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Du 13 au 19 août 2012

 Tout public •  Enfants •  Ados/Adultes • + 10  + de 10 ans

Un grand merci aux services municipaux de la ville du Cheylard, aux services 
de la Communauté de communes du Pays du Cheylard, à la Médiathèque du 
Pays du Cheylard, aux  bénévoles actifs de la Cie Janvier au Cheylard (07), au 
théâtre municipal de Privas (07), au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence (26), 
à l’Amicale Laïque de Chomérac (07) et à tous ceux qui nous soutiennent et 
nous accompagnent dans cette aventure.



La 22e édition attendue du Festival des Articulés, préparée 
de longue date, s’installe une nouvelle fois en plein cœur 
du Pays du Cheylard.

Pas de relâche pour cette semaine, bien animée. Une 
programmation exceptionnelle, pour un public toujours plus 
connaisseur… La Compagnie Janvier a su garder la maîtrise 
professionnelle qu’on lui connaît, pour le plaisir de tous les 
publics.

La Communauté de communes du Pays du Cheylard, en 
poursuivant son effort de culture de qualité pour tous, vous 
offre une semaine de rêve, de convivialité… Un peu de tout 
ce qui nous manque parfois dans notre quotidien.

Nous vivrons des moments intenses, de ceux qui, puisés 
dans nos rêves d’enfance, réveillés par des interprètes qui 
nous offrent leur talent, nous rapprochent des étoiles.

Sachons en profiter. Sachez le partager. L’esprit du temps 
est fugace.

Bel et bon été à tous….

Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté de communes
du Pays du Cheylard
Conseiller général de l´Ardèche
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Soleil ! 
Le mois d’août arrive et, avec lui, le Festival des Articulés 
en Pays du Cheylard. Dès lors, il nous semble que le 
soleil brille plus haut encouragé par le panache, la vitalité, 
l’impertinence des artistes qui se déploient trois jours 
durant sur la ville. 
Soleil !
Dans le regard des spectateurs, toujours nombreux et fidèles 
à ce rendez-vous estival et, nous l’espérons, une nouvelle 
fois conquis par les spectacles proposés, les artistes 
rencontrés, les paroles portées : Cheylarois, touristes de 
passage, habitués, soyez les bienvenus. 
Soleil !
Enfin, sur les scènes, dans les rues et les terrasses, pour 
nous rappeler, comme chaque année, à quel point l’art, loin 
de seulement et pauvrement nous divertir, avant tout, nous 
fait vivre.

PS : cet édito n’est pas valable en cas de pluie.

La direction artistique,
Emmanuel Gaillard et Luisa Gaillard Sanchez
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  du lundi 13 août au jeudi 16 août 2012 
sous l’œil complice de Haydee Bañales, comédienne 
à la Compagnie Janvier.

  Répétitions ouvertes au public du mardi 14 au jeudi 
16 août de 11 h 30 à 13 h et de 16 h 30 à 18 h - École 
primaire publique, école Saint-François-Régis, théâtre 
de plein air et auditorium.

 

Il s’agit d’une résidence d’artistes professionnels de 4 jours 
à l’occasion du festival des Articulés, histoire de se poser 
au Pays du Cheylard. Ces recherches sont publiques, vous 
pouvez les voir créer au détour d’une ruelle, dans un jardin 
ou dans une cour d’école. Venez partager ces moments de 
recherche, d’échange, de création… Vous ne les dérangez 
pas, au contraire, vous les stimulez !

Ces ateliers s’adressent aux adolescents pratiquant durant 
l’année une discipline artistique de bon niveau (théâtre, 
danse, musique) et souhaitant partager leurs disciplines 
avec des artistes professionnels durant une semaine. Les 
ateliers sont gratuits et l’inscription définitive donnera lieu à 
un entretien préalable.

Ils présenteront le résultat de leurs recherches 
dans le cabaret des labos les vendredi 17 et 
samedi 18 août à 23 h.
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Ils présenteront le résultat de leurs recherches 



  vendredi 17 août à 19 h 
place Saléon Terras

 

Mises en bouche à l’heure de l’apéro
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Des moments inédits, musicaux ou théâtraux, des numéros 
clownesques ou improvisés à partager dans une ambiance 
conviviale pour une fin de soirée en famille ou entre amis, 
attablés devant une bière artisanale ou un jus de fruit bio.

