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ÉDITO
Avec la seconde édition de son festival printanier,  

l’association BZA (anciennement La Baze d’Art) confirme  
son envie d‘ouverture à diverses disciplines artistiques  

et convie à nouveau sur la commune de Saillans 
des artistes venant de contrées éloignées ou installés  

sur son territoire.  Au programme de ce week-end,  
une vingtaine d‘intervenants, des approches singulières  

et sensibles faisant souvent la part belle aux folles expériences, 
mais aussi des moments plus explicitement festifs, 

notamment une grande promenade à vélo et un concert  
de sonnettes organisés en partenariat avec La Bête  

Lumineuse et le vélo club Cœur de Drôme.

À noter que cette année encore, les seules aides financières  
dont nous bénéficions pour l‘organisation d‘un tel évènement  

sont une subvention de la mairie de Saillans et des partenariats 
avec quelques commerçants. Les artistes ainsi que tous  

les autres intervenants (techniciens, décorateurs et autres petites  
et grandes mains) seront alors bénévoles, portés par leur envie  

de défendre activement des pratiques souvent ignorées 
par la plupart des médias et institutions culturelles. 

Pour nous, ces parenthèses qui nous proposent de faire un pas  
de côté sont essentielles : nous vous souhaitons donc nombreux  

au rendez-vous, à l‘affût de toutes ces vibrations si peu communes.
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TABAC / PRESSE / LOTO  
BIÈRES ARTISANALE 
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ouverture de la salle des fêtes dès 20h

 20h30 | salle des fêtes | 4€ | performance sonore 

D‘UN AIR INSTABLE >  courants d‘air • Grenoble
par Laurent Bigot

Des bouteilles en verre, en plastique, des canettes en métal, des baudruches,  
du tuyau médical, des robinets pour aquarium. Deux moteurs de frigo, quel-
ques micros. Des flux d’air vont chatouiller des objets, malléables ou en équilibre 
précaire. Ce faisant, ils génèrent un univers sonore. Les objets bougent, respirent, 
sifflent, craquent, éructent, vrombissent… Il est tentant de jouer avec eux. Cepen-
dant l’objet est un partenaire hasardeux.

VENDREDI 20 AVRIL 1

 21h30 | temple | 4€ | concert 

L‘INTERLOPE SUSPENSION >  chahut improvisé • Drôme
Anouck Genthon violon Anne Montagard clarinette Thérèse Bosc, Lionel Garcin  
& Sylvain Vast saxophones Lionel Malric cymbalum préparé Yannis Frier guitare  
Amanda Gardone contrebasse Sébastien Bouhana & Fred Galland percussions

Saut dans l‘inconnu avec cette émanation du Grand Chahut Collectif, regroupe-
ment d‘instrumentistes qui sévit dans nos contrées depuis 2002.
« La marque de fabrique du Grand Chahut Collectif en matière musicale, c’est d’abord  
une vitalité à l’épreuve des balles et un esprit jouissif et facétieux. » Citizen Jazz 



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL 2

 sam. de 10h à 17h | dim. de 14h à 17h | sur RDV | prix libre (hors pass) | ± 45 min 

A LITTLE PIECE OF CARE   
>  dispositif performatif interactif pour une spectatrice • Grenoble
avec Aline Fayard

Une « petite pièce de soin », donc... Le point de départ : Un jeu de carte.  
Une question tirée au hasard du jeu. Une rencontre avec une image qui fait 
écho. Une invitation à déposer une parole, dans l’intimité de la relation à deux.  
Puis un départ en balade : un trajet pour laisser cette parole entrer en résonance 
avec le monde, le dehors, l’espace. Peut-être alors qu’une danse naîtra de ce dia-
logue entre l’intimité d’une parole partagée et l’ouverture de notre attention au 
monde... Vous repartirez alors avec, en vous, la trace d’une « little piece of care ».
Pour prendre rendez-vous, contactez Aline au 06 80 18 84 30.



