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. Cie Caméléon
		 5 comédiens musiciens
		 (Eurre 26)

Peckno
Parade

EFANFARE RURALEE
Une fanfare comme
on les aime : des cuivres
en veux-tu en voilà,
à coulisses ou à pistons.
Quelques hanches frissonnantes et une section percu, pour enflammer les cœurs.
Ce bataillon endimanché vous soufflera des mélodies entraînantes et surannées,
des thèmes à répondre en cœur ou à twister illico.
. 20 musiciens (Val de Drôme 26)

Il était une fois le Bonbec,
l’oiseau mythique de la forêt de Saoû...
Malheureusement cet animal emblématique
a disparu, emporté à jamais par son prédateur.
À vous de découvrir qui était ce Bonbec,
quelles étaient ses habitudes, son mode de vie ?
À quelle époque vivait-il ? Et qui était
son terrible prédateur ?
Des ateliers de découverte et de sensibilisation
vous donneront des indices pour vous aider
à découvrir qui était cet oiseau singulier.

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ET D’INITIATION

EUN BEC, UN OUTILE
Ou comment nos oiseaux s’adaptent-ils à leur nutrition ?
Une problématique abordée de manière ludique
avec les animateurs de La Gare des Ramières,
Réserve naturelle de la Communauté de Communes
du Val de Drôme.

EGÎTE ET COUVERTE
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) vous initiera
aux habitudes et aux mœurs des oiseaux de nos forêts
et de la fabrication de leurs nids.

EMAIS QUEL EST DONC CET OISEAU ?E
Si votre ramage se rapporte à votre plumage vous serez
sûrement le phénix de la forêt. Les écogardes de la
forêt de Saoû vont vous aider à reconnaître les oiseaux
habitant nos sous-bois.

ELE LANGAGE DES OISEAUXE
Pierre Palengat, preneur de sons animaliers,
vous initiera à l’ABC des chants d’oiseaux.
Comment reconnaître les plus familiers
et quel pourrait-être le chant du Bonbec ?
Par le Studio des 3 Becs

EVISITEZ LES NIDSE
Hissez-vous au sommet des arbres
grâce au Club Alpin Français de Saoû
qui a tissé pour vous un pont de singe
et vous initiera aux lois de l’équilibre.

EHABITATE
À chacun son espace, son lieu de vie,
les enfants de l’école primaire de Saoû
vous dévoileront les secrets de la forêt,
comment observer un oiseau dans son habitat naturel ?
Pourquoi n’en croiseriez-vous pas un sur votre chemin ?
Proposé par Natura 2000

EENVOLE
Prenez de la hauteur avec ou sans délicieux vertige,
découvrez les joies du trapèze volant avec
la Cie Tour de Cirque (Crest). Sensation oblige.

MODE D’EMPLOI

Entre cadence percutante et burlesque détonnant, ces 5 percussionnistes
vous entraîneront dans un tourbillon musical. Une déambulation chorégraphiée
qui se joue de l’instant présent.

Gilles RHODE

Patrick LABAUNE

L’OISEAU LÉGENDAIRE

ELES PIRATES DU RYTHMEE

les ateliers

Cie Caméléon

La Compagnie Transe Express et le Département de la Drôme
sont heureux de vous accueillir pour deux jours exceptionnels
associant nature et culture « made in Drôme » en forêt de Saoû.

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE, auprès des
Offices du Tourisme de la Drôme ou en ligne.
Cette réservation vous donnera accès à une place dans
les navettes qui vous permettront d’accéder au site.

Le Département de la Drôme
et la Compagnie Transe Express
présentent

LES HORAIRES des navettes qui vous seront attribuées
SONT À RESPECTER (aller et retour).
Prévoir entre 20 et 30 minutes de transfert à pied
entre le parking et le point de départ des bus.