  Vendredi 17 et samedi 18 août à 23 h 
École Saint-François-Régis

 

Durée : 1 h environ
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  Vendredi 17 août à 19 h
  Samedi 18 et dimanche 19 août à 12 h et 19 h 

Déambulation dans la ville

Matthieu Mollard au piano et au mélodica 
Olivier Darcissac aux tuba, sax soprano et clarinette 

Jean-Michel Girard à la batterie et au klaxon
www.adrom.fr

Durée : 45 minutes

 Musique de rue

 
Passant par votre village et à bord de leur Rosalie, 
les deux frangins Roultazic, leur stagiaire, suivis de la 
chienne Mirzette et de leurs poêles musicales, vous 
proposent un voyage musical burlesque avec des 
compositions originales qui oscillent entre la samba, 
la salsa, le blues et la cumbia.
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+ 8   Musique et clown

Avec Roseline Guinet (Madame Françoise, clown) 
et Rebecca Chaillot (pianiste)
Mise en scène Nikolaus Maria-Holz
Diffusion Les Nouveaux Nez & Cie, Noëlle Vachon, Karen Elasri
www.lesnouveauxnez.com

Durée : 1 h 15

  Vendredi 17 août à 21 h 30
  Samedi 18 août à 19 h 

École Saint-François-Régis

  

 
Rebecca Chaillot, stakhanoviste du staccato, 
exécute le répertoire avec jubilation. Elle renvoie 
toutes les balles à Madame Françoise qui se pâme 
et se pavane et défaille aux mélodies de Schubert 
et d’autres chouchous un chouïa moins connus. Et 
c’est nous, public, qui succombons au détour d’une 
note suspendue, au bonheur de voir et d’entendre 
ces duellistes duettistes, chacune aux antipodes 
du grand meuble noir, ouvert, résonnant, tellement 
laqué qu’on peut s’y mirer.
"Ah ! ces musiciens, ils ne comprennent rien, mais 
ils ont des grandes mains et des oreilles pointues"…
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Jeu : Estelle Marsal
Mise en jeu : Luisa Gaillard Sanchez

www.compagniejanvier.com

Durée : 35 minutes

+ 6   Spectacle écolopédagogique

  Samedi 18 et dimanche 19 août à 11 h 
École Saint-François-Régis

 
« Elle » savait depuis toute petite que ça ne pouvait 
plus continuer comme ça, « elle » voudrait tellement 
faire au moins un petit geste pour sauver la planète… 
« Elle », c’est Mademoiselle Muguette Fangier, 
présidente du Sycrad (Syndicat intercommunal du 
« craitement » des déchets).
Mlle Muguette Fangier vient à l’école pour inaugurer 
un nouvel objet qui va révolutionner toute notre 
organisation des ordures et notre vision du 
recyclage…
T’as compris ?!
« Elle » va donc recycler, d’une façon bien à « elle »…
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10 H
LeCTuReS

en FaMiLLe
 Le Cheylard,
la Médiathèque

Gratuit
Durée : 1 h 30

11 H
"pouBeLLe La Vie"

spectacle écolopédagogique
 école Saint-François-Régis

Payant - Durée : 35 minutes

11 H
"pouBeLLe La Vie"

spectacle écolopédagogique
 école Saint-François-Régis

Payant - Durée : 35 minutes

11 H 30
RÉpÉTiTionS ouVeRTeS LaBoS

école primaire publique, école Saint-François-Régis, théâtre de plein air, 
auditorium - Gratuit

Durée : 1 h 30

12 H
"La MuSique D'aSSieTTe" 

spectacle participatif
 place Saléon Terras

Gratuit
Durée : 40 minutes

12 H
"RouLTaziC"

musique
 déambulation

Gratuit
Durée : 45 min

12 H
"La MuSique D'aSSieTTe" 

spectacle participatif
 place Saléon Terras

Gratuit
Durée : 40 minutes

12 H
"RouLTaziC"

musique
 déambulation

Gratuit
Durée : 45 min

14 H 30
LeCTuReS

en FaMiLLe
 Saint-Cierge-sous-

Le-Cheylard, 
place de l'église

Gratuit
Durée : 1 h 30

14 H 30
LeCTuReS

en FaMiLLe
 Les nonières,

eyrium

Gratuit
Durée : 1 h 30

14 H
SCèneS ouVeRTeS

14 H
SCèneS ouVeRTeS

15 H 15
"HaMLeT en 30 MinuTeS", théâtre de rue

 école Saint-François-Régis
Payant - Durée : 50 minutes

15 H 15
"HaMLeT en 30 MinuTeS", théâtre de rue

 école Saint-François-Régis
Payant - Durée : 50 minutes

16 H 30
RÉpÉTiTionS ouVeRTeS LaBoS

école primaire publique, école Saint-François-Régis, théâtre de plein air, 
auditorium - Gratuit - Durée : 1 h 30

