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Tarifs :
20 € tarif soutien
12 € tarif plein
8 € tarif réduit + adhérent
5 € – de 18 ans
+ 13 € pour l’initiation danse du samedi
Repas du samedi : 5€
5€ tarif unique dimanche 2/10

Un grand merci à ceux qui nous aident avec l'argent de tous !Un grand merci à ceux qui nous aident avec l'argent de tous !
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Pass 3 spectacles à 30 euros 
(Fadhma et Louise / Concert Jelly Sugar Band / Conte du Petit Bois Pourri)

Billetterie sur place et en ligne sur www.rionsdesoleil.org

Possibilité de réserver les places par mail à evenements@rionsdesoleil.org  
en passant nous voir à l’épicerie littéraire ou par téléphone 04 92 49 65 31

Editions Gros Textes, le plein de poésie  -  www.grostextes.fr                   
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   Tarifs :
20 € Tarif soutien
12 € Tarif plein
8 € Tarif réduit + adhérent
5 € –de 18 ans
+ 13 € pour l’initiation
  danse du samedi 
5 € le repas du samedi 1/10 
5€ tarif unique dimanche 2/10

www.rionsdesoleil.org 
asso@rionsdesoleil.org

RIONS DE SOLEIL
presente

 L’association Rions de Soleil est une association d’éducation populaire 
qui a pour objectif la réappropriation de la culture comme outil d’éman-
cipation, de découverte et de compréhension du monde, de lien social, 
d’échange et d’ouverture.
Programmation culturelle et artistique tout public et public scolaire, 
résidences d’auteur-e-s, épicerie littéraire,  ateliers vidéo, animations lit-
téraires... Autant d’activités animées par les 6 salarié-e-s,  les 15 membres 
du CA et la trentaine de bénévoles de l’association !

Epicerie littéraire Rions de Soleil 
36, rue des Aubergeries - 05380 - Châteauroux-les-Alpes 
du lundi au vendredi, de 10h à12h et de 16h à18h...et plus en saison !

Salle du Queyron Guillestre



Ces deux figures de l’insurrection kabyle et parisienne 
(Fadhma N’ Soumer et Louise Michel) sont soit ou-
bliées, soit réduites à l’image d’égérie révolutionnaire. 
Elles ont pourtant réalisé ce que les hommes poli-
tiques peinent à faire : prendre soin des plus faibles 
et s’armer contre les puissants. La dramaturgie dessine 
l’intimité de ces deux femmes dont les destins extraor-
dinaires croisent l’histoire de l’Algérie, de la France, de 
la Nouvelle Calédonie et éclairent les luttes actuelles 
d’une autre féminité. Les artistes se démultiplient pour 
donner corps aux révoltes populaires d’hier et d’au-
jourd’hui, aux chants d’amour ou d’abandon, voix aux 
machines ouvrières et cris aux décors de guerre

Par la compagnie Manifeste rien
Ce spectacle est proposé au collège de Guillestre et au 
Lycée d’Embrun lors d’une représentation réservée aux 
scolaires l’après-midi, dans le cadre de la programma-
tion scolaire de l’association.       Durée : 1h30

The Jelly sugar band & Chambéry swing Cie 
s’associent pour vous proposer :

Un show, un bal, 4h de swing et de bonheur !
17h : 2 h d’initiation danse Lindy’hop
20h30 : 2h de concert New Orleans, (avec reprise avec les danseurs et danseuses)

     

The Jelly Sugar Band, c’est la joie d’un 
jazz un peu roublard, un peu coquin, 
la nostalgie d’une Orléans Nouvelle, 
en 1900 et des voyous, l’odeur acide 
d’une tourte aux pommes, la fumée 
bleue des bateaux-mouches, c’est le 
souvenir d’un mauvais whisky, en-
glouti tard au fond d’un rade,
c’est du blues, du rag, des cigarettes, 
cent ans d’échos, des nuits sans fin, de 
la sueur, et du velours…

Fadhma & Louise
1871 - le cri des peuples

Vendredi 30 septembre 

20h30

Samedi 1 octobre 
17h (danse) et 20h30 (concert)

Ouverture
du festival La Quête du râle

Clown Préhistorique
« Paahahaaaa » est un homme préhistorique 
projeté dans notre monde contemporain. Il est 
seul, perdu. Il découvre un monde nouveau qui 
s’ouvre à lui, et rencontre une tribu. Ils sont si 
différents et si ressemblants à la fois, peur et 
curiosité se côtoient. Là commence un jeu de 
surenchères absurdes pour se faire valoir à cette 
potentielle famille. Va t-il réussir? Cette tribu va 
t-elle faire le pas d’aller vers l’inconnu, la diffé-
rence, l’autre? Vivront-ils une transe préhisto-
contemporaine effrénée, l’adoption d’un cousin 
très éloigné ?…
Par la compagnie du faubourg
Tarif unique : 5 €
Gratuit –6 ans / Tarif soutien : 10 € 

Durée : 1 heure

Dimanche 2 octobre 
17 h

Pour adultes et grands enfants !
Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange 
entre Beyoncé et Juliette Gréco…Elle possédait 
un pouvoir unique, celui de démasquer les men-
teurs…Inconvénient : le royaume se vide, plus de 
prétendants ! La voilà qui quitte le château pour 
aller se promener dans le petit bois afin d’y trouver 
peut être… L’amour ? La rencontre avec un Prince 
plus que parfait sera bouleversante dans tous les 
sens du terme maiiiis la princesse éprise d’une folle 
liberté parviendra-t-elle à concilier amour et inté-
grité psychique ? Le prince était il blond ou brun ? 
Pourquoi la sorcière se prénomme t elle Kaaarine ? 
Combien coûte un kilo de prunes au Tadjikistan ? 
Tant de questions qui ne resteront pas sans réponse 
puisqu’au final tous les chemins mènent à Rome et 
surtout à Digne, intrigante capitale du 04…..

Un spectacle unique à partager !  
Durée : 1h30

Le COnTe dU PeTiT BOiS POURRi. Conte funky pour       
adultes sur l’amour et l’intégrité psychique… Samedi 29 octobre 

20h30

danse/concert
ou concert seul

Repas : 5€ 
(19h)