SAOÛ LA FORÊT,
LES OISEAUX

Le prix d’entrée par journée est de 12 € adultes,
8 € ados (de 12 à 18 ans) et 2 € enfants (- 12 ans).
CETTE ENTRÉE EST FORFAITAIRE
et vous donne accès à tous les spectacles
et animations proposés au cours de ces journées.

.	Le programme vous permettra de participer à la majeure partie
des propositions indépendamment de votre heure d’arrivée.
.	Le programme est rigoureusement le même le samedi et le dimanche.
.	Le nombre de participants sera limité à 2 000 par jour.
.	Accès spécifiques aux personnes à mobilité réduite.
.	Prévoir de bonnes chaussures, un couvre-chef, de la crème solaire
et un lainage pour la fin d’après-midi.
.	Un vêtement de pluie est conseillé en cas de temps incertain.
. Les chiens sont interdits.
.	En cas de mauvais temps, l’événement serait annulé, les billets seraient alors
remboursés.
.	Pensez à prendre un antivol si vous venez en vélo.

JOURNÉE
SPECTACULAIRE
EN FORÊT
Billetterie sur réservation
auprès des offices de tourisme
de la Drôme et en ligne :
weezevent.com/saou
gare-a-coulisses.over-blog.com

www.ecovoiturage0726.fr

Des bus vous attendront à la sortie du village
pour vous faire parcourir les 6 km
qui vous séparent de la forêt.

PIQUE-NIQUE
Si vous ne l’avez pas prévu à
l’avance vous trouverez sur place
des producteurs locaux auprès
desquels vous pourrez acheter
votre pique-nique ; et aussi
des buvettes pour vous rafraîchir.

50

min

ELES BUTORSE Arts de prouesses

Cie Pas de Loup
ECARAVANEE Danse in Situ

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se
livrent à une parade amoureuse de haute voltige,
perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention
délicieusement spectaculaire. Ces drôles
d’oiseaux se volent dans les plumes au cours
d’un rituel saugrenu.
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque
à la recherche de l’équilibre amoureux.

50

min

Une étrange caravane oubliée là en forêt depuis...
les années 60 peut-être... chut, elle semble
vivante ou plutôt habitée, brinqueballée, déballée
par ses 2 occupantes. Terrain de jeu, Agrès pour
prouesses fantasmagoriques. Est-ce la caravane
qui danse ou les corps qui s’envolent ?...
Par Emeline Nguyen et Isabelle Raquin
. Cie Pas de Loup (Autrans 38)

Par Damien Gaumet et Mathilde Sebald
. Cirque Hirsute (Die 26)

Vivace

SSPECTACLE NATUREL,S
SLYRIQUE ET SUSPENDUS

50

min

Sapins percussionnistes, acrobates oiseaux,
élégantes à la voix haut perchée dodelinant
dans leurs crinolines démesurées,
cortège clinquant où la vaisselle voltige
dans les mains des maîtres d’hôtel :
telle est la parade « Vivace », décidée
à réveiller les fétiches de la vieille auberge.
Un opéra sylvestre pour quatuor de danse
verticale conclura cette fiction lyrique
inspirée par l’Auberge des Dauphins.
Parions que Maurice Burrus,
le maître mythique des lieux
viendra lui-même lancer le bal.
Spectacle éphémère créé pour l’événement par
. La Cie Transe Express (Eurre - 26)
. Mattatoio Sospeso (Lari - Italie)
. Animotion (Angleterre)
15 artistes I 15 volontaires

Les Envolires

La Fabrique d’Histoires

Bruissements de mots et rumeur de sous-bois, quelques
bourdonnements d’automne autour des textes
15
d’Hubert Reeves et Jacques Lacarriére.

Les histoires traditionnelles ou contemporaines, connues ou non... Philomène les
dynamite sous ses allures sages, elle les prend à bras le corps, les actualise, les tord,
les transforme avec énergie et leur donne une tournure et un envol inattendu.