16 H 15
"STanD 2000", intermède forain

 place Saléon Terras
Gratuit - Durée : 4 h avec pauses

16 H 15   
"STanD 2000", intermède forain

 place Saléon Terras
Gratuit - Durée : 4 h avec pauses

17 H 15
"gzion", théâtre et improvisation

 salle de La Chapelle
Payant - Durée : 1 h

17 H 15
"gzion", théâtre et improvisation

 salle de La Chapelle
Payant - Durée : 1 h

18 H
LeCTuReS

en FaMiLLe
 Mariac, espace tennis

Gratuit
Durée : 1 h 30

18 H 30
pRÉSenTaTion 
Du FeSTiVaL

 Saint-genest-Lachamp

18 H 30
"La MuSique D'aSSieTTe", spectacle participatif

 place Saléon Terras
Gratuit - Durée : 40 minutes

18 H 30
"La MuSique D'aSSieTTe", spectacle participatif

 place Saléon Terras
Gratuit - Durée : 40 minutes

19 H
inauguRaTion
 place Saléon Terras

"RouLTaziC"
Musique et surprises

avec les artistes 
invités

19 H
"RouLTaziC"

musique
 déambulation

Gratuit
Durée : 45 min

19 H
"FRanz : pianiSTe eT CLown 

De ConCeRT"
 école Saint-
François-Régis

Payant
Durée : 1 h 15

19 H
"woMen 68"

théâtre

 théâtre plein air
Payant

Durée : 1 h 20

19 H
"RouLTaziC"

musique
 déambulation

Gratuit
Durée : 45 min

19 H
"JaCkie STaR"

clown
 école Saint-
François-Régis

Payant
Durée : 1 h 15

19 H
"woMen 68"

théâtre

 théâtre plein air
Payant

Durée : 1 h 20
21 H 30

"FRanz : pianiSTe eT CLown 
De ConCeRT"

 école Saint- 
François-Régis

Payant
Durée : 1 h 15

21 H 30
"JaCkie STaR"

clown

 école Saint-François-Régis
Payant - Durée : 1 h 15

23 H
Le CaBaReT DeS LaBoS

  école Saint-François-Régis
Gratuit
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  Samedi 18 et dimanche 19 août à 12 h et 18 h 30 
place Saléon Terras

 animation spectacle participatif

Avec Régis Soucheyre
http://lamusiquedassiette.wordpress.com

Durée : 40 minutes

 

Gérard Van Fouchett est la figure nationale de la 
musique d’assiette. Passionné, il a décidé de se 
battre au quotidien pour remettre au goût du jour 
cette pratique ancestrale.
Tout petit déjà, assis sur sa chaise haute, il jouait sur 
son assiette avec une ferveur épatante. Du fait de 
son parcours, il est à l’heure actuelle un personnage 
incontournable sur la scène internationale de la 
Musique d’Assiette.
Il est le directeur de l’Orchestre National de Musique 
d’Assiette de Sassenage dans l’Isère. Quand il 
orchestre, il est parfois pris d’une sorte de frénésie 
gestuelle.
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Diffusion : Marie MAURETTE : 04 67 78 68 21 / 06 48 74 58 68
www.bruitquicourt.com

Durée : 50 minutes

 Théâtre clownesque et burlesque

  Samedi 18 et dimanche 19 août à 15 h 15 
École Saint-François-Régis

Un vent de dérision, d’esprit clownesque et 
burlesque souffle sur ce « sprint littéraire », cette 
course contre la montre et non contre Shakespeare, 
car il s’agit bien de rire avec Hamlet, tout en gardant 
un œil sur l’authentique histoire, pour la transmettre 
de manière sincère et ludique. 
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  Samedi 18 et dimanche 19 août à 16 h 15  
place Saléon Terras

 intermède forain et kitch avec pauses syndicales

www.lamuserie.com

Durée : 4 h avec pauses

Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez !
C’est comme un vrai stand de fête foraine, avec 
des jeux, des trucs à gagner... Le principe est 
simple, il suffit de tenter sa chance. On joue 
gratuitement, petits et grands, mais attention, les 
lots ne sont ni repris ni échangés… Notre frénésie 
de consommation en prend pour son grade et les 
objets déclassés et gagnés en profitent pour repartir 
pour une seconde vie… De la bonne humeur et 
de la dérision, boniments et musiques flonflon des 
seventies, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux…
Venez tenter votre malchance à la roue de la 
défortune... 
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Texte : Hervé Blutsch
Avec Emmanuel Gaillard, Gérald Gaudau, Ivan Gouillon

