CALENDRIER
MAI
Samedi 18 et dimanche 19, de 14h30 à 18h30 : visite : journées des moulins et du patrimoine meulier – Moulin de Mandy
Samedi 25, à 18h00 : rencontre avec Sylvette Béraud-Williams proposée par la Bibliothèque – Salle Delon
Vendredi 31, à 20h30 : théâtre : spectacle de l’atelier théâtre du Club des Amis de Peyrorelle – Espace d’Animations

JUIN
Mardi 4 : bal folk avec « Les Artisous » - Moulin de Mandy
Samedi 8, à 20h30 : danse : « Je n’ai que deux pieds ! » par la Cie Des Pas Possibles dans le cadre des 3 saisons d’Eyrieuxaux-Serres, 1ère partie du groupe chorégraphique de l’Autre Nous. Spectacle suivi d’un bal « swing » – Théâtre de Verdure
(plus d’info sur le site www.eyrieux-aux-serres.fr)
Samedi 15, à 20h00 et dimanche 16 juin à 15h00 : théâtre : spectacles de l’Association « Courte Echelle » - Espace
d’Animations
Vendredi 21, à partir de 19h00 : soirée « Biassou » au profit du CCAS – Théâtre de Verdure
Samedi 29 juin : Fête à l’école – Ecole et Théâtre de Verdure

Pranles infos

JUILLET

www.pranles.fr

Vendredi 5 : chanson française énergique avec le groupe « Quartier du Vent » - Théâtre de Verdure côté gradins avec petite
restauration et buvette côté four
Dimanche 7 : fête champêtre organisée par le Club des Amis de Peyrorelle – sous les châtaigniers du Bouschet de Pranles
Vendredi 12 : théâtre : spectacle d’improvisation avec la troupe des Improloccos – Théâtre de Verdure côté gradins avec petite
restauration et buvette côté four
Vendredi 19 : soirée jeux pour petits et grands avec l’association Ardé’Jeux – Théâtre de Verdure côté four avec petite
restauration et buvette
Vendredi 26 : théâtre : « L’hôtel des hortensias », spectacle théâtro musical tout public à partir de 2 ans par le Théâtre des
Monstres – Théâtre de Verdure côté gradins avec petite restauration et buvette côté four

AOUT

Samedi 19 : soirée patois avec le Club des Amis de Peyrorelle et PPAM

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le samedi 25 mai à 18h, salle Robert Delon, la Bibliothèque
Municipale de Pranles organise une rencontre avec Sylvette
Béraud-Williams sur le thème de son livre : «Entre silence et oubli.
Mémoires d’un quotidien rural bouleversé».
C’est avec plaisir que nous accueillerons cette ethnologue
ardéchoise de St Maurice en Chalencon qui nous présentera son
travail sur les événements qui se sont déroulés à Pranles ainsi que
dans les communes avoisinantes pendant les années difficiles de
1939 à 1945.
Une discussion est prévue à la suite de l’exposé, puis nous
partagerons un moment convivial autour d’un verre.
Venez nombreux,
L’équipe de la bibliothèque

BIASSOU

Les membres du CCAS, toujours aidés de bénévoles
actifs et solidaires, proposent la traditionnelle soirée
du « Biassou » le :
vendredi 21 juin à partir de 19h00
sur le site du Théâtre de Verdure
Cette soirée animée et convivale rencontre un succès
croissant chaque année. C’est aussi un acte de
solidarité puisque les bénéfices dégagés sont offerts
au CCAS.
Une réunion de préparation est organisée le 24 mai
prochain à 20h00 dans la petite salle de l’Espace
d’Animations, tous les volontaires sont les bienvenus.

