*LA SOUPE AUX CAILLOUX OU LE SECRET DU BONHEUR
Il y a très longtemps une vieille dame allait
de ville en village pour dévoiler son secret
à qui voulait bien l’entendre. Alors qu’elle
traversait Vals-près-le Puy, elle frappa à
toutes les portes afin de trouver un lit pour
la nuit. Mais personne ne lui ouvrit.
- Ces gens restent chez eux, ils ne savent
pas être heureux, se dit-elle. Voilà un endroit
pour moi !
La vieille dame commença par ramasser
du petit bois pour allumer un feu. Puis elle
alla remplir sa gamelle au puits et la posa
dessus.
Un petit garçon s’approcha d’elle :
- Que faites-vous ?
- Je fais une soupe aux cailloux, répondit-elle.
D’ailleurs j’aurais besoin de trois grosses
pierres rondes. Sais-tu où en trouver ?
Le petit garçon fila chercher trois belles
pierres, qu’il lui tendit.
- Ces pierres feront une excellente soupe, ditelle en les plongeant dans l’eau. Dommage
qu’on ne puisse pas en faire beaucoup dans
cette gamelle…
- Ma mère a une grosse marmite ! dit le
garçon. Je vais la chercher !
Alors qu’il prenait la marmite, sa mère lui
demanda ce qu’il faisait.
- Il y a une vieille dame devant le Préau. Elle
fait une soupe aux cailloux…
- Une soupe aux cailloux ? songea-t-elle.
J’aimerais bien voir ça !
La mère suivit son fils jusqu’à la place. Puis,
intrigués par la scène, les habitants sortirent
un à un de chez eux.
- Évidemment, précisa la vieille dame, la vraie
soupe aux cailloux doit être assaisonnée
avec du sel et du poivre, mais je n’en ai pas…

- Moi, j’en ai ! dit un habitant.
Et il disparut avant de revenir avec du sel, du
poivre et d’autres épices de la région.
La vieille dame goûta la soupe :
- La dernière fois que j’ai eu des pierres de
cette forme, j’y ai ajouté quelques carottes,
c’était délicieux !
- Des carottes ? demanda une autre femme.
Je crois que j’en ai une ou deux chez moi. Je
vais voir…
Et la femme revint avec un panier rempli
de carottes… ainsi que deux beaux choux,
qu’elle se pressa de jeter dans la marmite.
- Hum, soupira la vieille dame. Quel
dommage que je n’aie pas d’oignons, ce
serait si bon !
- Oh oui ! dit un fermier. Je cours en chercher !
Et petit à petit, chacun apporta de quoi
enrichir la soupe. Quand l’un avait à coeur
de donner, le suivant donnait plus encore.
Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé…
La soupe dégageait à présent une délicieuse
odeur.
Enfin, la vieille dame déclara :
- La soupe est prête !
Tous se réunirent alors autour d’une grande
table, apportant avec eux pains et boissons.
Quel festin ! on n’avait jamais vu ça !
Après le repas, chants et danses se
prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le
village avait retrouvé le bonheur et la joie,
grâce à trois cailloux et une vieille dame.

PROGRAMMATION

Cette année passons de la réalité aux rêves en parcourant l’imaginaire et l’histoire de ce lieu.
Nous vous proposons des spectacles accessibles à tout public, où le visiteur ira à la rencontre
des comédiens et des différents spectacles avec pour scènes à ciel ouvert le site et le parcours
des Chibottes.

::

SAMEDI
Samedi au parc des Chibottes : Spectacles vivants autour du conte, de la danse et de la musique.

SUR LA JOURNÉE :
LIEU : LE SITE DES CHIBOTTES

Marché des artisans

VENDREDI
Vendredi au préau : Soirée conviviale et festive rythmée par la bonne humeur musicale de nos
artistes programmés.

18 H 00 :

Ouverture du site à 10h00.
A partir de 10h00 : Intervention de la troupe
« Les Fadès » (Fées Vellaves) : déambulations
merveilleuses, ateliers créatifs féériques
(création de masques et baguettes
magiques), maquillages artistiques.

LIEU : LE PRÉAU, 10 RUE DANTON

Animation musicale par 1 crieur de rue,
bonimenteur et bonichanteur.
Ouverture et préparation de la soupe
aux cailloux*
Organisé par le Comité de Jumelage,
réservation conseillée.
Renseignements au : 06 51 50 01 65.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT :
Retraite aux flambeaux
Déambulation dans les ruelles de Vals
accompagnée de la fanfare du Monastier.
Flambeaux fournis. Animation gratuite.
Départ du Préau à 20h30.
Buvette proposée par l’US VALS
pendant toute la soirée.

21 H 30 / 22 H 00 :
LIEU : LE PRÉAU, 10 RUE DANTON

Concert du groupe Tikvitsa
(Musique des Balkans)
Tikvitsa, c’est le partage, la générosité,
leur musique très festive est une
influence de l’Europe de l’est qui va de la
Roumanie jusqu’à la Grèce.
Concert gratuit.

14 H 00 ET 17 H 30 :
LIEU : LE SITE DES CHIBOTTES

Conteuse : Séverine SARRIAS

Conte musical, « Nannette ou l’arbre
merveilleux » L’histoire de Nannette
Lévesque, pauvre parmi les pauvres, qui
au début du 20ème siècle mendiait le pain
dans le pays avec ses enfants dans les bras.
Elle offrait seulement des contes et des
chansons en remerciement de l’aumône qui
lui était faite.

16 H 00 :
LIEU : LE SITE DES CHIBOTTES

10 H 00 :
LIEU : LE SITE DES CHIBOTTES

Visite historique du site avec
Gérard CHALLET

12 H 00 :
Inauguration de l’esplanade
Albert BOUDON-LASHERMES.
Buvette et barbecue champêtre organisés par
les Vignerons de Vals. (12€ Adulte, 8€ enfant)
Réservation conseillée, renseignements au :
06 50 56 09 41.
Tarifs entrée donnant accès aux spectacles et
animations.
6€ Adulte, 3€ 1/2 tarif sous condition.

14 H 00 ET 17 H 30 :
LIEU : LE SITE DES CHIBOTTES

Conteur : Jean Pierre ARMAND
Qualifié de conteur vagabond, il nous
transporte du mythe aux légendes
fantesques et multiformes.

Cie Gradiva : « le bruit de l’instant »

Spectacle de danse et de musique, qui
nous transporte au pays des amazones et
qui nous fait voyager à l’orée du bois, à la
croisée des chemins entre ciel et terre. C’est
une découverte de plusieurs tableaux de
rêves et d’imaginaire.

DIMANCHE
Course «Foulée des Vignerons»

Organisée par les Vignerons de Vals.
Renseignements au : 06 50 56 09 41.

