, visuel, musical. Marie crée
EMBRUN
La Poudrière
un spectacle sur l’énergie. Au fil de son enquête,
20h – THÉÂTRE
traversée par des questions existentielles, elle
libre et conscient
rencontre des spécialistes moustachus, un écolo De Prix
et par Marie Favereau
timide et une tendre complotiste, un poète, une
femme idéaliste. Entre chansons, discussion,
masques et ventre de femme. Un spectacle pour
soulever des questions et ressentir les émotions
et tensions majeures liées à l'énergie...

Chants d'ici et d'ailleurs

SAM 28 SEPT

Chants polyphoniques du monde avec deux
ensembles vocaux féminins :
Le trio Malincka (Grenoble)
et Les Fiiiiiilles (Embrun)
28-29 sept : Stage de chants polyphoniques
animé par Malincka. Inscriptions auprès de
Colette Villemin 06 25 63 70 29
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BARATIER
Église

20h30 - CONCERT

VEN 18 OCT

Les Monologues du Vagin

BARCELONNETTE - Théâtre El Zocalo

Voir descriptif page 8

21h – THÉÂTRE
Pas de tarif réduit

VEN 8 NOV

Les Monologues du Vagin

EYGLIERS – L'auberge d'Eygliers

Voir descriptif page 8

21h - THÉÂTRE

VEN 15 nov
BARATIER
La Baratonne

20h30 - THÉÂTRE
Cie Robert et moi
Avec Martin Garet
et Stéphane Lefebvre

Vous allez manquer d'amour
Sylvain Grosperrin, accompagné de son
stagiaire Lemoine, est responsable de l’agence
matrimoniale itinérante «Robert et moi». Après
une étude avec des critères qui leur sont
propres, ils en ont conclu que les gens du
monde entier étaient en manque d’amour. Suite
à ce constat, ils décident de parcourir les routes
afin de proposer une conférence pour régler les
problèmes sentimentaux des gens une bonne
fois pour toutes. Ils espèrent réveiller la flamme
amoureuse du public.

SAM 15 FÉV 2020
EMBRUN
La Poudrière

20h30 - CONCERT
Chanson
et contrebasse

Mathieu Barbances
Mathieu Barbances et sa contrebasse.
Depuis pas mal d'années, ces deux-là, se sont
frottés à pas mal de monde : la compagnie Jolie
Môme, le Bringuebal, Tangoleon... et à force de
gueuler dans les rues, d'user les planches des
théâtres, de pisser dans un violon, Mathieu a
pris sa grand-mère à son cou pour se faire leur
moment à deux... et travaille depuis sans
relâche... Il a fouillé dans les profondeurs de sa
contrebasse et en a sorti de toutes nouvelles
chansons rien qu'à eux...
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ATELIERS

adultes

Chorale « Les Agités du Vocal »
Ce groupe vocal mixte d'une vingtaine de
chanteurs trace depuis plus de 15 ans un
chemin original entre convivialité, plaisir du
chant partagé et exigence musicale.
Autour d'un répertoire varié venu des quatre
coins du monde, l'accent est mis sur la
qualité du son, l'autonomie des chanteurs...
et l'émerveillement de la polyphonie !

Impro Vocale

Atelier mensuel
BARATIER
La Baratonne

160 € / an
Engagement à l'année
10h-17h les samedis :
19/10, 7/12, 11/01, 8/02,
7/03, 4/04, 16/05, 13/06
Marc KOULISCHER
06 22 50 82 16
Séance découverte gratuite

EMBRUN
Cet atelier, inspiré de la pédagogie de J.-Y.
La Manutention
PENAFIEL, propose une exploration intense
Atelier d'essai gratuit
de nos énergies vocales. En solo ou en petit
qui
pourra se poursuivre
groupe, chacun développera sa créativité et
tout au long de l'année
son écoute, les aspects corporels et la notion
selon le nombre de
d'énergie étant très présents, sans perdre de
participants.
20 personnes max.
vue la musique qui en résulte.
Jeux rythmiques, harmoniques et mises en 10h-13h dimanche 20/10
sur rionsdesoleil.org
mouvement alimentent le petit moteur + d'infosMarc
KOULISCHER
d'improvisation qui est en chacun de nous.
06 22 50 82 16

