ARCHIVES du Calendrier, de 2014 à 2017
- Décembre 2017 1 - Soirée contes à 19h, salle des fêtes de Crépol
16 - « Philomène la raconteuse» à 14h, sécheras (07)
17 - « Le voyage d’hipollène » à 15h, veyras (07)

- Novembre 2017 « Drôme en Chemins », collectage dans le pays de Romans (26)
3 - soirée de lancement «La soupe au caillou» à 19h, salle des fêtes intercommunale de Miribel
4 au 9 - rencontre avec les habitant-e-s de crépol
10 - soirée contes à 19h, salle des fetes de Le Chalon
11 au 16 - rencontre avec les habitant-e-s de Le Chalon
17 - Soirée Contes à 19h, salles des fêtes de st christophe et le Laris
18 au 23 - rencontre avec les habitants de St christophe et le laris
24 - soirée contes à 19h, salle des fetes du village de Miribel
25 au 30 - rencontre avec les habitant-e-s de miribel

- Octobre 2017 2 - Semaine bleue «L’autre et moi» à 14h au CEP de St Peray (07)
14 - Le jour de la nuit, «Philomène la raconteuse» à 17h30 à la salle des fêtes d’Aubenas les alpes (04)
16 au 27 - Résidence de création «La forêt des heures» chez Suzy et Aicha Gerber au Tourel de la Tour d’Aigues
(84)

- Septembre 2017 2 - Journée des associations de La beaume de Transit (26), «Philomène la raconteuse» à 17h à la salle des fêtes
23 - Visite loufoque et poétique de la Ferme des Fabrigoules pour les 20 ans du PNR du Verdon à Moustiers ste
Marie (04) «Louise Duchamp, guide Agroculturel» à partir de 14h.
29, 30 et 1er Octobre - Stage de racontage au théâtre de la Presle à Romans (26)

- Août 2017 9 ou 11 - Festival de la forêt créative en forêt de Valbonne, «Philomène la raconteuse», à Bagnols sur Cèze (30)
17au 24 - Résidence de travail sur «La forêt des heures», à La fabrique à Paroles à Paimpol (22)

- Juillet 2017 26 - Festival Le temps des contes, «Le voyage d’Hipollène» à 18h, Grasse (83)

- Juin 2017 9 - festival le Foul’Baz’Art(s), «Philomène la raconteuse» à 21h, place pierre mendès franc à Saint Martin d’Hères.
12 au 16 - «Philomène et les fabricants d’histoires» pédagogie et spectacle en classe découverte à Valdrôme (26)
19 au 23 - «Philomène et les fabricants d’histoires» pédagogie et spectacle en classe découve - les Clarines (05) -

- Mai 2017 20 - Fête de la nature «Les pouvoirs insaoûpçonnés de la nature»:
«la souffleuse» de 15h à 19h et «Philomène la raconteuse» à 21h30 dans la forêt de Saoû (26)
21 - «Philomène la raconteuse» à St Michel l’observatoire (04) ?
27 - Festival Cabrioles à St Michel de Chabrillanoux (07),
«Philomène la raconteuse» Au Jardin de l’église à 14h15 et à 16h15
http://drome.planetekiosque.com/118-31419-5-festival-jeune-public-quot-cabrioles-quot.html

- Avril 2017 24 au 27 - «Philomène et les fabricants d’histoires» pédagogie et spectacle en classe découverte Centre les Clarines (05)

- MARS 2017 16 - Rencontres inter-collèges de contes à l’hôtel du département (26)
20 au 31 - Résidence de création de La forêt des heures au TDD (26)
31 - Première de La forêt des heures au TDD à 20h30

- Février 2017 1 au 3 - ateliers contes dans les collèges (26)
4 - Philomène la raconteuse, bibliothèque Simone de Beauvoir, Romans (26) - 10h30
6 au 19 - Résidence La forêt des heures, Beaumont en Diois (26)
25 - «Réveillons les mémoires de la cité» avec la Cie Altaïr à Lunel (26)

