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AUBENAS

CULTURE 9e Festival “L’art des corps”, du 7 au 9 juin

L’identité et le genre commedécor
L e festival d’art con

temporain de Lagor
ce revient pour la
n e u v i è m e a n n é e

consécutive avec toujours
la même problématique
qui a fait la réputation de
l’événement, celle du
corps. Créé et organisé par
l’association culturelle
“Pas d’panique”, ce festi
val réuni chaque année
environ 1 500 spectateurs
pour la plupart, amateurs
d’arts nouveaux.

Pour la cuvée 2013, la
manifestation « mélange
de nouveau les saveurs en
proposant des œuvres et
des performances va
riées » selon l’expression
d’Annie Goy, la directrice
artistique du festival. Une
cuisine d’art contempo
rain métissée et épicée
comme en témoigne la
manière avec laquelle se
ra abordé le thème choisi
cette année, ”l’identité et
le genre”.

Une autre manière
d’aborder l’actualité

Aucun tabou ne sera
écarté, « il s’agit de mettre
en avant le questionne
ment de soimême, de sa
propre personnalité à tra
vers des sujets de socié
té », explique Annie Goy.
Ces questions d’actualité
qui seront abordées via les
œuvres, porteront par
exemple, sur l ’homo
sexualité ou encore la
transsexualité.

Mais l’interprétation de
ces thématiques va aude
là de la simple représenta
tion du point de vue des
adultes.

Les organisateurs sou
haitent attirer un public
large comme le montrent
certains spectacles prévus
à l’attention des enfants.

C’est le cas avec la piè
ce de théâtre “À quoi on
joue”, qui revisite les cli
chés à travers des ques
t ionnements simples :
« Qui a décidé que les
garçons doivent jouer au
foot et les filles faire de la
danse ? »

Même si la réputation

du festival est bien éta
blie, son financement
n’est pas toujours facile
s e l o n s a d i r e c t r i c e .
« Après neuf éditions, on
a tendance à s’essouffler
mais on tient le coup grâ
ce notamment à nos 80
bénévoles ».

Malgré un budget mo
deste (10 000 euros pour la
programmation), l’asso
ciation “Pas d’panique”
est toujours arrivée à faire
venir des artistes de re
nom dans le milieu de l’art
contemporain actuel.

Selon Annie Goy, la né
cessité de rendre l’art con
temporain accessible au
plus grand nombre, est le
leitmotiv de cette scène
artistique.

Gauthier DUPRAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements
contact au : 04 75 37 17 76 ou
par mail : pasdpanique@free.fr
Tarifs : Pass 1 jour : 10/12 €,
Pass 3 jours : 20 €, Pass
enfant : 3 €.

Tout au long de ces trois jours, performances, expositions, spectacles et projections rythmeront cette nouvelle édition du festival L’Art des corps.

AGENDA
VENDREDI 31 MAI
n Paroles de chanteurs
Véronique Estel,
accompagnée par
Dominique Dumont à la
guitare, dit et chante
Allain Leprest et Christine
Sèvres au théâtre Mazade,
à 20 h 45.
Infos et réservation au
04 75 36 45 54.

n Front de gauche Ardèche
Manifestation à 17 h au
ChampdeMars, contre
l’austérité et pour le
passage à la
VIe République, suivi d’un
forum de discussion place
du Château.

n Association Grand Ecran
Assemblée générale
annuelle de l’association, à
18 h à la Maison de
l’Image, 9 bd de Provence
à Aubenas.

SAMEDI 1er JUIN
n Fnath
Permanence du bureau de
la section d’AubenasVals
lesBains de 14 h à 16 h au
centre Le Bournot, Place
de l’Airette.

n Stage de théâtre
Le weekend des 1er et
2 juin, tous niveaux, dès 15
ans. Association Artèmis,
intervenante Véronique
Estel, 5 rue de l’Airette à
Aubenas. Rens.
04 75 36 45 54 ou
06 08 33 94 75, par mail :
artemis.cie@free.fr.

n Enmarche avec Maelys
Match de foot de
bienfaisance au profit de
l’association “En marche
avec Maelys”, rencontre
entre OM Star Club et Les
copains d’Abord au stade
Georges Marquand
quartier Dugradus à
16 h 30.

n Sporticades
Tournois de sports
collectifs sur le bord de
l’Ardèche. Jeux gonflables,
stands des associations.
Animations canoëkayak
avec l’ACKRA, descente
depuis la base nautique à
Pont d’Aubenas. Fête de
quartier de Pont
d’Aubenas.

n Dédicace
Eva Darlan dédicacera
“Crue et nue” à la librairie
“Culture et Loisirs” à
Ponson à Aubenas. Un
livre dans lequel elle
révèle des secrets de sa
vie et de son intimité.

