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Vie du village...  

Spectacles d’été en plein air
L’été était culturel à Pailharès avec la 
présentation par l’association Quelque 
p’Arts de deux spectacles en plein air, le 
mardi 26 juillet.

Dès 16h, à travers l’improvisation jonglée 
et dansée, Gilles Dodemont (ci-contre, en 
haut), du Collectif du Plateau, proposait sur le 
terrain Meillat un spectacle unique, oscillant 
entre le one man show, la conférence et une 
grande discussion pleine de confidences. 

Beaucoup d’émotion devant l’humanité 
d’un jongleur venu des vastes plaines wal-
lonnes. Chacune de ses balles prenaient la 
couleur d’une petite étoile posée délicate-
ment dans le coeur du spectateur surpris 
par tant d’audace artistique. Au-delà de la 
prouesse technique, le jongleur belge de 34 
ans, dessinait par la danse et les mots une 
histoire universelle : celle de l’enfance décou-
vrant les parfums de la vie avec au bout du 
bout l’apprentissage d’une certaine solitude, 
terreau bienveillant de personnages décalés, 
joyeux et discrets. Dans un univers improvisé, 
spontané, les balles rebondissaient en un 
ballet musical très incarné. 

Ensuite, à l’occasion des 400 ans de 
Molière, la compagnie Amaranta revenait sur 
l’histoire de celui qui fut l’un des grands pion-
niers du théâtre de rue : Molière.

Martin Petitguyot (ci-contre, en bas), 
comédien, auteur et metteur en scène ne 
mâchait pas ses mots pour dévoiler, place 
de l’église devant un public quelque peu 
sidéré, la vraie vie de Molière ! Tonitruant et 

rugueux, voire même 
colérique, doté façon 
Desproges d’un 
humour décapant, le 
comédien dénonçait 
avec superbe les 
contre-vérités entre-
tenues et accumulées 
sur toutes les scènes 
des théâtres privés 
et publics par des 
metteurs en scènes 
patentés rompus “aux 
ronds de jambes” et 
aux “sensationnels”!  

Sautant d’un 
personnage à l’autre, 
d’une écriture à une 
autre, de l’alexandrin à une prose trempée 
dans une encre océanique, Martin Petitguyot 
embarquait tout son monde dans une épopée 
théâtralisée où le souffle du comédien em-
brasait un personnage unique dans l’histoire 
du théâtre.

Non, Molière n’avait pas écrit pour le 
peuple ! Non, il ne vivait pas dans la misère ! Et 
non, il n’avait jamais erré en petite roulotte...

Changeant de costume, passant du 17ème 
siècle au 21ème via un 19è siècle populiste, 
le comédien dévidait ainsi poncifs et “rou-
flaquettes” et devant un public médusé, bous-
culé, attentif et concentré, défilait le récit de la vie 
d’un incroyable personnage qui avait su donner 
au théâtre ses véritables lettres de noblesse. 
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Vie associative  

Reprises des activités sportives et culturelles
Avec la rentrée, les activités sportives et 
culturelles reprennent à Pailharès.

Dès le jeudi 1er septembre, le club L’Échi-
quier Pailherou redémarre ses rencontres 
d’échecs hebdomadaires à la salle 
Billon. Ouvert à tous niveaux. Plus d’in-
formations auprès de Melyss au 06 31 
37 36 29. 

Le vendredi 2 septembre, les soirées 
jeu de l’association MonLuc repren-

dront à la salle Billon. Ces rencontres 
ont lieu le premier et troisième ven-
dredi de chaque mois et permettent de 
s’essayer à des jeux de rôles ou des jeux 
de sociétés divers. Plus d’informations 
auprès de Simon au 07 50 38 68 01. 

Les vendredis de 14h à 18h, le club 
des Genêts d’or renouera avec ses ren-
contres hebdomadaires à la salle Billon 
: un café de bienvenue suivi de jeux de 

cartes, de pétanque ou de promenades 
selon la météo.