- Janvier 2017 9 au 13 - Ateliers contes dans les collèges (26)
15 - Philomène la raconteuse chapiteau du Baron de Bayane à Alixan (26) -15h
17 au 25 - Résidence La forêt des heures, Tréguier (22)
30, 31 - ateliers contes dans les collèges (26)

- Décembre 2016 1 - La brigade des clowns à la gare St Charles de Marseille (13), dans le cadre de l’exposition du MUCEM
«Après Babel, traduire»
10 - L’autre et Moi à la salle des fêtes de Pranles (07) -20h30
13 - théâtre forum à l’EREA de Montélimar sur le thème : «Savoir dire NON et savoir l’entendre»
16 - Philomène la raconteuse théâtre Quai de Scène à Bourg les Valence (26) -20h30
17 - Le voyage d’Hipollène théâtre Quai de Scène - 15h
21 - Philomène la raconteuse, résidence de retraite St Michel, à Forcalquier (04) - 15h
22 - Philomène la raconteuse, à «l’école Buissonnière» Montjustin (04) -19h

- Novembre 2016 20/10 au 2/11 - Résidence de création au théâtre de Die La forêt des heures.
3, 4 - théâtre forum à l’EREA de Montélimar sur le thème : «Savoir dire NON et savoir l’entendre»
7 au 10 - à St Jean de Montclar - Philomène la raconteuse «Les fabricants d’histoires»
19 - L’autre et Moi à la salle des fêtes de St Fortunat/Eyrieux (07) - 20h30
26 - Le voyage d’Hipollène au théâtre de la ville à Fontenay le Comte (85) dans le cadre du festival «la mer est
loin» - 10h30

- Octobre 2016 1, 2 - Philomène la raconteuse dans la Forêt de Saou (26) avec la Cie Trans Express http://www.transe-express.
com
8 - Rustrel (84) - Action du Parc du Luberon «Le jour de la nuit» Philomène la raconteuse, «des mots et des astres»,
cours de l’école à 19h
9 - Moustiers-Ste-Marie (04) Philomène la raconteuse, visite guidée de la ferme des Fabrigoules de 14h à 16h
20/10 au 2/11 - Résidence de création au théâtre de Die La forêt des heures.

- Septembre 2016 3 - Le voyage d’Hipollène - Festival les «Féebulleuses» chateau de Livier -Lyas (07) http://www.lesfeebulleuses.
com

- Août 2016 24 - «La transhumance de Philomène» festival semaine 34 à Ornon (38) http://semaine34.free.fr/
18 au 22 - L’autre et Moi au Festival «Dehors !», rencontres de spectacles très vivants à Portes les valence https://
dehorsblog.wordpress.com
1 au 14 - Résidence de création La forêt des heures au théâtre le Fenouillet (26) www.theatrelefenouillet.com
2 - Le voyage d’Hipollène à Bagnols-sur-Cèze (30) dans la forêt de Valbonne.
renseignements : Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 30 04 66 82 69 41

- Juillet 2016 31 - Philomène la raconteuse et la Souffleuse à Chamrousse (38) pour l’événement «Chamrousse en piste»
www.chamrousse-en-piste.com
22 - Philomène la raconteuse à la Motte-Chalancon (26) place du fort, théâtre de verdure à partir de 20h30
www.blue-motte-jazz.fr - Association Mandricool - 06 13 09 41 94
21 au 24 - Philomène la raconteuse au festival de rue de Châlon
20 - «la transhumance de Philomène» à Vaujany (38)
Renseignements : Caroline WILLEMS Espace Patrimoine Tél : 04 76 79 96 35