Réalisé par la Commission Information et Culture

Vendredi 2 : chansons avec « Les Passants » - Théâtre de Verdure côté gradins avec petite restauration et buvette côté four
Samedi 3 et dimanche 4 : Ball-Trap de l’ACCA
Jeudi 8 et vendredi 9 : visite spectacle Mandyraton – Moulin de Mandy
Vendredi 9 : concert « Moussu T et lei jovents » - Théâtre de Verdure côté gradins avec petite restauration et buvette côté four
Dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 : visite spectacle Mandyraton – Moulin de Mandy
Jeudi 22 août : concert « Magnetic Orchestra et Anne Sila » - Théâtre de Verdure côté gradins avec petite restauration et
buvette côté four

OCTOBRE

PAS BANAL, CE FOUR
Depuis quelques semaines, Roland Marze,
employé communal, aidé de temps à autre par
des bénévoles, emploie ses nombreux talents à
reconstruire un véritable four de boulanger. Ce
four vient d’Alboussières où une équipe d’élus
et de bénévoles l’ont déconstruit brique à brique
au cours d’une journée mémorable. Il s’insèrera
utilement et agréablement entre le Théâtre de
Verdure et l’Espace d’Animations. Si tout va
bien, la Commission Information et Culture devrait y cuire ses premières quiches et pizzas fin juin,
pour se faire la main en prévision des animations de l’été.
Sous l’Ancien Régime et jusqu’à la Révolution, selon les provinces, les paysans cuisaient leur pain
soit dans un four individuel, soit dans le four communal, soit par obligation dans le four banal
appartenant au seigneur. Ce dernier, au nom du droit de ban, percevait une redevance, souvent
en nature, mais il devait en contrepartie entretenir le four et le chemin qui y conduisait. Ce four
banal était généralement affermé à des boulangers appelés fourniers. On cuisait pour la semaine, la
quinzaine, parfois plus, de gros pains chargés de mie sous une grosse croûte afin d’assurer la plus
longue conservation naturelle possible. Les villageois devaient marquer leur pain en indiquant le
jour du dépôt et donner une bûche de bois pour le cuire.
Dans de nombreux villages de France, les fours communaux n’ont jamais cessé de fonctionner.
Pranles mériterait la palme de l’originalité pour construire son four banal au XXIème siècle !
Pranles possède, par ailleurs, de nombreux fours individuels qu’il serait intéressant de recenser.
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PROGRAMMATION CULTURELLE ETE 2013
Depuis 2011 la Commission Information
et Culture organise une programmation
culturelle sur les mois de juillet et août
afin de faire vivre le Théâtre de Verdure en
faisant appel à des artistes professionnels,
dans le domaine musical essentiellement.
Cette année, la présence de l’Espace
d’Animations
inauguré
récemment
permettra une meilleure organisation de
cette programmation en proposant un bar
extérieur, et une possibilité de repli en cas de mauvais temps. Le four à pain viendra compléter
l’ensemble en permettant également de proposer une petite restauration aux spectateurs.
La Commission a donc décidé de proposer aux habitants de la commune et des alentours ainsi
qu’aux touristes résidant sur les bassins de Privas et de la Vallée de l’Eyrieux une programmation
d’une plus grande envergure que les années précédentes.
Dans le jargon théâtral, afin d’éviter toute méprise aux acteurs, la droite et la gauche changeant
qu’on soit sur scène ou face à la scène, on parlait du « côté cour » pour le côté droit de la scène
et du « côté jardin » pour le gauche quand on est face à la salle.
Dans le même ordre d’idée, et pour paraphraser ce vocabulaire, si nous nous positionnons face à
l’ensemble formé maintenant par le Théâtre de Verdure, le four et l’Espace d’Animations, nous
avons sur notre droite le « côte four » et sur notre gauche le « côté gradins ».
Du 5 juillet au 22 août, 7 soirées vous seront donc proposées soit côté four, soit côté gradins,
avec repli dans la nouvelle salle en cas d’intempérie. Des soirées chansons, théâtres et jeux avec
buvette pour agrémenter l’été et permettre à tous de se
retrouver autour d’animations diverses et variées. Il y
en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Un appel à volontaires est lancé également dans ces
pages et des affiches proposant de s’inscrire ont été
placardées à l’école et à la mairie.

