Agenda Gilbert chiron
Eté 2022
Juin
Le 11 juin, 18:30
Les conteurs du Trac Gigondas
Parking des Florets Gigondas, 84190 Gigondas, France
Inscription obligatoire : Jean Loup (TRAC) 06 84 12 66 14
Découverte d’un lieu où l’émerveillement s’offre à chaque regard.
Un riche terroir où les vignes en Restanques et les oliviers aux feuilles argentées se nichent à
l’abri des dentelles de Montmirail majestueuses, nées du grand bouleversement d’il y a des
millions d’années. Lieu magique s’il en est où contes et légendes épousent joyeusement l’environnement.
Un pique-nique tiré du sac sera pris au col du Cayron au milieu de la balade contée.
Durée 3h – Apporter son pique-nique – Tout public à partir de 8 ans – Prévoir lampes frontales pour le retour, chaussures adéquates, bâtons de marche éventuellement – Arrivée Ecole
d’escalade

Juillet
Le 03 juillet
Contes randonnée autour du château de Thouzon
Les conteuses et conteurs du TRAC.
Contes randonnée autour du château sur le thème Nature ,patrimoine ,Provence ,
18h30 au château de Thouzon :
5 EURO renseignement château de Thouzon

Le 04 juillet Monieux

Du 09 juillet au 29 juillet les jours impairs
Contes à mon moulin de Daudet festival Avignon off
Lieu :Théâtre des Amants
1 Rue et Place Grand Paradis, 84000 Avignon, France

le 7,9,11,13,15,17,19,21.23,25,27,29.
Lien vidéo
https://youtu.be/eUJfAvPz95w
D’après Alphonse Daudet ou la vie rêvée d’un Parisien en Provence .Je vous raconterai des
histoires d’Alphonse Daudet . Le moulin de maître Cornille, la chèvre de M. Seguin, les étoiles
et d’autres contes de notre Provence et d’ailleurs. Daudet nous parle de la Provence dans un
mélange de poésie et de réalisme plein de douceur mais aussi de dureté. Les contes de Daudet sont dans nos têtes depuis l’enfance. Je vous les conterai avec mes mots, mais je vous
raconterai aussi d’autres contes moins connus mais tout aussi riches. Quelques mots sur
Daudet est né à Nîmes plus précisément à Bezouce, dans le Gard. Son œuvre la plus connue
est « Les lettres de mon moulin » parue en 1869.Il a admiré Frédéric Mistral qui lui a bien

rendu son amitié. Fréderic Mistral disait de lui : « Ton nouveau livre, les Lettres de mon Moulin,
a toutes les exquises qualités de tes précédentes œuvres ; de plus, il est tout à fait provençal.
Tu as réussi avec un merveilleux talent ce problème difficile : écrire le français en provençal. »
ALPHONSE DAUDET 1840-1897

Le Vendredi 22 juillet
Les rendez-vous du Ventoux Sault : 18 h Lieux
la promenade .Contes au moulin de Daudet
Vendredi 22 juillet 18h- Gilbert Chiron Tout public 06 95 56 02 23
Conte au moulin de Daudet .Un Provençal à Paris ou la vie rêvée d’un Parisien en Provence Je vous
raconterai des histoires d’Alphonse Daudet, Le Moulin de maître Cornille, La chèvre de M. Seguin, Les
étoiles et d’autres contes de notre Provence et d’ailleurs. Daudet nous parle de notre pays dans un
mélange de poésie et de réalisme plein de douceur mais aussi de dureté. Ses contes sont dans nos
têtes depuis l’enfance, je vous les ferais revivre avec mes mots, mais je vous raconterais aussi d’autres
contes moins connus .

Le 04 juillet le 25 juillet à Monnieux

Août
Le 02 Août
Les rendez-vous du Ventoux .
Blauvac :

18h à notre dame des neiges D150 direction hameau de saint

Estève .
Mon bestiaire Provençal . Il était une fois en Provence des créatures fantastiques
comme le Drac ou la Coulobre. Mais aussi des créatures réelles comme le loup ou la chèvre .
Des bêtes qui vivent dans nos rêves . Elles surgissent de notre fleuve de nos rivières de nos
gouffres. Je vais vous raconter ces histoires à dormir debout ou à rester éveillé toute la nuit.

Le Vendredi 05 Août
Font Art Pernes les Fontaines renseignement
programme font art
Septembre
Le jeudi 15 septembre 20h 30
Théâtre L’astrolabe dans le cadre du festival provençal .
Contes a mon moulin de A Daudet en français et en provençal.