- Juin 2016 25 - Festival de rue «Renc’art de rue» - Philomène la Raconteuse - au grand Lemps (39).
Contact : http://www.cs-bievre-est.fr
24 - Philomène la raconteuse à la direction du territoire de la Drôme à valence
19 - Feizin (69) - La Souffleuse.
14 - Journée contes à l’EREA de Montélimar.
9,10 - Stage d’initiation à l’art de conter à la médiathèque la Passerelle à bourg-lesValence
3, 4, 5, 9, 10 - Formation Conte et théâtre au théâtre Quai de Scène. Contact : 07 70 40 54 02 / contact@
quaidescene.com

- Mai 2016 27, 28, 29 - Formation et représentation conte et théâtre avec -Philomène la raconteuse- au théâtre Quai de scène
à Bourg les Valence (26) contact: 07 70 40 54 02 / contact@quaidescene.com
25 et 26 - Stage de formation conte pour la médiathèque départementale de la Drôme.
21 et 22 - Fête de la Nature au Parc de Lorient (26) -Philomène la Raconteuse- organisée par le département de la
Drôme www.fetedelanature.com
7 - Festival «le mini Boun» à Régusse (83) -Philomène la Raconteuse- toute l’après-midi dans les rues du village.
Contact: www.leplancherdeschevres.fr / asso.plancherdeschevres@gmail.com Tel : 06.79.66.80.06 /
07.81.52.05.74/ 09.51.69.04.19

- Avril 2016 29 - Spectacle de contes des enfants de l’école d’Aurel (26) à 18h00 cour de l’école.
25 et 26 - Répétitions de -L’Autre et Moi- au Tourel de la Tour d’aigues (84)
18 au 22 - Classe découverte «Contes et Nature» au château de l’environnement à Buoux (84)
7 - Soirée contes - Histoires de Bonnes Femmes - à 20h au «Coq qui dit certes» le Prieuré de Recoubeau (26) réservations : 04 75 21 42 07 / ghislain.papin@free.fr
5 - Atelier contes à l’EREA de Montélimar.

- Mars 2016 17 - Après-midi d’intervention à l’hôpital de Valence - La Souffleuse.
8,9,10 - Répétitions du spectacle de rue «Réveillons les esprits de la citée» avec la Cie Altaĩr à Lunel (34)
8, 15, 22 - Ateliers contes a l’EREA de Montélimar.
18 au 31 - Résidence de création « La forêt des heures « à l’ancien monastère de Ste Croix (26).

- Février 2016 22 au 26 - Die (26) Théâtre de Die, Résidence de création - La forêt des heures -

3, 4, 5 - Die (26) TDD - Résidence de mise-en-scène avec «le Cirque Hirsute».

- Janvier 2016 30 - Bourg-lès-Valence (26) Théâtre Quai de scène à 20h30 - L’Autre et Moi - réservations: http://www.
quaidescene.com/
25, 26, 27 - Eurre (26) à la Gare à Coulisses -Résidence de mise-en-scène avec «le Cirque Hirsute»

- Décembre 2015 19 - Lurs (04) Salle des fêtes à 15h - Philomène la raconteuse 12 et 13 - Chateauneuf-sur-Isère (26) Palais des congrès de 10h30 à 19h - Philomène la raconteuse 5 et 6 - Chateauneuf-sur-Isère (26) Palais des congrès de 10h30 à 19h - Philomène la raconteuse 3 et 4 - Aubagne (13) Stage de conte et jeu avec l’association «Au bout du Conte».

- Novembre 2015 30 - Mise en scène spectacle -YorgItsa- à Viens (04)
23 au 26 - Résidence de création -L’Autre et Moi- à l’ancien monastère de Ste Croix (26) avec Jean-Christian
Guibert.
12 au 16 - Résidence de création -La forêt des heures- avec Murièle Masson à Die (26).
7 - Animation pour la fête de la radio RDWA au Théâtre de Die -Le p’tit bal près d’chez vous- avec la compagnie
«la droguerie moderne théâtre»
2 au 6 - Classe de découverte Conte et nature au château de l’environnement à Buoux (84).