Enfin, le mercredi 7 septembre 
à 18h, le tir à l’arc, organisé chaque 
semaine par l’association Ardèche 
Sports Nature, reprendra sur le terrain 
de foot. Les nouveaux sont les bienve-
nus et tout le matériel est fourni. Plus 
d’informations auprès de Jean- Paul au 
07 83 91 72 26.



AGENDA
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

Agriculturelles
Nectardéchois - 18h  
Spectacle « Élevage », par les 
Animaux de la Compagnie. Visites, 
dégustations et ventes de jus de 
fruits dès 17h. Buvette et restau-
ration sur place avec Vol au Vent. 
Assiette à réserver au 06 73 84 50 59.

VENDREDIS 2 ET 16 SEPTEMBRE 2022

Soirées jeu de société
Salle Billon - 20h  
Ouvertes à toutes et tous. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

Apéro des aînés
Terrain meillat - 12h 
Traditionnelle rencontre annuelle 
pour les aînés de Pailharès or-
ganisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Plus 
d’informations : 06 71 09 87 79.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

Porte ouvertes
Nectardéchois - 10h à 12h 
Visite de l’atelier, dégustation et 
vente de jus de fruits. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Festival du jeu
Terrain Meillat - toute la journée  
3ème editions des Rencontres 
Intergalactiques du Jeu de Pailharès. 
Du samedi 10h jusqu’au dimanche 
10h. Jeux de plateau, jeux d’adresse, 
jeux de rôle, murder party, venez 
vous essayer à tous les types de jeu, 
anciens comme tout nouveaux ! 
Snack et buvette sur place. Petit dej’ 
offert aux survivants de la nuit. Ren-
seignements: assomonluc@orange.fr 
ou 06 42 55 45 45.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Foire aux pommes
Village - toute la journée  
Forains, producteurs locaux, 
espace buvette-snack, activités. 
Plus d’informations : 06 31 37 36 29 
ou foireauxpommes@gmail.com.

Bon à savoir  

Nouvelle épicerie ambulante 
Depuis le 29 août, une nouvelle épicerie 

ambulante, Délices du terroir, sillonne le 
territoire ardéchois.

Créée par Alicia Delorme, ardéchoise 
d’origine habitant Mariac, l’épicerie com-
porte plus de 120 références en produits 
du quotidien, alimentaires et non alimen-
taires. La marchandise est locale, 
en circuit court et une partie est 
bio et/ou en vrac.

Vous pourrez la retrouver à 
Pailharès chaque jeudi de 11h30 à 
12h30, devant la Poste. L’épicerie 
désservira également Cheminas, 
Saint-Victor, Saint-Basile, Saint-
Prix, Saint-Apollinaire de Rias, 
Silhac et Saint-Michel d’Aurance. 

Divers autres services sont à 
disposition des habitants : une 
boîte à livres, la préparation de 

commandes en amont avec la réception 
lors de la venue de l’épicerie et la mise en 
place de pack de produits à thèmes en 
fonction des saisons. 

Plus d’informations auprès d’Alicia 
Delorme sur alicia@delicesduterroir07.com 
ou au 07 70 18 19 68.

Vie du village  

Concours de pétanque
Les associations Pailherounes ont 

profité de l’été pour s’adonner aux jeux 
de boules ! 

Samedi 9 juillet, le club de foot de 
Pailharès démarrait les festivités avec 
un concours de pétanque qui a vu s’af-
fronter 34 doublettes sur le terrain de 
foot. Il était suivi d’une paëlla partagée 
par 70 convives.

Samedi 6 août, le Club des Genêts 
d’or (ci-dessous) organisait son con-

cours de pétanque au Terrain Meillat 
sous un beau soleil estival. 22 dou-
blettes venues d’Ardèche et de Drôme 
ont pu s’affronter amicalement en 3 
parties.

Enfin, c’est l’association Les Amis de 
Pailharès qui a clotûré la saison avec un 
original concours de boules carrées le 
samedi 13 août.

De belles parties et plein d’animations 
estivales dans notre village ensoleillé !


