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AGENDA
SEPTEMBRE TEXTES EN STOCK
Vendredi 23 sept. 20h30, La Diligence
Samedi 24 sept. 19h, La Diligence

OCTOBRE

MA DISTINCTION
Samedi 15 oct. 20h30, St-Christophe

LE HORLA
Samedi 29 oct. 19h, La Diligence
Dimanche 30 oct. 17h, La Diligence

NOVEMBRE LES DIVINES BIQUETTES
Samedi 26 nov. 19h, La Diligence

DÉCEMBRE

À PLEIN GAZ
Vendredi 16 déc. 20h30, La Diligence

BRIGADE FINANCIÈRE
Samedi 17 déc. 19h, La Diligence

JANVIER

PULSATIONS
Samedi 14 janv. 19h, La Diligence

LAISSE LES BAISERS DEVENIR BAISERS
Samedi 14 janv. 20h, La Diligence

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE MISE EN VOIX
Dimanche 15 janv. de 9h30 à 17h, La Diligence

ÉDITO
Vallon de Cultures inaugure une saison nouvelle en
vous offrant des rendez-vous réguliers Café-théâtre,
des Cartes Blanches, et un spectacle Coup de cœur.
Cet automne ce sera St-Christophe, pour accueillir
Wally, enfant du pays, avec sa dernière création « Ma
distinction ». Les Cartes blanches ont été pensées pour
s’adapter à l’intimité de La Diligence, petit café-théâtre
qui nous ouvre sa scène pour une programmation
mensuelle. L’équipe de Vallon de Cultures a choisi des
spectacles de proximité, touchant la sensibilité des
amateurs de théâtre, portés par des compagnies, amateures ou professionnelles, venues quelquefois de loin,
avec l’exigence de qualité qui fait chaque année le succès du festival ThéâtraVallon. De plus, pour cette première saison, vous aurez la chance de rencontrer des
auteurs qui seront heureux de partager avec vous leurs
créations originales. Afin de favoriser ces échanges,
et pour prolonger la soirée par un temps convivial et
sympathique, Vallon de Cultures, labellisé Vignobles
et Découvertes, réjouira vos papilles avec une assiette
gourmande et une dégustation de vins de Marcillac.
Les places étant limitées, la réservation est vivement
conseillée ! L’équipe de Vallon de Cultures remercie
chaleureusement La Diligence pour sa confiance, le
comité des fêtes de St-Christophe-Vallon pour son
soutien, et vous donne rendez-vous à la rentrée pour
déguster cette nouvelle formule !
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10€ le spectacle
12€ le « coup de cœur »
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8€ l’assiette
gourmande
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Tarifs :

2€ le verre
de dégustation

Infos et réservations
vallondecultures@gmail.com ou au 06 75 13 61 35
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Samedi 24 sept.
19h, La Diligence
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Vendredi 23 sept.
20h30, La Diligence

Carte blanche à Gérard Levoyer

TEXTES EN STOCK

de Gérard Levoyer
Ballade émotionnelle, Cie I have a dream, 92 Bagneux.
Mise en scène Gérard Levoyer, avec Gérard Levoyer, Pascale
Durand, Frédérique Sayagh, Dominique Ferré. Durée 1H30

Vingt-deux personnages enfermés dans un confessionnal ou une télévision ou empilés sur un divan ou
mieux, dans un théâtre. Et ils parlent, se racontent,
se confient, s’épanchent, s’abandonnent. Vingt-deux
personnages qui font vingt-deux histoires échappées
de l’imagination d’un auteur. De sa tête. De son coeur.
De ses tripes. De sa rate. De ses yeux. De sa cafetière.
De son citron. De sa citrouille, cervelle, binette, trogne,
trombine, carafe, tirelire, margoulette. Comme un
inventaire à la Prévert… un stock de textes envolés de
la sensibilité d’un même auteur.
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Dimanche 30 oct.
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Samedi 29 oct.
19h, La Diligence

Carte blanche à Frédéric Mounier

LE HORLA

de Guy de Maupassant
Adaptation d’une nouvelle fantastique, Cie Théâtre Solaire,
34 Montpellier. Mise en scène Frédéric Mounier, avec Frédéric
Mounier. Durée 1H05

