
Jeudi 30 mars
19h, La Bâtie-Neuve, salle 
des fêtes

Vendredi 31 mars
19h, St-Bonnet, cinéma

Samedi 1er avril
18h, Tallard, collège

Dimanche 2 avril 
18h, La Faurie,  
salle des fêtes Photo : Catherine Gardone / Graphisme : Valérie Tortolero

Artistes 
en présences

C’est pour cette nuit
la saison musicale de l ’Espace Culturel de Chaillol

SPECTACLE FAMILIAL

Tarifs conscients
Infos 09 82 20 10 39
Billetterie festivaldechaillol.com

Stéfanie James & 
Amanda Gardone
Cie les racines du vent

CONTE MUSICAL - À PARTIR DE 9 ANS



Une nuit pour venir au monde. Une nuit pour 
le quitter. Nous sommes tous exilés d’une 
terre inconnue. Une terre sans contour, sans 
couleur, sans mémoire. À chaque nouvelle 
naissance se rejoue la création du monde. Une 
immense obscurité d’où l’on finit par s’extraire 
à la rencontre de la lumière. Incessamment, le 
mystère recommence et nous rassemble dans 
notre humanité sans frontière. Au crépuscule 
de notre vie, de nouveau le grand mystère vient 
frapper à notre porte. Dans ce récit en musique, 
la contrebasse se mêle aux mots pour nous 
embarquer dans cette grande traversée à la 
lisière de notre humanité: naître et mourir. C’est 
pour cette nuit évoque ces mille et un passages 
qui bordent nos vies. Ode à la naissance, aux 
femmes, aux sages femmes, ode à celles et ceux 
qui accompagnent le dernier voyage, ce spectacle 
tout public est une méditation poétique et 
sensible sur la vie et son mystère.

Stéfanie James écriture, récit | Amanda Gardone 
composition, contrebasse, jeu 

Jeudi 30 mars     
19h La Bâtie-Neuve, 
salle des fêtes

Vendredi 31 mars
19h St-Bonnet-en-Ch, 
cinéma

Samedi 1er avril 
18h Tallard, collège

Dimanche 2 avril
18h La Faurie, salle des 
fêtes

Tarifs conscients
Vous pouvez, sans condition 
d’accès, choisir le tarif le plus 
juste pour vous.

Tarif accès 5 €
Tarif réduit 8 €
Tarif plein 12 €
Tarif soutien 20 €
- de 12 ans gratuit 

Billetterie 
festivaldechaillol.com

Pour ces concerts, l’ECC reçoit un soutien financier des Communautés de communes du Champsaur-
Valgaudemar, de Serre-Ponçon Val d’Avance, du Buëch-Dévoluy et des communes de Tallard et La 
Bâtie-Neuve. Il bénéficie de la complicité des communes de St-Bonnet-en-Champsaur et La Faurie, 
du collège Marie-Marvingt. 

Stéfanie James & 
Amanda Gardone   
Cie les racines du vent
Conte musical familial 
À partir de 9 ans

C’est pour cette 
nuit
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