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Du 21 au 24 juillet 2022, se déroulera la 9ème édition 

des Rencontres de l’Art et l’Hospitalité à Viens (84750).

4 jours festifs et conviviaux qui accueilleront, entre deux 

vocalises, théâtre, performances artistiques, concerts, 

expositions, installations, projections, débats...

Accueil, buvette, repas et animations pour enfants 

et adultes sur place

Remerciements 

Manifestation organisée par l’Association  “Les Rencontres”. 
Tous nos remerciements à la mairie de Viens et à son personnel, 
à tous les bénévoles, aux habitants qui nous ont ouvert leur porte, 
aux associations, à Agnès Dauban notre crieuse, à notre graphiste 
Corinne Marion (www.kilycom-studio.com), à l’Imprimerie nouvelle 
ainsi qu’à tous ceux qui participent de près ou de loin,  sans oublier la 
Communauté de Communes du Pays d’Apt - Luberon pour son soutien.

TOUTES LES INFOS SUR
PAGE FACEBOOK “Art et Hospitalité Viens”
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9èmeédition

Du 21 
au 24 
 juillet 
2022

BUVETTE 
Ouverte de midi à 1h du matin.

RESTAURATION
Une équipe chaleureuse de bénévoles 
vous concocte des petits plats variés, 
salés et sucrés, cuisinés avec des produits 
de qualité aux heures de repas. 

Le festival de Viens est organisé par une équipe de 
vaillants bénévoles et tous les spectacles sont gratuits. 
Néanmoins, n’oubliez pas qu’une  participation financière 
« au chapeau » assure la pérennité du festival.

D
im

an
ch

e  
24

A PARTIR DE 10H
CONCOURS DE PÉTANQUE 

ORGANISÉ PAR  
“L’ASSOCIATION BOULISTE DU CALAVON“

RDV DEVANT LES JEUX DE LA MAIRIE POUR LE DÉPART 
Venez découvrir l’art de la sieste en 
atelier. Accompagné de grands pro-
fessionnels de la sieste, partez à sa 
découverte historique et culturelle tout 
en vous perfectionnant dans l’exercice et 
en explorant de nouveaux lieux insolites 
et propices dans le village.  
Il est conseillé de venir avec son matériel : chapeau, assises, coussin, hamac ..etc
Animateurs : Wolfgang Pietrzok et Miléna Espinal

14h30 L’ART DE 
LA SIESTE 
ATELIER 
PARTICIPATIF

MARCHE DES CONTEURS 
DANS LE VILLAGE

MARDI 19 JUILLET  

20H30  
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Arts Plastiques EXPOSITIONS
DANS LE VILLAGE, CHEZ L’HABITANT
(se référer au plan pour situer les lieux)

FRANCIELINE MINGOT/ OBJETS EN SCULPTURE SILICONE 

CORINNE DONZAUD / TISSAGE LAINE ET LIN JARDIN

GENEVIÈVE ARMAND,RENAUD EYMONY, 
JULIEANNE MARMET/ GRAVURES

MAX AZZPPARDO/ ARTISAN   COUTELIER

IOAN/ SÉRIGRAPHIE ; 
CLAUDINE BORSOTTI / SCULTURE MÉTAL

YANNICK MASTRANGELO

ROBIN MIÈGE/ PEINTURE ;  
CORINNE STELMACK/ SCULPTURES CÉRAMIQUE 

ASSOCIATION L’ÉBAUCHOIR DE MONTFROC/ POTERIE

FRANÇOISE CHAUVEAU/ PEINTURES  

ROGER FAVRE ET DE RÉMY GÉRARD/ PHOTOS

ASSOCIATION TIMOUN D’HAÏTI/ ARTISANAT

ANNE GEINDRE/ PEINTURES

ATELIER PHOTOS FRANÇOIS CANARD ET PÉPÉ ATOCHA /
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
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En partenariat avec le foyer rural
Les conteurs et conteuses apportent 
leurs histoires, chansons, 
instruments pour tresser avec cœur 
des soirées uniques.
Plus d’infos sur : lamarchedesconteurs.org

info

DÉCORATION
TONY ET  RENAUD, HANGAR 84, ALSH AVEC JULIANE ET RENAUD, 
FRANÇOIS CANARD ET PÉPÉ ATOCHA POUR LES GRANDS PORTRAITS 
DE CHAMAN

Pratique

   ANIMATIONS

   SPECTACLES

   EXPOSITIONS

   ATELIERS

   CONCERTS



 

 

15h LE CABARET 
DES ILLUSIONS
LA SAUCE AUX 
CLOWNS
Salle des fêtes 
Durée 45min

Spectacle pour enfant
A partir d’une valise dans laquelle ils 
découvrent un objet insolite, Vénus et 
Gaston font presque tout de presque 
rien et nous entraînent dans un 
cabaret où l’illusion et la poésie se 
conjuguent avec humour.
Avec Véronique Bourdon 
et Ivan Ferré
Mise en scène : S.Dupré
Création lumière : L.Orsini
Régie : P.Azaïs   

