
La Marche des conteurs arrive en Drôme
entre Gervanne et Baronnies du 5 au 10 juillet 2021.

Du  5  au  10  juillet  dans  la  Drôme  21  conteurs  et  conteuses  professionnels  issus  de  la
Francophonie marcheront et conteront  entre Gervanne et Baronnies. 
Depuis 2007, chaque été, des conteurs et conteuses  colportent une parole, poétique, politique
et engagée.  La Marche des conteurs est un acte de résistance modeste mais volontaire. Un
échange simple et solidaire qui s’ancre dans des valeurs de rencontre et d’ouverture.
 La Marche a placé la rencontre et l'échange volontaire au cœur de son projet. Ainsi
les conteurs et conteuses vont offrir  leur art contre l'hospitalité des habitants du
territoire qui les hébergent tout au long du chemin.

Pendant toute une semaine ce seront chaque soir 4 veillées proposées sur un
même territoire. Ces soirées sont ouvertes à tous et libre de participation.
La semaine s'achèvera sur  une soirée exceptionnelle rassemblant les 21 conteurs et
conteuses au Vieux Village du Poët-Laval.
La 12ème édition de la Marche proposera ainsi au fil de la semaine 21 veillées contées
aux publics entre Gervanne et Baronnies :
 Du 5 au 10 juillet 2O21, chaque soir à 20h30  4 veillées  rassembleront  chacune
5  conteurs  et  conteuses  à  voix  mêlées   dans  les  villages  suivants :  
5/7 La bergerie  de Peyarche à Bouvières,  Le  Fief  à  Châteauneuf  de Mazenc,  La
Paillette Monjoux, Estampes Le Poët-Laval, La Touche
6/7 Les Pilles, St Férréol Trente-Pas, Ste Jalle
7/7 Ferme de Pierre Vieille à Cornillac, Luc en Diois, St Dizier en Diois, Rosans, 
8/7 Beaufort s/Gervanne, Roche Colombe Pas Lauzun, Saillant, Vercheny
9/7 Pont de Barret, Puy St Martin, Soyans et Les Hauches à Truinas.
Le 10  juillet  2021  tous  les  conteurs  et  conteuses  ce  cette  édition  seront
rassemblés au Vieux Village de Poët-Laval à partir de 17h pour une grande  veillée
finale. Un moment unique à ne surtout pas manquer !

Toutes  les  informations  pratiques  sont  disponibles  sur  le  site
www.lamarchedesconteurs.org
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