Chant Libre – ados / adultes

Atelier journée

Ces journées s'adressent à tous les ados/
adultes qui souhaitent jouer avec les sons, la
voix et le corps, déjà chanteurs(ses) ou non.
Différents jeux et cercles de chant seront
proposés, dans un cadre de bienveillance, où
l'accent sera mis sur l’expérience présente,
pour créer une harmonie commune, une
écoute permettant des moments d'impros
chantées, en cercle et à deux...
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EMBRUN
La Poudrière

25 € / journée
9h30-12h30
et 14h-17h
les dimanches
9/02 et 05/04
Cécile SAULNIER
07 67 16 08 17

Chant Choral

Ateliers hebdomadaires

Tisser et retisser ensemble ce lien
CHORGES
CHÂTEAUROUX
magique qu'est le chant dans un
École primaire
Salle des fêtes
répertoire "chants du monde" .
170 € / an
170 € / an
18h-20h
18h15-20h15
Au programme : technique vocale,
le mardi
le mercredi
exigence rythmique,
à partir du 17/09 à partir du 18/09 écoute des voix
Colette VILLEMIN
mêlées, plaisir de
06 25 63 70 29
chanter ensemble.

Accordéon

Atelier collectif hebdomadaire
CHÂTEAUROUX

220 € / an
16h-17h30
le mercredi
à partir du 18/09
Colette VILLEMIN
06 25 63 70 29

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.

Écriture

Atelier journée
CHÂTEAUROUX, CROTS,
GAP, BOSCODON, EMBRUN

L'écriture, une aventure intérieure à partager.
Frayer son propre chemin dans les mots.
30 € / journée
Démystifier la figure de l’écrivain. Découvrir
Min. 6 inscrits, max. 12
sa mythologie singulière. Faire advenir sa
1 thématique/ journée
réalité imaginaire par la production d’un texte
dimanche 06/10
personnel. Recueillir la part d’humanité et de
dimanche 10/11
profondeur enfouie en chacun. L’atelier : un
WE du 11 et 12/01 pm
espace de création personnel et collectif, un
dimanche 8/03
cadre d’expression dont chaque consigne fait
samedi 25/04
éclore des bulles de liberté où se
samedi 16/05 (à confirmer)
défont conditionnements sociaux
Détail des thèmes sur
rionsdesoleil.org
et nœuds intimes.
Marion LAFAGE
« Se pencher sur le lieu d’inspiration
06 09 14 16 02
de sa propre identité d’écriture »
(Patrick Laupin).
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Théâtre impro
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.

Théâtre corporel
Créer un langage commun, corporel et
théâtral, spontané et intuitif grâce aux techniques de View Points et du théâtre Playback.
Nourrir sa présence, son écoute, sa créativité
au service du collectif. Exploration des formes
et mouvements collectifs, dans le silence ou à
partir de supports musicaux, de textes courts,
de thèmes proposés, de récits, d’objets…

Théâtre(s) pluriel
Du théâtre de grenier, salon, cave,
grange, ou de scène, aux théâtres
d’interventions de rue et de champs.
Théâtre référence répertoire. Théâtre
de création. Théâtre d’action. Mime
mouvement théâtre.
+ d'infos sur rionsdesoleil.org

Clown – ados / adultes

Atelier hebdomadaire
GUILLESTRE
Salle de l'école

160 € / an
20h-22h30
le jeudi à partir du 10/10
Olivier JOLY 06 18 42 53 28
Stage week-end
CHÂTEAUROUX
Salle des fêtes

80 € / 1 WE
225 € / 3 WE
les WE : 01 et 02/11
01 et 02/02,
14 et 15/03

+ d'infos sur
rionsdesoleil.org

Nicole ESCAFFRE
06 21 79 51 76
Stage week-end
EMBRUN
La Poudrière

240 € / 3 WE
Engagement les 3 WE
Minimum 12 inscrits
les WE : 19 et 20/10,
25 et 26/01, 25 et 26/04
Marcel PICO 06 86 98 26 64
Stage week-end

