
& LES TROUILL’ARTS / Acte 3 «Matières à l’Oeuvre»
EXPOSITION, ATELIERS, SPECTACLES

15, 16 et 17 octobre 2021
Vendredi 15 octobre // 14h-18h
Samedi et dimanche // 10h-18h

Comme cette année les Journées Européennes des Métiers d’Arts ont été annulées,
les Trouill’Arts se joignent à Ratataplantes. Nous tenons absolument à partager

avec vous les fruits de nos longs préparatifs, fruits de fabuleuses rencontres entre 
des artisans et leurs matières. Une envie commune : créer des «Cadavres exquis»

associant matières et techniques comme le bois ,la terre, la laine,
le métal, la pierre, le cuir, le tissu, la peinture...

Laissez-vous conter l’histoire de ces pièces d’exceptions sorties de l’imaginaire des 
artisans mettant à l’oeuvre la matière.

Aussi, avec ce nouveau format et les mois qui ont passé, de nouveaux arrivants
ont rejoint la fine équipe pour créer de nouvelles collisions imprévues et exposer 

leur production.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Vendredi 15 octobre / A partir de 17h

Le temps d’une soirée, venez inaugurer l’Acte 3 des Touill’Arts et profiter
du programme du festival Ratataplantes. Cet événement est organisé par les équipes

des Trouill’Arts et de la Filanda.

ATELIERS PROPOSES PAR DES ARTISANS
Durant le week-end du festival, vous aurez l’opportunité de plonger vos mains dans la 
matière et lui donner vie, accompagnés par des artistes et artisans présents pour vous 

guider. 

AVEC LA PARTICIPATION D’ARTISANS ET D’ARTISTES
Riches des couleurs et des matières qu’ils transforment pour notre plus grand plaisir.



SPECTACLE KAMISHIBAÏ
Samedi 16 octobre / à 17h

Dimanche 17 octobre / à 10h

Coco L’Ipomée
Compagnie de théâtre masqué et marionnettes
avec Alice de Murcia    www.cocolipomee.com

«Un univers baroque et un brin nostalgique librement inspiré 
par la nature, mêlant souvent le bizarre et la poésie.»

Le kamishibaï, littéralement «théâtre sur papier», est l’art 
japonais de partager des histoires en images. L’artiste fait 
défiler ses images dans un castelet en bois appelé «butaï».

Il s’agit donc à la fois d’un jeu théâtral et d’un travail 
plastique et d’écriture.

Samedi 16 octobre - à partir de 17h
Amour à mort
Spectacle à destination des grands et des petits.

Participation au spectacle de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants (Nombre de place limité).

RESIS DANCE
Samedi 16 octobre / de 10 à 12h

Intermèdes formats courts

Tout couR
Théâtre des crieurs de silence

De parcours artistiques et chemins de vie différents, 
nous choisissons au départ une démarche artistique 
vers Jeune Public avec comme approche le théâtre gestuel, 
de marionnettes et d’ombres chinoises.
Avec cette envie de replacer le théâtre au coeur du 
lien social, pour le rendre accessible à tous, joyeux 
et populaire.

Atelier dance, destiné aux adultes - Samedi 16 octobre - de 10 à 12h
A l’heure, où nos corps ont plus que beesoin de trouver leurs chemins de vitalité : Chercher 
avec son mouvement intuitif comment se ressourcer et re créer des mouvements de pensées.
Se reconnecter d’abord à soi pour s’ouvrir au monde comme une plante.

Interventions surprises - formats courts à découvrir au bon moment au bon endroit

Prix libre et conscient

Animation jeux en bois
Dimanche 17 octobre / de 10h à 16h

L’Arbre Enjoué propose un espace de jeu itinérant 
à partir des jeux et jouets en bois fabriqués 

artisanalement. Ces jeux sont également disponibles 
à la vente.

Dimanche 17 octobre - à partir de 10h
Les kamishibaï de Coco
Spectacle à destination des petits et des tous petits.