 9h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 30 min 

LA GRANDE FORÊT >  immersion sonore • Val Maravel
par Fernand Derrousen

« Je vous invite à une immersion sonore et mystérieuse dans la forêt guyanaise. Découverte 
de chants et cris étranges des oiseaux, batraciens, mammifères et insectes dans une chaleur 
humide et à température proche des trente degrés. Ce travail aura demandé quatre séjours 
dans la grande forêt guyanaise. » F.D.

 10h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 33 min 

UNE ANNÉE À L‘ÉCOUTE DE LA NATURE >   immersion sonore • Val Maravel
par Fernand Derrousen

« Depuis dix années que je suis installé dans le Haut-Diois en tant qu‘audio-naturaliste, 
je parcours les forêts, rivières, alpages, de jour comme de nuit, à la découverte des sons de la 
nature de la région. Voici un résumé en immersion sonore de mes rencontres avec le monde 
sauvage au fil d‘une année complète. » F.D.

 11h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 30 min 

ROUBION >   immersion sonore  • Drôme
par Fernand Derrousen, Xavier Charles et Mathias Forge

Durant toute l‘année 2017, cinq artistes ont parcouru l‘ensemble des 66 kms de 
la rivière Roubion au fil des saisons. Musique improvisée et éléments naturels 
se confondent. Voici le résumé sonore du travail audio réalisé durant cette année 
et qui sera ensuite édité en ouvrage-objet visuel fin 2018.  Avec la participation 
musicale de Xavier Charles et Mathias Forge. 

Passionné de voyages, Fernand Deroussen parcourt tous les continents 
à l’écoute des ambiances et chants des animaux du monde avec une 
approche artistique complétée d’une rigueur scientifique. Il propose 
d’entraîner l’auditeur dans le monde qu’il côtoie depuis des années, un 
monde de chants et d’ambiances extraordinaires où les artistes sont les 
oiseaux, les animaux chanteurs et bruiteurs.
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SAMEDI 21 AVRIL4

 11h | salle des fêtes | 4€ | spectacle jeune public, dès 6 mois 

PETITS BOUTS DE SONS >  voyage sensoriel • Saoû
Anne Montagard clarinette, voix, percussions, violoncelle 

« Frissonne colimaçon, fais le tour du lobe et délicatement martèle le tympan du petit monde... 
Les sons s’amusent, la musique se balade et conduit les sens, l’instant d’après disparaît... »
Histoires improvisées dans l‘instant d‘un public, Petits Bouts de Sons est un 
spectacle sonore adressé aux très jeunes enfants, un voyage sensoriel dans un uni-
vers fait de coton et de chants. Un temps à partager en famille pour le plaisir des 
tout-petits et de leurs parents.

 13h30 | salle des fêtes | 6€ (hors pass) | à partir de 7 ans | 3h 

ATELIER FILM D’ANIMATION > papiers découpés & caméra • Crest
avec Sophie Roze

Venez participer à la fabrication d‘un film d‘animation à partir de papiers  
découpés filmés sous caméra ! 
réservation très conseillée (seulement 10 places) : bza@bza-asso.org

 14h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 30 min 

LA GRANDE FORÊT >  voir page 3

 15h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 33 min 

UNE ANNÉE À L‘ÉCOUTE DE LA NATURE >  voir page 3

 16h | salle polyvalente | 3€ | diffusion | 30 min 

ROUBION >  voir page 3
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 15h30 | temple | 3€ | cinéma jeune public | 42 min 

PLEIN LES MIRETTES >  5 courts-métrages d‘animation

LE PETIT VÉLO DANS LA TÊTE un film de Fabrice Bouquet | 2002 | 10 min

Journal humoristique entre autobiographie, histoire et science autour d‘un thème 
central, le vélo.

LE VÉLO DE L‘ÉLÉPHANT un film de Olesya Shchukina | 2014 | 9 min

Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. 
Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo,  
avec l’air d’être parfaitement à sa taille. À partir de cette minute, la vie de l’éléphant 
change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !

UNE BOMBE PAR HASARD... un film de Jean-François Laguionie | 1969 | 9 min

Une ville a été abandonnée de ses habitants parce qu‘ils ont peur d‘une bombe 
qui est tombée dans la ville sans exploser. Un vagabond, ignorant ce qui se passe, 
arrive alors en ville. Comprenant que tout est désert, il s‘approprie vêtements et 
œuvres d‘art, improvise une exposition en plein air, repeint les bâtiments en rose...