EMBRUN
Entrer dans l'univers clownesque, c'est avant
La Poudrière
tout aborder un état d'esprit, une liberté
80 € / WE
d'être. Le clown existe dans l'instant présent,
minimum 10 inscrits
non réfléchi et sensible. Arnaud Touzet s'est
les WE : 16 et 17/11,
spécialisé dans le métier de clown au hangar
07
16 et 17/05
des Mines. Il joue, crée et met en scène + d'infosetsur08/03,
rionsdesoleil.org
depuis 15 ans.
Arnaud TOUZET 06 83 19 62 62
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Vidéo

Atelier
EMBRUN
Le Lieu

Accompagnement de
projets individuels ou
collectifs. Initiation aux
techniques d'écriture,
de tournage, de postproduction (montage).
Accès à du matériel de
qualité.

50 € / séance d'1h30
à diviser par le
nombre de participants
dates à définir
avec les participants

+ d'infos sur rionsdesoleil.org

Audrey KLEIN
06 76 35 16 37

ATELIERS

Atelier hebdomadaire (8/11 ans)

enfants
Percussions africaines

Initiation et découverte de la culture
EMBRUN
africaine : percussions, chants et danses
La Poudrière
d'Afrique de l'ouest (Côte d'Ivoire).
140 € / an
Au trimestre ou à l'année L'intervention dure une heure :
un temps d'échauffement,
17h30-18h30
puis un temps d'initiation et/ou
le mardi
de création, et enfin des étireà partir du 17/09
sauf les 10 et 17/12, 07/01 ments, de la relaxation ou un
+ d'infos sur rionsdesoleil.org temps de retour au calme
Brahima DIAKITE
autour d'une discussion.
07 68 61 89 10

Théâtre

Atelier hebdomadaire (7/12 ans)
EMBRUN
La Poudrière

170 € / an
Engagement à l'année
17h-18h30
le lundi
à partir du 30/09
Olivier JOLY
06 18 42 53 28

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

Toutes les infos sur

rionsdesoleil.org
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S'INSCRIRE À UN ATELIER
Conditions de participation
 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 de l'association.
 Des vidéos ou photos des prestations de votre atelier peuvent être
utilisées pour la promotion de l'association.
Inscription
 L'inscription se paye pour l'année entière.
 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 peuvent s’effectuer auprès des intervenants ou à
l’épicerie littéraire. Pour ceux qui sont susceptibles de bénéficier
d’un tarif social, elles se font UNIQUEMENT à l’épicerie littéraire.
Réductions
 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 et sont appliquées sur le tarif
le moins onéreux.
Remboursement
 Aucun remboursement en cours d'année n'est envisageable sauf en
cas de force majeure : maladie, accident (certificat médical).
Annulation
 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.
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BULLETIN D'ADHÉSION
L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août.
Elle permet : d’être assuré.e, de participer aux assemblées générales,
de recevoir les informations de l’association régulièrement,
et de bénéficier de réductions pour nos spectacles.
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux ateliers.
Bulletin à retourner à :

Association Rions de Soleil
Place du village
05380 Châteauroux-les-Alpes

04 92 49 65 31 assorions@gmail.com
www.rionsdesoleil.org

Nom................................................... Prénom.........................................
Responsable légal-e (pour les mineurs)...................................................
Adresse postale........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adresse mail.............................................................................................
Tel fixe........................................ Tel portable.......................................
□Je souhaite connaître et/ou m’engager dans l’association
□J'adhère à Rions de Soleil pour l’année 2019/2020 :
□ enfant/ado 5 €
□ adulte 12 €
□ famille 15 €
□ soutien 20 €
□ association/institution/... 30 €
□Je souhaite devenir mécène à hauteur de …..........................€
□Je fais un don de …............................€
□J’autorise l’association à utiliser des vidéos/images pour sa promotion
□ Je joins mon règlement de ...........................€ (chèque ou espèces)
Signature :
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