Concert pour l’inauguration
Vendredi 15 octobre / à 18h

Chant d’ICIELLA
Par l’Atelier A Corps Vocal

Polyphonie A Cappella par 5 femmes, 5 voix qui se posent, 
s’entremêlent, se chevauchent, se frottent, se fondent 
dans des interprétations, parfois improvisées de chant 

et de sonorité à tendance latines.
Un bain vibrant, chaleureux, un choeur à coeur...

Deux ateliers «Texture Sonore»
Dimanche 17 octobre de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30

Chant spontané autours des oeuvres, des textures, une mise en voix
qui se laissera inspirer par le ressenti en présence des oeuvres...

Autolouangeuse publique
Samedi 16 octobre / de 14h à 16h
Dimanche 17 octobre / de 14 à 16h

Clémentine Jolivet, création les Aubes Sauvages
Forme littéraire, légère et nomade

Vous avez envie d’être le héros ou l’héroïne de votre propre 
épopée ? Clémentine vous croquera, à l’instar des portraitistes 
de rue, mais avec des mots.
Des mots doux, des mots bruts, des mots énergie, des mots qui 
parlent de vous... et pas que. Des mots qui se faufilent dans les 
brèches de nos armures pour faire exploser de poésie nos coeurs 
enkylosés.

Participation libre

Atelier Terre
Jeux de tables

Dimanche 17 octobre / de 14 à 16h

Animé par Chantale Hubert
(Atelier de Fontfreyde)
et Sandra Gargowitsch
(Atelier Terre-reine)

Participez à la création d’un plateau 
de table, en jouant avec des empreintes 
et venez imaginer des formes à dévorer 
pour un grand festin.

Prix libre pour le concert de vendredi soir / 10 euros pour les ateliers 

Chantal Hubert «sculpte» la terre : sentir 
la terre vivre sous les doigts, créer au fil de 
son intuition. Au détour d’un minuscule détail la 
sculpture naît, prend forme, la terre se dévoile. 
C’est une rencontre joyeuse et magique.
Le mouvement, l’émotion font vivre un monde coloré 
de femmes, empreint de douceur.

Sandra Gargowitsch : sculptures, performances et 
installations.
Rêverie de glaneuse, de curieuse assoiffée de 
matières... Mon travail s’inspire avant tout de 
la nature, dans toutes ses textures, sur tous 
ses reliefs, à l’échelle microscopique ou 
à celle du paysage.



Concert pour l’inauguration
Vendredi 15 octobre / à 18h

Gael Horellou Identité
Véritable carnet de voyage,le projet Identité fusionne le jazz avec la pulsation du Maloya réu-
nionnais. Rencontre entre l’Europe et l’Afrique,le traditionnel et le moderne,la musique de Iden-

tité touche une sorte d’universalité.
Albums «Identité» (2016), «Tous les Peuples» (2019).

Gael Horellou - sax alto
Etienne Déconfin- orgue

Nicolas Beaulieu - guitare
Emilie Maillot - percussions,chant

Guillaume Vizzutti - percussions,chant
Fredo Ilata - percussions,chant

Vincent Alyberil - percussions,chant

Atelier de Peinture intuitive
Durant le festival

Animé par Chantal Hammerschmidt, artiste

A la découverte de votre créativité

Exprimez-vous en toute liberté sur la toile

Découvrez comment le tableau se construit de lui-même par les formes, les couleurs et 
le mouvement.

 
Peindre est un jeu ....

L'Asile - Domaine Le Trouillet
Concert de cloture
Dimanche 17 octobre à 18 heure�



CONTACTS
Informations et réservations

info@letrouillet.com

Aurélie Morillas : +33(0) 6 70 47 65 25
ou Roberta Petrini : +33(0) 7 89 07 99 17

Le Trouillet - 07440 Alboussière
www.letrouillet.com

vers Valence

vers Lamastre


