
DOSSIER DE 
PRESSE

ASSOCIATION L’EUX FAURIES



Présentation
du spectacle

LES SECRETS DE PAMY

un spectacle pour humer les secrets de dame nature. Une manière de 
percevoir quelques brins de la ruralité abrités par une campagne préservée. 
Des histoires pour une bouffée d’imaginaire teintée parfois de vérité. Des 
contes d’origine sur les petits pourquoi de notre environnement.

Un voyage interactif au fil des mots sortis tout droit des sous-bois. Des 
histoires dénichées à la lueur des étoiles et cueillies au creux d’un arbre ou 
sur le dos d’un coléoptère. Des contes d’origines pour apprécier la magie 
de la nature et ses secrets.



Le conteur :

SAMUEL VILLIEN

Enfant de la région, né en Ardèche où il a été «élevé à la ferme», c’est près de 
cette nature que Samuel a puisé un fort respect pour l’environnement. 

Magicien et conteur depuis l’adolescence, il passe ses années de collège en 
ville à Lyon en école R. Steiner (développant la créativité artistique et manuelle). 
Il y découvre une diversité culturelle et crée ses premiers spectacles de cirque 
et de magie. 

Au lycée Sport Nature à Die, il pratique la spéléo, l’escalade et le ski de randonnée. 
Il se passionne pour l’artisanat d’instruments de musique (Didjéridoo, Harpe 
celtique, épinette des Vosges et autres petites lutheries).

En 2003 il rencontre l’association Les Arts Verts & Cie, et décide de lier 
pleinement sa pratique du conte et de la magie à son respect pour la nature 
et l’environnement. Il réalise des spectacles, des séjours, des formations, et 
des interventions en festivals, classes découvertes, centres de vacances, salons 
et foires.

En 2015 il remet au gout du jour les balades contées, et redonne vie aux 
veillées contes nature.



UN SPECTACLE UNIQUE

Samuel, conteur de la compagnie «Prends Soin de Toi», est heureux de re-
venir dans la ferme de son enfance au hameau des Fauries.

Il vous propose un spectacle composé de plusieurs histoires et, à cette 
occasion, il contera pour la première fois une légende locale, «Les Afars 
des Fauries», disparue de la mémoire collective (il s’agit en réalité d’une 
légende nouvelle et créee de toute pièce).

L’histoire d’un forgeron exilé du village et de sa famille, de lutins, de géants, 
d’une fée et de grands arbres...



Organisation du spectacle

le samedi 6 mai 2023 à 17H.

Le spectacle aura lieu au hameau des Fauries (07410 Arlebosc) 

Arrivée possible à partir de 16H.

Une buvette sera ouverte avant, pendant et après le spectacle. 
Elle proposera :

Avant le spectacle
Des boissons (Eau, sirops, jus de fruit, café, tisanes, bière et vins) et petites 
collations sucrées et salées.

Après le spectacle
Les spectateurs pourront en plus se restaurer, partager un temps convivial 
et, pour ceux qui le souhaitent, partir en quête des indices rappelant la 
légende des Fauries. 

A propos du spectacle :

Titre : Les Secrets de Pamy
Durée : 50mn
Public : à partager en famille ou entre amis
* la durée du spectacle convient aux adultes et enfants de plus de 3ans.

Tarif unique : 5 €
Tarif membre : spectacle offert, cotisation annuelle 10 €

En préachat sur notre site : 150 places maximum (couvertes si mauvais 
temps).
D’autres places seront vendues sur place le jour du spectacle, si le temps le 
permet.



Présentation
de l’association

L’Eux Fauries est une association loi 1901 
qui a pour objet de favoriser, promouvoir 
et donner accès à la culture, au bien-être, 
à l’épanouissement de l’individu, à la 
biodiversité, au terroir, à la solidarité et au 
partage, par l’organisation d’évènements 
et d’activités au hameau des Fauries 
(07410 Arlebosc) et ses environs.

Au-delà de l’objet, les intentions de l’association sont 
de créer du lien, d’aider à développer la vie locale et de 
s’appuyer sur la richesse de la diversité. 



Une diversité que l’on retrouve dans la composition du bureau et du 
conseil d’administration :

PRESIDENTE
NATHALIE

Assistante sociale

TRESORIER
MICHEL

Retraité du Bâtiment et 
de l’agriculture.

SECRETAIRE
CAMILLE

Distillatrice de plantes mé-
dicinales et aromatiques.

Membre Fondateur
Pâquerette
Retraitée de l’agriculture 
et du social, thérapeute.

Membre Fondateur
NICOLAS

Webmaster



C’est une toute jeune association, créée en mars 2022, qui organise 
son tout premier évènement et qui a choisi, pour l’occasion, de faire 
revenir un enfant du pays pour une après-midi contes, un spectacle 
pour toute la famille.

L’association est présente sur le web et les réseaux sociaux :

 (Cliquez sur les icônes)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089453324684
https://www.instagram.com/leuxfauries/
https://leuxfauries.org/


LOCALISATION

A 1H de Valence et de sa gare TGV, à 45 mn du centre ville de Tournon-
sur-Rhône, à 50 mn d’Annonay, à 20 mn de Lamastre et de Saint-Félicien, 
le hameau des Fauries se situe sur les hauteurs du village d’Arlebosc, à 700 
mètres d’altitude.



5930 route des Fauries
07410 ARLEBOSC

06 45 40 55 50
leuxfauries@gmail.com

https://leuxfauries.org