Un homme est peu à peu persuadé qu’un être invisible
vit près de lui et se nourrit de sa vie pendant son sommeil. Est-il victime d’hallucinations, devient-il fou, ou
bien est-il la première victime d’un être surnaturel ?
À travers son journal intime, nous rencontrons cet
homme qui paraît sain d’esprit, découvrons les différents phénomènes auxquels il est confronté, suspendus que nous sommes pendant plus d’une heure à son
destin, jusqu’à en découvrir l’issue…
«J’ai envoyé aujourd’hui à Paris le manuscrit du Horla ; avant huit jours,
vous verrez que tous les journaux publieront que je suis fou. [...] C’est
une oeuvre d’imagination qui frappera le lecteur et lui fera passer plus
d’un frisson dans le dos car c’est étrange.» Guy de Maupassant

OCTOBRE

P
OU D

E

MA DISTINCTION

Tarif : 12€
Buvette sur place

C

Samedi 15 oct.
20h30, St-Christophe-Vallon

Écriture et interprétation : Lilian Derruau. Mise en scène :
Jérôme Rouger. Tout public à partir de 12 ans. Avec le soutien
du comité des fêtes et de la municipalité de St-Christophe.
Durée 1h15

Dans « Ma Distinction », Lilian Derruau, dit « Wally »,
raconte son histoire. Celle de quelqu’un qui grandit dans
un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière du bassin
industriel de Decazeville en Aveyron. « La vieille montagne », l’usine de fabrication de zinc, dans laquelle
travaille son père rythme la vie sociale des familles qui
en dépendent. Au fur et à mesure que cette mémoire
réapparaît, il ne peut s’empêcher de relier son vécu avec
quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il
se reconnaît ! Il décide alors d’approfondir et d’essayer
de comprendre ces mécanismes sociaux dont parle

Bourdieu en se lançant dans la lecture de La distinction,
un des ouvrages références de cet intellectuel souvent
qualifié de sociologue du déterminisme social.
Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de
pair, Lilian Derruau ne se contente pas de raconter les
souvenirs de cette prime enfance, il raconte aussi cette
France ouvrière des années 70 et ses dominations plus
ou moins symboliques.
A t-il pu avoir des prises sur ces mécanismes sociaux ?
S’est-il élevé ? Est-il devenu un transfuge de classe ?
Autant de questions posées sans aucun misérabilisme,
dans ce récit-théâtre où, au contraire, une forme de joie
transparaît !
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Samedi 26 nov. 19h, La Diligence
Carte blanche à Dominique Rousseau

LES DIVINES BIQUETTES
Récit agroalimentaire sur contrebasse loopée. Cie les Arts
Tigrés, 81 Carmaux. Durée 1h10

Ce spectacle tragi-comique nous parle d’aujourd’hui,
de l’hyper-industrialisation du vivant, du lien entre la
domestication des femmes et celle de la nature, d’un
monde absurde où tout est mécanisé. Il y a là quelque
chose de « La Ferme aux Animaux » d’Orwell vu du côté
femelle. Dans un troupeau de six cents biquettes qui se
prennent pour le centre du monde, une petite chèvre,
affligée du gène « Seguin », s’ennuie. De découvertes
en découvertes, sa vision de la vie va changer, ainsi que celle de ses congénères. Six cents biquettes,
une femme cheval, Biscotte, la Mage et ses généreux
poèmes en forme d’autobus, Germaine et son gilet rose,
d’étranges serviteurs en combinaison blanche, une
taupe, se croisent au fil du récit.

Conteuse, contrebassiste, improvisatrice, Dominique
Rousseau explore l’oralité sous diverses formes, mêlant
mots, musique, bruitages, silences.
Spectacle retenu dans le cadre
de l’évènement « Nos campagnes,
regards croisés » coordonné par le
Département de l’Aveyron et soutenu
par la Communauté de Communes
Conques- Marcillac
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Vendredi 16 déc. 20h30, La Diligence
Carte blanche à Florence Bardel

À PLEIN GAZ
Monologue de Serge Valetti avec François Guézou, mis en
scène par Florence Bardel. Cie Le Bathyscaphe, 31 Muret.
Durée 1h

Ce soir Roland, ancien ouvrier métallo, décide de régler
ses comptes avec la société et de faire avec ses mots à
lui quelques sombres confidences au public afin de se
libérer de ce « truc » qui le taraude depuis si longtemps.
A ce moment- là vous serez peut-être dans la salle, et il
vaut mieux pour vous écouter son récit.
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Samedi 17 déc. 19h, La Diligence
Carte blanche à Florence Bardel