AU PROGRAMME CET ETE
5 juillet (entrée libre)
« Quartier du Vent » est un groupe issu de la vallée de l’Eyrieux qui regroupe 4 compères
passionnés de musique. Ils produisent des morceaux engagés et énergiques voyageant entre
révolte, poésie et humour.
Avec Vincent au chant et à la guitare, Eric aux guitares et à la basse, Anne au piano et Sébastien à
la batterie et aux choeurs.

MOULIN DE MANDY

ATTAQUES
L’AttAqUE CéRébRALE oU CARdIAqUE :
une maladie très fréquente aux symptômes méconnus
chez l’homme comme chez la femme
L’attaque cérébrale ou Accident Vasculaire Cérébral (AVC), et l’attaque cardiaque ou
Infarctus du Myocarde (IDM) représentent la deuxième cause de mortalité et la première
cause de handicap en France. Elles peuvent survenir à tout âge.
L’AVC et l’IDM sont dus le plus souvent à l’obstruction d’une artère (cérébrale ou
coronaire) ou à la rupture d’une artère (dans le cas d’une hémorragie cérébrale).
L’arrivée du symptôme est généralement très brutale, par exemple une paralysie d’un
côté du corps qui s’installe soudainement.

CHAqUE MINUtE CoMPtE !
Administrés au plus vite, les traitements peuvent réduire les dégâts occasionnés.
L’AVC et l’IDM nécessitent une intervention d’urgence. Chaque minute perdue, diminue
les possibilités de récupération pour la personne atteinte.

Réagissez immédiatement : CoMPoSEZ LE

15

Même si les symptômes disparaissent, appelez immédiatement le 15 pour engager
une prise en charge en urgence. Le centre 15, en liaison permanente avec le secteur
d’urgence spécialisé dans la prise en charge de ces maladies, décidera de la meilleure
orientation.

12 juillet
N’avez-vous jamais rêvé de voir un ananas parler à un ours manchot bicéphale à l’accent belge très
prononcé ?
Ne vous-êtes vous jamais demandé à quoi votre journée pourrait ressembler si vos pires cauchemars se
réalisaient ?
Toutes ces questions existentielles, les « Improloccos » se les sont déjà posées pour vous. La preuve, ils
y répondent (et à beaucoup d’autres, c’est vous qui choisissez !!).
« Venez avec votre imagination, nous improviserons le reste ! »

Mai : Le moulin s’éveille !
• Pont de l’Ascension
		
Vendredi 10 : de 14h30 à 18h30
		
Samedi 11 : de 10h30 à 18h30. A 11h30 : 			
		
animation autour du four à pain…
• Journées Européennes des Moulins, du Patrimoine 			
Meulier,
		
Samedi 18 : de 14h30 à 18h30.
Dimanche19 : de 14h30 à 18h30.

26 juillet (entrée libre)
« L’hôtel des hortensias »
Spectacle théâtro-musical tout public à partir de 2 ans par la compagnie du Théâtre des Monstres.
Histoire quotidienne, poétique et drôle de deux colocataires hébergés dans une baraque-hôtel
trois étoiles. Tout est raconté sans parole avec simplicité et efficacité par les gestes, les objets
et la musique. Le réveil sonne et la radio annonce les nouvelles du jour. Une main apparaît, une
tête, un corps se déploie : un homme et une femme se réveillent, petit-déjeunent, se regardent,
se téléphonent, s’invitent au restaurant, se coupent la parole, se disputent.
Au bout d’un chemin parsemé de poésie, de cocasserie et de farces humides, ils découvriront la complicité et même l’amitié.

Juillet - août : en continu du 1er au 31 : Le moulin va trop vite !
Dimanche, lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 			
18h30.
Mercredi : de 10h30 à 18h30. A 11h30 : animation 			
autour du four à pain…
Fermeture hebdomadaire : samedi.
• La châtaigne gourmande
		
- Crêpes à la châtaigne : jeudi 18 juillet et jeudi 1er août de
		
14h30 à 18h30.
		
- Pains et« bogues » : jeudi 22 août de 14h30 à 18h30.
		
