3ème édition de la Fête de la Fraternité Citoyenne !

Vendredi 25 mai 2018 – Dunière sur Eyrieux
Dunière sur Eyrieux devient pour 2018 la commune d’accueil des évènements organisés par
l’association Eyrieux Solidarité tout au long de l’année.
Les festivités débuteront dès ce vendredi 25 mai à la salle des fêtes par un premier
évènement placé sous le signe du théâtre, des contes et des fables autour des thèmes marqueurs
des actions de l’association : la citoyenneté, la solidarité, le vivre ensemble,...

17h / 19h - Les « fabuleux » ateliers d’initiation à l’écriture
Expérience unique sous la bienveillance des artistes de la soirée,
vous pourrez imaginer, écrire, investir et mettre en scène un conte…
- Atelier enfants : construction d’un texte collectif, joué devant
le public du soir, qui sera basé sur l’émotion que génère l’autre en
nous.
- Atelier adultes : réalisation d’une fable de votre création, que
vous pourrez narrer lors du spectacle en soirée.
* Pré-inscription préalable et renseignements au 06 70 60 51 02

20h - Myriade de spectacles multiformes
-

La troupe d’une dizaine d’enfants « Les bouchons de l’Eyrieux » interprèteront en
avant-première une pièce de théâtre pour 10 ans et plus, intitulée « Ils seront toujours
là les enfants ». Ils nous apporterons une réflexion interpellante sur l’avenir de notre
planète, mais emplit d’espoir.

-

Narration d’extraits d’un conte solidaire, « Antidote »
par la conteuse locale Lydie CASSIER – « C’est un vieil
aigle ardéchois usé et méchant, elle est un petit piaf
déplumé, sauvage et fragile, ils apprendront à
s’apprivoiser à travers leurs échanges pour aller vers leurs
destins… »

-

« Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne
une leçon de prudence » disait Phèdre. C’est sur ce précepte que,
Les Fables du Pistil, l’unique fabuliste sur le territoire,
donnera l’ambiance dans son spectacle créé spécialement pour
cette soirée « Eyrieux d’mieux qu’d’être solidaire tiens ! ».



Les Ateliers et la soirée sont libres et gratuits

La Fête de la Fraternité Citoyenne conclura son année duniéroise 2018 le samedi 22 septembre
autour de la Plaine des Avalons sur la thématique « L'eau, solidarité et bien commun »
www.eyrieuxsolidarite.fr