LA GROSSE BÊTE un film de Pierre-Luc Granjon | 2013 | 7 min

On dit que dans le Royaume, une Bête vient vous manger au moment où  
on ne s’y attend pas. Alors toutes les idées sont bonnes pour ne jamais oublier.  
Mais pourtant...

LE HÉROS EN PANTOUFLE un film de Susanne Seidel | 2004 | 7 min

L’amour rend aveugle et c’est ainsi qu’un gentil crapaud tombe amoureux d’une 
grenouille à la peau veloutée. Il s’avère toutefois que celle-ci est en tissu et qu’elle 
orne la pantoufle de la fermière. Leur bonheur est cependant de courte durée...
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 17h | salle des fêtes | 4€ | concert 

FRED MARTY >  bois grondant • Paris
Fred Marty contrebasse

Un monde d’abstractions où transe et tensions naissent et cohabitent. Les sons 
s’opposent ou se marient créant une musique ondulatoire où battements et con-
flits de fréquences émergent. Virages soudains et silences provoquent l’inattendu, 
la surprise. Tout ces éléments alimentent avec finesse et générosité un discours 
musical onirique, mystérieux et personnel.

 18h | temple | 3€ (hors pass) | projection & rencontre 

UN MONDES SANS FEMMES >  comédie mélancolique
un film de Guillaume Brac | France | 2017 | 57 min | avec Vincent Macaigne, Laure Calamy, 
Constance Rousseau, Laurent Papot

Une petite station balnéaire de la Côte Picarde, la dernière semaine d‘août. En 
leur remettant les clefs d‘un appartement de location, Sylvain fait la connaissance 
d‘une jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l‘une que l‘autre. L‘occasion rêvée 
de sortir ne serait-ce que quelques jours d‘une vie solitaire dont les femmes sont 
désespérément absentes. 
>  rencontre avec Guillaume Brac à l‘issue de la projection
>  en collaboration avec La Bête Lumineuse



 20h30 | temple | 4€ | concert 

X. CHARLES / B. GAUGUET >  duo soufflé • Paris/Pont de Barret
Xavier Charles clarinette Bertrand Gauguet saxophone

Improvisateurs, Xavier Charles et Bertrand Gauguet produisent des paysages  
fréquentiels qui se modifient avec lenteur et déplacent ainsi l’auditeur vers une 
écoute contemplative.  Aux sons multiples de la clarinette et du saxophone,  
viennent se poser d’autres espaces gonflés à base de souffles…

 21h30 | salle des fêtes | 4€ | concert-bal 

FRISETTE >  dance floor de luxe • Drôme
Sylvain Vast saxophone sopranino, alto et baryton, clarinette, flûte Lionel Malric accordéon 
Amanda Gardone contrebasse Fred Galland batterie

« Frisette ? Est-ce la petite boucle de cheveux frisés retrouvée sur une fine lame de parquet 
de bal lors d’un concert joyeusement vivifiant délivré par 4 authentiques associant avec grâce 
la dansabilité poustouflante des jambes qui tournent... et l’intimité complexe des oreilles qui 
cherchent ? Ya pas de paroles, mais des mélodies du globe entier.  Ya pas de standard, mais de 
la malice en hypnose... Frisette à l’horizon, frisson à l’oreillette ! » Bertrand Boulanger
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 11h | départ gîte Tourtoiron | gratuit  

GRANDE PROMENADE À VÉLO & CONCERT DE SONNETTES >  dring dring 

Déguisé, déglingué, musico, rigolo, tapageur !  
De la draisienne au tandem, du tricycle au mo-
nocycle, roulons ensemble sur la route royale et 
l’avenue Coupois jusqu’à la place du marché. 
Arrivée devant l’église vers midi et impro-
visation d’un concert participatif de sonnettes et 
autres objets sonores (apportez ce qui vous plaît),  
avec des musiciens et deux chefs d’orchestre. Des 
signes de direction compréhensibles par petits et 
grands vous seront enseignés juste avant la re-
présentation. Rendez-vous à 10h30 devant la 
Recyclerie (gîte Tourtoiron) pour un thé ou un 
café avant le départ à 11h.
> en collaboration avec La Bête Lumineuse  
et le vélo club Cœur de Drôme