Co-production L´Arche des Métiers
www.compagniejanvier.com

Durée : 1 h

+ 10  Drame spatial - Science fiction

  Samedi 18 et dimanche 19 août à 17 h 15 
Salle de la Chapelle

Nouvelle création

Depuis douze ans, le vaisseau Gzion dérive dans 
l’espace. À son bord, trois cosmonautes organisent 
leur survie mentale en jouant avec leur propre drame 
jusqu’à ce que l’apparition du sergent Ptol déguisé 
en ours les plonge dans une dimension nouvelle.
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  Samedi 18 et dimanche 19 août à 19 h 
Théâtre de plein air

  Théâtre

Conception et réalisation : Bruno Boussagol
Texte : Nadège Prugnard
Avec : Bruno Boussagol, Jean-Louis Debard, Pierre-Marius Court
Look : Marie Caup
Durée : 1 h 20

Ce sont des crazy women, des suffragettes 
émancipées, des triplettes de Belleville façon 68, 
elles chantent Frank Zappa et Janis Joplin, toujours 
engagées, enragées, qui n’ont peur de rien et surtout 
pas des petits mâles dominants…
C’est un spectacle iconoclaste, complètement 
tendre, sensible, extrêmement drôle, extrêmement 
violent, et, comme il est écrit par quelqu’un qui a 
une trentaine d’années, c’est un spectacle qui est 
à la fois très politique aujourd’hui, très féministe, 
extrêmement violent, très actuel.

15



Avec Charlotte Saliou
www.jackiestar.net

Durée : 1 h 15

  Solo clownesque

  Samedi 18 août à 21 h 30
  Dimanche 19 août à 19 h 

École Saint-François-Régis

 

 

Après avoir subi un crash aérien, Jackie Star, ancienne 
hôtesse de l’armée de l’air, s’est reconvertie dans la 
conférence. Aujourd’hui, elle est venue nous parler de 
l’élégance et de la beauté.
Émule de la baronne de Rothschild, bilingue en politesse 
et en éducation, la professionnelle se laisse vite 
dépasser ! Le vernis des bonnes manières se craquelle 
et l’élégante se transforme en une mégère acide et 
caractérielle. La langue de Molière progresse vers de 
sinistres jurons, la violence prend le pas sur la douceur… 
Un one-woman show décalé et surexcité ! Jackie Star 
évolue entre le rire, la folie et son double. Hôtesse 
parfaite, tragédienne démolie, cantatrice ébouriffée… 
mais profondément avec nous.
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mais profondément avec nous.



  Samedi 18 et dimanche 19 août à 14 h 
Tout public 
Toutes disciplines artistiques

Le festival des Articulés propose à des artistes professionnels 
choisis de présenter en avant-première leur travail et de 
rencontrer ainsi un public et des professionnels diffuseurs. 
Des scènes sont donc offertes et ouvertes aux artistes pour 
présenter un travail en cours ou un spectacle fraîchement 
créé.

Allez les découvrir ! 

Le public sera mis à contribution pour choisir le "coup de 
cœur" du festival de ces scènes ouvertes, la compagnie 
ou l’artiste élu par le public se verra accueilli en résidence 
pendant le festival 2013 !

À vous de décider !

Des petites urnes et des bulletins seront placés à la sortie 
des spectacles en scène ouverte.

Hors programmation officielle
Pour les lieux, voir à la billetterie du festival
Entrée libre et gratuite
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Toute l’équipe du Festival des Articulés vous accueille 
les jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 août 
au point accueil : place Saléon-Terras - centre-ville. 

Vous y trouverez les dernières nouveautés du festival.
Attention : les jauges de certains spectacles étant limitées, 
pensez à réserver vos places au point accueil billetterie.
Les spectacles démarrent dans la mesure du possible à 
l’heure annoncée.
La majorité des spectacles est proposée durant 2 jours. Il 
est impossible de voir tous les spectacles dans une seule 
journée.

  Les spectacles sont solidaires les uns des autres et le tarif est 
unique pour les spectacles payants (quelle que soit la durée) : 7 e.

  Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus, un billet est 
nécessaire.

  Spectacle "Poubelle la vie" payant pour les enfants jusqu’à 12 ans 
inclus (7 e), gratuit pour les parents ; un billet est cependant 
nécessaire pour tous. 

 Les spectacles de rue et en scènes ouvertes sont gratuits.

  Pour les groupes constitués d’enfants (colonie, centre de loisirs, 
etc.) le nombre de spectacles gratuits sera limité.

  Programmateurs, professionnels merci de vous faire 
connaître à la billetterie.
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Un grand merci aux services municipaux de la ville du Cheylard, aux services 
de la Communauté de communes du Pays du Cheylard, à la Médiathèque du 
Pays du Cheylard, aux  bénévoles actifs de la Cie Janvier au Cheylard (07), au 
théâtre municipal de Privas (07), au Train-Théâtre de Portes-lès-Valence (26), 
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nous accompagnent dans cette aventure.
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