BRIGADE FINANCIÈRE
Comédie dramatique d’Hugues Le Forestier. Avec François
Guézou et Thierry Bardel, mis en scène par Florence Bardel.
Cie Le Bathyscaphe, 31 Muret. Durée 1h20

Un grand patron se rend à une convocation de routine. Un commissaire de la brigade financière enquête
depuis des mois sur ses activités. Une confrontation
en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent.
Entre l’homme de pouvoir et l’homme de droit s’engage
un duel d’intelligences, entre privilèges et justice. Avec
pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme plus
enclin à diriger qu’à obéir.
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Samedi 14 janv. 19h, La Diligence
Carte blanche à Sidonie Chevalier

PULSATIONS
Impromptus littéraires choisis par Laetitia Cador,
Cie Vive Voix, 12 Marcillac-Vallon. Durée 1h

La musique est la langue des émotions et la littérature
l’illustre sensiblement. Des textes et une femme vibrent
à l’unisson. Voix, souffle et mouvement se mêlent dans
une traversée organique.

FORMULE SOIRÉE !
Tarif spécial 25€ la soirée avec assiette
gourmande et dégustation de vins

2 SPECTACLES
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Samedi 14 janv. 21h, La Diligence
Carte blanche à Sidonie Chevalier

LAISSE LES BAISERS
DEVENIRS BAISERS
Performance poétique de et par Sidonie Chevalier,
Cie Filigranes, 12 Rodez. Durée 1h

« Laisse les baisers devenir baisers » est un texte sur
le désir charnel, le rapport à l’autre qui embarque
avec lui le monde du vivant, des animaux, de la nuit et
du secret dans l’élan du devenir.

ATELIER D’ÉCRITURE ET
DE MISE EN VOIX
Dimanche 15 janv. de 9h30 à 17h,
conduit par Sidonie Chevalier,

Renseignements et inscriptions au 06 52 23 71 16.

LA DILIGENCE
DILIGENCE, un lieu qui résonne sur le village de Nuces
depuis presque un siècle, qui fut tour à tour un commerce/tabac, une station-service, un bar/restaurant et
aujourd’hui une salle de spectacles et café-théâtre.
Un lieu animé par des initiatives individuelles ou collectives. Un lieu d’échanges et de partages. Un lieu pour
découvrir des événements et des spectacles. Un lieu de
vie tout simplement.

LA DILIGENCE
9 Rte de Nuces,
12330 Valady

LE VIN DE MARCILLAC
C’est au creux des terrasses vallonnées que notre
cépage local, le Mansois, s’épanouit grâce à un microclimat doux pour l’Aveyron. Quelle surprise pour l’amateur curieux qui rencontre pour la première fois la terre
rouge du Vallon ! C’est l’oxyde de fer, qui teinte aussi
le bâti, qui donne une de ses particularités aux vins de
Marcillac. Les vignes élevées sur Rougier seraient les
plus précoces et donneraient les vins les plus frais et
gourmands. Le calcaire des Causses qui surplombent le
Rougier donnerait quant à lui des vins plus fins et moins
rustiques.
Le vallon de Marcillac,
reconnu AOC pour le vin
rouge et rosé en monocépage, produit aussi du
vin blanc, élaboré à partir
de cépages divers : Chenin, Muscat petit grains,
Sémillon. N’oublions pas
le Ratafia, apéritif typique,
produit à partir de moût de
raisin et d’eau de vie. Bières
de Saint-Christophe et jus
de fruits des côteaux de
Pruines complèteront votre
dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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10€ le spectacle
12€ le « coup de cœur »

8€ l’assiette
gourmande

2€ le verre
de dégustation

Infos et réservations
vallondecultures@gmail.com ou au 06 75 13 61 35

Le lieux des spectacles
La Diligence
9 Rte de Nuces,
12330 Valady

Salle des fêtes de
Saint-Christophe-Vallon,
Rte de la Cayrède, 12330
Saint-Christophe-Vallon

PARTENAIRES

Vallon de Cultures
Maison du territoire,
28 Avenue Gustave Bessière,
12330 Marcillac-Vallon
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