Par Sylvie Meunier
. avec la complicité d’Isabelle Mounier (Crest 26)

Par Agnès Dauban
. La Fabrique d’Histoires (Die 26)

ELECTURES JOUÉESE

EPHILOMÈNEE Raconteuse

min

Les Burdini’s
EMAGIE BUCOLIQUEE

La famille Burdini est bien plus nombreuse
qu’il n’y paraît. Bien sûr, il y a les humains,
illusionnistes de père en fille et puis
30
min
il y a les gallinacés, les palombes,
le lapin géant ou le cheval miniature.
Une ménagerie ordinaire pour vous transporter
dans un univers d’illusions bucoliques.
Par Léa, Pascal et Danny Burdin
. Les Burdini’s (Roanne 42)

20

min

Cie Tout Samba’l
EEN TURBULENCE AVEC ADÈLE R.E
Balade-Spectacle

60

min

C’est l’automne. Rejoignez les oiseaux migrateurs,
déployez les ailes de votre imaginaire et laissez-vous
guider par Adèle R., mi-femme mi-oiseau. Ce conte
déambulatoire à vivre in situ nous entraînera dans les
méandres de la forêt. À vous de prendre votre envol à
la croisée de la « vertigicalité » et de l’ « horizondellité ».
Par Annie Rhode et Jeff
. Cie Tout Samba’l (Forcalquier 04)

BUCOLIQUES

En plus de vos amis et de la famille, vous disposez d’un site

l’événement

Il est important de covoiturer
pour se rendre sur le site car les places sont limitées.

Cirque Hirsute

les orchestres

VENEZ PARTAGER EN FAMILLE
UN MOMENT EXCEPTIONNEL
pour le meilleur et pour le « pitre ».
la forêt est livrée aux artistes
qui vous attendent au détour
d’une clairière ou au pied
d’un arbre pour vous ébaubir.

VENEZ FRISSONNER
EN PARTICIPANT À DES ATELIERS
de découvertes et d’initiations.
Point commun entre tous
ces « passeurs d’émotions »
pour mieux pénétrer la forêt,
ils se feront oiseaux.

Bien sûr vous pourrez venir en bicyclette, à cheval ou à pied,
ce qui vous donnera une entière autonomie.
Si vous optez pour l’auto, vous savez que les voitures
et les espaces naturels sensibles ne font pas bon ménage,
aussi vous garerez votre auto dans les abords du village
de Saoû où des parkings sont aménagés à cet effet.

CRÉATIONS IN SITU

VENEZ VIVRE
UNE JOURNÉE INOUBLIABLE
dans la légendaire Forêt de Saoû,
site exceptionnel niché au creux
des 3 becs. Ce domaine naturel
préservé depuis des générations
fait partie du patrimoine
départemental depuis 12 ans.

VENEZ DÉCOUVRIR
LES « CRÉATIONS IN SITU »
concoctées par ces artistes
pour la plupart vivant au pays :
arts de prouesses, théâtre
d’intervention, contes, cirque,
danse, musiques et arts lyriques.
Ces multiples expressions
artistiques mettent en scène
ce joyau des Espaces Naturels
Sensibles de la Drôme.

l’embarquement

UNE
JOURNÉE
SPECTACULAIRE
EN
FORÊT

Les Chants
de l’Arbre
ECONCERT PERCHÉE

Laissez-vous envoûter par les
« Drôles d’oiseaux » que vous
débusquerez, perchés à la cime
des arbres. 2 saxophonistes
se répondent en trilles volubiles
et appels gutturaux inspirés
d’Olivier Messian et de
la légèreté de l’instant.
Par Lionel Garcin et Laurent Charles
. EMIR A2 (Grâne 26)

Taraf des 3 Becs
EMUSIQUE DE L’ESTE

Cette grande formation musicale réunit cordes,
cuivres, hanches et percussions de tous poils.
Ces manouches dans l’âme, tziganes dans la dégaine,
ces enfants du Val de Drôme allieront virtuosité et entrain
et souffleront pour vous un vent d’Est déchaîné.
. 15 musiciens (Saillans 26)