- Octobre 2015 30 - Valence (26) Bibliothèque de Fontbarlette à 17h -Philomène la raconteuse
18 - Livron (26) Café culturel maison Pignal à 16h- Le Voyage d’Hipollène
9, 10, 11 - Festival Rue et Banc public - Cie Tout Sambal - www.tousambal.fr 9 à 19h - Place publique de Lurs (04)
10 et 11 en journée au hasard des bancs à Forcalquier (04) - Philomène la raconteuse.
1 - Aiguilles (05) 20h30 à la salle des fêtes - La Transhumance de Philomène

- Septembre 2015 6 - 15h - Festival des Féebulleuses au Château de liviers à Lyas (07) - Philomène la Raconteuse
www.lesfeebulleuses.com
25 - heure à préciser - Auberge des Ecrins à Champoléon (05) - lelap.org/ - La Transhumance de Philomène
26 - 19h30 - Les Zagriculturelles, à Saoû - ferme la chèvre qui Saoûrit - Philomène la Raconteuse
http://www.chevrequisaourit.com/

- Août 2015 1 - 11h30 - Fête de Vallouise (05) - Philomène la Raconteuse
2 - 18h00
6, 13 - 17h à 22h - Marchés BeeOfestifs de Ste Croix (26) - Philomène la raconteuse
19 au 23 - Festival Dehors ! à Portes les Valence (26) - Philomène la Raconteuse
19 à 19h30, 20 à 13h45, 21 à 17h45, 22 à 15h15, 23 à 11h15

- Juillet 2015 9, 16, 30 -17h à 22h - Marchés BeeOfestifs de Ste Croix (26) - Philomène la Raconteuse

- Juin 2015 30 - 20h30 - Salle des fêtes de Ste Croix (26) - L’Autre et Moi

- Mai 2015 19 - 10h et 14h30 : Barcelonette, avec la FOL04 - Le Voyage d’Hipollène

20 et 21 : Espace culturel Réné Char - Digne - Le Voyage d’Hipollène

- Mars 2015 16 et 17 - tournée FOL 04 - Sisteron - Philomène la Raconteuse
Du 16 au 19 - tournée FOL 04 : Sisteron, La Motte du Caire, Allos - Le Voyage d’Hipollène en alternance avec
Philomène

- Janvier 2015 16 - 16h - Rimon et savel (26) - Philomène la Raconteuse
21 - 15h - Comédie de Grenoble (38) - Philomène la Raconteuse

- Décembre 2014 12 - 20h - Théâtre de Die (26) - L’Autre et Moi

- Novembre 2014 12
15
21
29

et 13 :14h30 et 16h, jeudi 9h45 et 14h30 : L’annexe - Bourg les Valence (26) - Le Voyage d’Hipollène
- 18h - Moissac - organisé par Le Plancher des Chèvres (83) - L’Autre et Moi
- 20h30 - Centre culturel Aragon MJC - Portes les valence (26) - L’Autre et Moi
- 20h30 - Montlaux (05) - Philomène la Raconteuse

- Octobre 2014 21 - 16h30 - La Palud sur Verdon, journée de la biodiversité - PNR verdon (83) - Philomène la Raconteuse

- Septembre 2014 12 - 20h30 - Le Temple - Saillans (26) - L’Autre et Moi
27 - Fête de l’environnement - Le Loubatas - Peyrolles en provence (13) - Philomène la Raconteuse

- Juillet 2014 26 - Festival de l’hospitalité - Viens (84) - L’Autre et Moi

- Mai 2014 30 - 20h30 - La Gare à Coulisses - Eurre (26) - sortie de résidence - L’Autre et Moi

- Avril 2014 24 - 19h30 - La Cimenterie - Forcalquier (04) - sortie de résidence - L’Autre et Moi

- Février 2014 20 - 18h30 - Théâtre Jean Le Bleu - Manosque (04) - sortie de résidence - L’Autre et Moi
11 - 20h30 - Auberge de la Tour - St Pierre d’Argençon - L’Autre et Moi