18h BOUQUET 
DE DANSES 
DANSE
Place de l’ormeau

CRÉÉ AVEC ET INTERPRÉTÉ PAR LES ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION 
DANSEUR INTERPRÈTE DANSE-MOUVANCE

Un quotidien / Chorégraphie : Céline Bardou. Musique : Adam Ben Ezra

Dans un monde qui bouge / Chorégraphie : Céline Bardou

Relions nous / Chorégraphie : Sylvain Bouillet

Drum’s and Danse / Chorégraphie : Géraldine Carel. 
Musique : classe de Batterie Actuelle de Nicolas Pannetier, 
enseignant au Conservatoire du Pays d’Arles.

17h JE SUIS 
UNE SIRÈNE 
La Ponctuelle
SPECTACLE Tout public 
Salle Jeannette Roux

Aurore nous raconte comment elle est 
devenue  sirène. Avec sa valise-coquil-
lage, elle parle de ses péripéties, de sa 
vie et sa quête identitaire parsemée de 
peurs, désirs et échecs...
Conception et interprétation : Aurore Magnier
Interprétation : Antonin Boyot Gellibert

21h FORRÓ DES 
PETITS PAS
CONCERT
Sous les platanes

Dans une drôle de contrée imaginaire, se cache la Syldavie! 
Son orchestre s’amuse à brasser les musiques populaires po-
lonaises, hongroises, russes ou encore tsiganes . Un voyage 
aux confins de l’Europe de l’Est où la nostalgie, la mélanco-
lie côtoient la fougue, l’exubérance et la chaleur humaine! 
Un débordement festif, qui vous donnera des fourmis dans 
les jambes!

Jacotte Recolin : 
Violon et chant
Loïc Hoareau : 
Violon et chant
Martin Piatek : 
Accordéon et chant 
Lucas Guillaneux : 
Guitare manouche et chœurs 
Adrien Coulomb Klöpôbek : 
Contre-basse et chœurs 

RENAUD EMONY
PROJECTION 
Place Roger Bernard

PROJECTIONS ET ÉCHANGES
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NAPO 
ET FILS 
CONCERT

Formation familiale musicale complète-
ment illégale et surtout locale !

ATELIER  CHANT DE VIENS
CONCERT 

JACQUES MITSCH
PROJECTION 
Place Roger Bernard

« Nuit de la terre » de  Renaud Emony (2022 - 10’)
Illustration en peinture animée, hommage à 
Roger Bernard, à son œuvre et à son engagement 
dans les réseaux de de la résistance en Provence.
INVITÉS DÉBATS :  Stephane Pachot (monteur), 
Béatrice Bernard ( petite fille de Roger Bernard), Eric Craviatto ( musique)

INTERVENTION POÉTIQUE : Ostande Chandelier

 “Le mammouth Pobalski”  
Pierre Victor Bouvier, explorateur, 
débarque en Oubalski, pays de 
Sibérie orientale, à la recherche 
d’un  mammouth  laineux congelé. 
Il découvre dans ce petit pays inconnu 
un patrimoine naturel extraordinaire, 
des traditions ancestrales et un folklore tout à fait unique.

22h ORCHESTRE 
NATIONAL DE 
SYLDAVIE
CONCERT
Place de l ’Ormeau

19h LE PRESQU’
IDIGITATEUR 
SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 8ANS
Place de l’ormeau 

Gerard Naque – Cie Seuls les poissons

“D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque 
vous promet la grande illusion... ou presque!”
Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magi-
cien et une mise en scène participative sous forme de conférence 
politico-loufoque, ce personnage «sympathétique» utilise la 
magie pour questionner la notion d’illusion au quotidien.
De et par: Thierry Forgue

20h30 AÏTAWA 
CONCERT
Sous les platanes 

Véritable hybridation inspiré des ryhtmes afro-descendants 
des côtes caraibes et Pacifiques Colombiennes, mélangés 
à des sonorités psychédéliques du rock des années 70/80. 
Aïtawa puise son énergie dans la richesse de ses influences, 
aussi éclectiques qu’intemporelles.
Antonin Cognet : Clavier basse, Orgue, chœurs 
Guillo Cros : Guitare, chœurs 
Luisa Cáceres : Saxophone, Gaita, Chant
Lorenzo Morrone : Batterie, percus, choeurs 

22h DAGOUM PROJEKT 
CONCERT
Sous les platanes 

A mi-chemin entre la France et la Tunisie, Da Goum Projekt est 
surtout une rencontre humaine et culturelle entre plusieurs ar-
tistes réunis par leurs passions et leur ville adoptive : Marseille. 
Le groupe propose une musique aux textes engagés, chantés en 
plusieurs langues, accompagnés par un univers sonore éner-
gique et vivant faisant le pont entre les styles musicaux.