UTILE
n Nouvelle adresse du Dau
phiné Libéré
5 rue Victor Camille
Artige, ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. : 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800
88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

n Visites du château
Visite guidée à 14 h.
Rens : 04 75 87 81 11.

n Médiathèque
Ouverture de 12 h 30 à
18 h 30.

PERMANENCES
n Randonneurs Vivarois
Permanence du club à la
Gare de 18 h 30 à 19 h 30.

n GEMPPI
Information, prévention,
aide aux victimes de
sectes, permanence de
14 h à 17 h à la maison des
associations à la Gare.

n Association Alzheimer
Groupe de paroles de 14 h
à 16 h à l’EHPAD Léon
Rouveyrol, avenue de la
gare.

INAUGURATION
J 6
n Mercredi 5 juin, le
Dauphiné Libéré et La
Tribune inaugureront leurs
nouveaux locaux, situés au
5 rue VictorCamille Artige,
à partir de 18 heures. À
cette occasion, la
circulation et le
stationnement seront
totalement interdits sur cet
axe de 17 à 21 heures.

Demandez le programme

L’ ouverture du festival
aura l ieu vendredi

7 juin, à 18 h 30. Exposi
tions, performances, spec
tacles et projections ryth
meront les trois jours :

Vendredi 7 juin :” Projet
XXY” et “le trouble dans le
genre” (expositions photo
sur trois jours). “Artwork”
(exposition de peintures
sur trois jours). Projections
par Kevin Voinet (films)
+ samedi. “4,48 Psychose”
(danse).

“Les invisibles” (film do
cumentaire).

Samedi 8 juin : “Blanche
Aurore Celeste” (spectacle
de clowns) + dimanche. “Je
suis née transexuelle” (film
documentaire) + diman
che. “Ceci n’est pas une
pipe” (rencontre insolite).
“(Dés) articule” (perfor
mance) + dimanche. “Neuf
petites filles” (spectacle)
+ dimanche. “L’histoire de
Julie qui avait une ombre
de garçon” (lecture) + di

manche. “Between the 2”
(film) Ludwig (film docu
mentaire). Concert d’Haizi
Beizi (Triphop electropu
nk).

D i m a n c h e 9 j u i n :
“Quando l’uome principale

è una donna” (film). “Le
pardessus” (danse). “L’ac
crochecœur” (conte musi
cal). “À quoi on joue”
(spectacle).

“Nada, né (e) s pour
mourir” (slam). o

Festival l’Art des Corps du vendredi 7 au dimanche 9 juin.

SYNDICAT DES EAUX Le comité s’est réuni lundi

Desmodifications dans la livraison de l’eau
bientôt à l’étude

L e Syndicat des eaux du
bassin de l’Ardèche

(Seba) s’est réuni en co
mité syndical, lundi. Une
large part de la réunion a
été consacrée aux finan
ces, avec l’adoption par
les représentants des
communes membres du
Seba des comptes admi
nistratifs et gestions de
2012, et l’affectation des
résultats de l’année der
nière.

Différentes pistes
de travail
Par ailleurs, la réunion du
comité syndical a permis
de révéler les pistes qui
seront prochainement ap
profondies dans des grou
pes de travail. Ces com
missions se pencheront

notamment sur la livrai
son de l’eau. Le syndicat
souhaite mieux échelon
ner la distribution sur
l’ensemble de la journée,
ce qui aurait pour consé
quence de laisser le pro
blème du stockage aux
communes.

Autre problème avec la
distr ibution de l’eau,
l’existence de certains
points de livraison qui
n’étaient pas prévus dans
les statuts syndicaux.

« On se demande s’il
vaut mieux garantir une
qualité de service ou la
livraison d’un débit mini
mal d’eau », s’est ques
tionné Jean Pascal, prési
dent du Seba.

G.V. Jean Pascal (debout), président du Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche.

ASSURANCE
Déclaration
n Aubenasaétéreconnueen
catastrophenaturellepour les
mouvementsdeterrains
consécutifsà lasécheresseet
à la réhydratationdessolsdu
1er janvierau31août2012.Les
personnesvictimesdeces
intempériesdisposentdedix
joursdepuis le25maipour
déclarerauprèsde leur
compagnied’assurance.

VALS-LES-BAINS Le salon des
véhicules d’occasion ce weekend
n Ce weekend dans le parc
du casino de ValslesBains,
se tiendra la deuxième
édition du salon auto et
moto de l’Ardèche
méridionale, dédié
principalement aux
véhicules d’occasions. Dix
concessionnaires
automobiles et quatre
concessionnaires motos

seront présents. Ils
exposeront dans toutes les
gammes des modèles
sélectionnés, contrôlés et
garantis. Ce salon Auto &
Moto, comme l’an passé, a
largement mobilisé les
professionnels de la place,
tous disponibles pour
accueillir et conseiller les
visiteurs.