 14h30 | salle des fêtes | 4€ | rencontre 

SIESTE MUSICALE >  roupillon & vibrations
avec des musiciens présents pour le festival

Invitation au somme ou du moins au repos. Vous serez alors amenés à prendre  
vos aises sur un parterre de tapis et coussins, enrobés et bercés par une longue 
pièce improvisée par un large ensemble de musiciens dispersés dans la salle.

 15h30 | temple | 3€ (hors pass) | projections | 1h10 

CINÉ-VÉLO  >  trois courts-métrages autour du vélo

L‘ÉCOLE DES FACTEURS un film de Jacques Tati | 1947

Pour pouvoir remettre le courrier à un avion de l’aéropostale, François le 
facteur doit impérativement réduire le temps de sa tournée. Après une rapide 
formation, il entame sa tournée, ne prenant plus guère le temps de s’arrêter… 

VIVE LE TOUR ! un film de Louis Malle | 1962

« Le Tour de France fait partie de mon enfance... Il m‘a toujours fasciné... C‘est probable-
ment le sport le plus dur qui soit. J‘ai donc filmé ça : les accidents, les chutes, les efforts 
incroyables quand les coureurs grimpent des cols, et comment ça se voit sur leur visage.  
Et aussi l‘atmosphère de cirque qui entoure le Tour de France. » Louis Malle
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LE REPOS DES BRAVES un film de Guillaume Brac | 2016

Arrivés au terme de leur périple à travers les Alpes, une poignée de vieux  
cyclistes amateurs goûtent un repos bien mérité sur une plage du sud de la France.  
Ils s’y remémorent leurs exploits, aussi dérisoires qu’essentiels...
> en présence du réalisateur-cycliste Guillaume Brac
> en collaboration avec La Bête Lumineuse

 17h15 | mairie | gratuit | performance 

LISE CASAZZA / MATHIAS FORGE >  mouvement & son • Drôme 
avec Lise Casazza et Mathias Forge

Lise Casazza et Mathias Forge ont un appétit commun pour l’invention par imprégnations. Illes dé-
cident de traverser un lieu « sensible » de Saillans : la mairie. Mouvements, sons, postures et présences 
seront leur vocabulaire pour une écriture fugace et tâtonnante, proposant différents points de vue.



 réservations 
• Il est possible de réserver seulement 

pour l‘atelier : bza@bza-asso.org
• Pour les concerts, spectacles  

et projections, les plus ponctuels 
seront les mieux lotis...

 accès & infos diverses 
• Vallée de la Drôme, entre Crest
et Die, entre Lyon et Avignon
• Covoiturage : sites spécialisés 
ou bza-asso.les-forums.com

• Au village : arrêt de bus, gare 
ferroviaire, snack, restaurants et 

commerces (alimentation, tabac...) 
• Office de tourisme : 

contact@saillanstourisme.com
payscrestsaillans-tourisme.com

graphisme www.atelierhurf.net image visuel Nachtbrief
crédits images Laurie Sanquer, Tyler Olson, G. Brac, L. Malle, 
J. Tati, O. Shchukina, Fabienne Caulet, Jane K., P.-L. Granjon 
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www.bza-asso.org
www.facebook.com/bza26

Des peintures de Kooten seront exposées tout au long du festival.

 tarifs 
Les tarifs uniques sont spécifiés  
dans le programme. Attention,  

les pass ne concernent pas  
les projections en collaboration  

avec La Bête Lumineuse,  
ni A little piece of care, ni l‘atelier.

• pass festival = 22*/25€ 
• pass vendredi = 6*/7€
• pass samedi = 15*/18€

*tarif réduit = demandeurs d‘emploi, 
étudiants, précaires, moins de 25 ans

Billetterie sur place 15 minutes  
environ avant chaque proposition.
L‘adhésion annuelle à l‘association 
BZA (prix libre) est indispensable.