À 16h30 : animation autour du four, pain, recettes avec la
		
farine de châtaigne

2 août (entrée libre)
« Les Passants... »
Trois voix, trois instruments, trois amis au service de la poésie et de la chanson
d’hier et d’aujourd’hui chantent Brassens, Trenet, Ferrat, Caussimon...
Pierre Palengat, contrebasse, guitare et voix
Jean-Claude Amara, orgue de barbarie et voix
Rémi Causse, guitare et voix
« Moussu T e lei jovents » composé du fondateur – chanteur de Massilia Sound System, Tatou (alias
Moussu T, Monsieur T) et de son guitariste, Blu, est aujourd’hui un groupe incontournable dans le
paysage musical français : figure de la chanson occitane, le groupe assied à présent sa notoriété par-delà
les frontières de l’héxagone.
Le groupe a su créer son propre style entre chanson et blues méditerranéen et, qu’il chante en français
ou en occitan, Moussu T est devenu une référence de la musique marseillaise.
Leur cinquième album « Artémis », sorti le 23 avril, fait l’objet d’une tournée en France, en Italie et
en Angleterre. Une halte au Théâtre de Verdure de Pranles, fera l’objet d’un concert à ne pas manquer.

22 août (entrée libre)
« Magnetic Orchestra + Anne Sila »
Les 4 personnalités musicales d’Anne Sila, Benoit Thevenot, François Gallix et Nicolas Serret
créent ce que l’on pourrait appeler un maëlstrom sonore, c’est à dire «un mouvement d’agitation
intense qui entraîne irrésistiblement». Leur musique est tantôt tempétueuse, tantôt calme et
sereine, toujours ancrée dans la tradition du Jazz et pleine de générosité.
La présence électrique d’Anne Sila décuple l’énergie du groupe. Entre eux, une connexion est
établie, ils sont sur la même longueur d’ondes, le courant passe, incontestablement.

Visiter … Découvrir … Admirer …
• Visites guidées du moulin restauré, salle des meules, salle des
engrenages, salle du four.
• Spectacles et animations autour du four à pain.
• Exposition « Paysages et Moulins d’Ardèche » installée par le P.N.R.
(Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche).
• Découverte libre du réseau hydraulique et « du musée sans les murs »
qui jalonne le circuit du sentier des « béalières ». Exposition de peinture
réalisée par les amis peintres de Guy Chambon.
Ouverture au public (contact : 04 75 64 24 03 ou 04 75 65 02 63)

19 juillet (entrée libre)
Invitation au jeu pour petits et grands avec la ludothèque itinérante
associative Ardé’Jeux.
Une soirée familiale à ne pas manquer.

9 août

-ANNEE 2013-

LA COURTE ECHELLE
Les enfants et les membres de
l’association vous donnent rendez-vous
les samedi 15 et dimanche 16 juin 2013
à l’Espace Animation de Pranles.
Nouveau cadre, nouvelle intervenante,
nouveau concept pour cette saison
2013.
Notez dans vos agendas les dates et les
horaires :
Samedi 15 juin à 20h00 et dimanche
16 juin à 15h00
VENEZ NOMBREUX APPLAUDIR
NOS COMEDIENS

• Spectacle « MANDYRATON » sur réservation : (voir contact)		
		
- Jeudi 8 août : à 15h et à 17h. (Pas de visites guidées ce jour-là).
		
- Vendredi 9, dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 août : à 19h.
Septembre : Le moulin s’assoupit !
Mercredi 4: de 10h30 à 18h30. A 11h30 : animation autour du 		
four à pain …
Mercredi 11: de 14h30 à 18h30
• JOURNEE DU PATRIMOINE
		
- Samedi 14 : de 14h30 à 18h.
		
- Dimanche 15 : de 11h à 18h. A 11h et 15h : animation 		
		
autour du four à pain ….
Hors saison : Le moulin sommeille ! visite possible sur rendez-vous «à partir
de 5 adultes»
Le Moulin de Mandy sera ouvert tous les mercredis, à 15h, pour les
vacances scolaires de Toussaint (toutes zones)