17h PERCUSSION
ATELIER PARTICIPATIF 
TOUT PUBLIC
Place de l’Ormeau

Banyan est un groupe de musiciens, chan-
teurs, percussionnistes qui portent les 
racine du Maloya. Ils transmettront cette 
musique riche en histoire sous la forme 
de kabar, concert et atelier de musique 
traditionnelle. 

16h
à

22h
 

JEUX EN BOIS
ATELIER PARTICIPATIF 
TOUT PUBLIC
Sous les platanes

JEUX EN BOIS AVEC BULLE À JEUX 
Création et animation de jeux en bois 
traditionnels et modernes qui amuse-
ront les enfants de 5 à 99ans ! 
Jeux d’adresses, de dextérité, rapidité 
et stratégie !  Des règles de jeux simples, 
des parties conviviales et rapides...

16h DANSE FUSION
ATELIER PARTICIPATIF 
À PARTIR DE 10ANS
Rdv sous les platanes

La rencontre des danses urbaines, afros et académiques permet-
tant de découvir toutes les possibilités de mobilités et d’expressivité 
de notre corps. Juliette induit un cadre bienveillant, propice à la 
rencontre, laissez aller votre créativité dans le groupe !
Atelier pour tout niveau.

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LES AMIS DE VIENS 
Christiane Ildevert  musicienne et chanteuse, vous propose “Sous 
le ciel des poëtes”, une évocation des poètes Hélène Martin et 
Serge Bec. Découvrir les poèmes, les chants d’Hélène et Serge tous 
deux viensois de cœur et d’origine pour Serge, disparus en 2021. 
Avec la participation de Renat Sette, Didier Maurell, Michaël Snurawa, 
Brigitte de St Martin, Isabelle Marre, et Christiane Ildevert 

17h30 SOUS LE CIEL 
DES POÈTES 
CONCERT
Eglise de Viens

FANFARE 
CIAO CARLA
APERO CONCERT 
Sous les platanes

18h30 Fanfare de l’Est… du Vaucluse,  locale 
et altermondialiste, tiers-mondiste, 
de style approximatif mais négligé ; 
composée de 7 copains. Répertoire 
éclectique pour passer ensemble un 
bon moment d’écoute et de danse : 
valses de l’Europe, musique de l’Est, 
d’Etiopie, du folklore yiddish à la musique arabo-andalouse.
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ACROYOGA
ATELIER 
PARTICIPATIF
Sous les platanes

Marco de l’association “Acroyoga Marseille” 
vous propose une découverte de l’acroyoga. 
Un mélange de jeu et d’art à la croisée 
d’acrobaties, de yoga, de massage thaï... 
Venez découvrir de nouvelles sensations. 
(Prévoir vêtements confortables).

10h
à

12h
 

RDV DEVANT LES JEUX DE LA MAIRIE POUR LE DÉPART 
Venez découvrir l’art de la 
sieste en atelier. Accompagné 
de grands professionnels de la 
sieste, partez à sa découverte 
historique et culturelle tout 
en vous perfectionnant dans 
l’exercice et en explorant de 
nouveaux lieux insolites et 
propices dans le village.  
Il est conseillé de venir avec son 
matériel : chapeau, assises, cous-
sin, hamac ..etc

Animateurs : Wolfgang Pietrzok et Miléna Espinal

14h30 L’ART DE 
LA SIESTE*
ATELIER 
PARTICIPATIF

*SAMEDI &
DIMANCHE

A PARTIR DE 19H SOIREE AUBERGE ESPAGNOLE 
PLACE ROGER BERNARD Apportez à boire et 

à manger pour partager 
en toute convivialité…!

DJANGO 
CHARLIE
CNCERT

Concert de musique Manouche et swing. Les trois musiciens 
reprennent des grands standards de Django Reinhardt et de 
Charlie Christian en mariant les sonorités purement acous-
tiques et bluesy de ces deux géants, dans un swing endiablé!
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MUSIQUE TRADITIONNELLE DU NORD-EST DU BRÉSIL. 
Musiques traditionnelles réarrangées 
qui invitent à une danse conviviale. 
Les voix s’entremêlent dans la poly-
phonie et explorent plusieurs rythmes: 
cocó, baião, xaxado, xóte...
Caroline Gibeaud : Accordéon et voix
Marchelo Machado : Guitare, Zabumba
Boris Vassallucci : violon, mandoline
Lise Dieumegard : chant, pandeiro, triangle.

MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX & 

ASSOCIATIONS D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PLACE DE L’ORMEAU DE 9H À 13H

Mehdi Elhamdi «L’Architekt’» : Textes, chant, guitare / Neda Cainero 
«La Colibri» : Textes, chant / Alexandre Lantieri «El Padre» : Saxophones, 
clarinettes / Florent Estienne «El Magnifico»: Percussions / Aurélien 
Nowak «Le Ninja» : Violoncelle  / Adem Slimani «Le Moteur» : Basse
Julien Heurtel «Le Monstre» : Batterie / Antoine Bouaziz : Ingénieur son.


