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BONJOUR
Vous imaginez combien l'équipe Ad Hoc est heureuse 
de vous retrouver et heureuse que cette sixième édition 
soit là, malgré tout. Nous vous invitons à découvrir 
comme chaque année des films qui n’ont pas peur de vous 
troubler, de vous questionner, de vous réjouir, de vous 
désarçonner, de vous révolter. Nous allons enfin retrouver 
ensemble de beaux moments de découverte et de partage.

Cette édition est une édition prudente. Pour mettre 
toutes les chances de notre côté et passer entre les 
contraintes covid, nous avons évité les projections en 
salle. Restent 7 beaux films sélectionnés et diffusés 
en plein air que vous découvrirez dans ce livret. 

Une programmation réduite, oui, mais parce que nous 
avons tous grand besoin de partager des moments 
de beauté, de joie et d'émotion, elle est, cette année, 
complétée par du spectacle vivant en extérieur. 

Nous sommes particulièrement heureux aussi 
qu'Ad Hoc cette année soit le lieu de restitution de 
la résidence radio en territoire Drômois de Mehdi 
Ahoudig, Si Loin Si Proche. Pendant un an, Mehdi 
Ahoudig, qui travaille régulièrement pour France Culture 
et Arte Radio, a été présent auprès des habitants du 
pays de Dieulefit‑Bourdeaux, de la Vallée de la Drôme 
et des Baronnies. Dans ce cadre il a accompagné 
la réalisation de documentaires par des volontaires 
de trois radios dont Radio Saint Ferréol à Crest. 
13 documentaires seront diffusés, samedi et dimanche. 

Comment rebondir ensemble, et comment faire des crises 
que nous vivons des opportunités de réinvention. Retrouver 
le cinéma documentaire pour ce qu’il peut susciter en 
nous de bien commun — partageable, et souhaitons qu’il 
puisse nous aider à entendre les mouvements du monde 
d’aujourd’hui et de sortir de tout cela bien vivants. 

Vous proposer des moments pour nous 
reconstruire et nous rapprocher de tout 
ce qui nous a manqué. De la vie, donc !

AD HOC
Le festival entame pour son édition 2021 une mue mûrement réfléchie. 
Gestes barrière obligent, les projections auront lieu exclusivement le 
soir en plein air pour une distanciation physique optimale entre chaque 
chaise. Ces séances au crépuscule comporteront chacune deux films 
choisis par notre équipe programmation. Et pour assouvir nos envies 
en tout genre, nous avons à cœur de vous proposer, dans l’après‑midi 
et dans la limite des possibilités légales : ateliers, tables rondes, 
concerts, restauration, bar…

MONDES & MULTITUDES
Venant d'Aveyron, Mondes & Multitudes nous accompagne depuis 
la seconde édition du festival avec son cinéma itinérant, pour des 
projections de qualité professionnelle. Ils sont  à nos côtés depuis 
deux ans pour sélectionner les films de la programmation.

RSF
Un partenariat avec Radio Saint Ferréol avec cette année une très 
belle proposition, la restitution de la résidence en territoire drômois 
de Mehdi Ahoudig , Si Loin Si Proche, 13 documentaires sonores réalisés 
dans la région (avec Radio là/ Dieulefit et Radio live/ Nyons).

MIRABEL ET BLACONS
Un soutien de la 1ère heure encore, la municipalité de Mirabel et 
Blacons met tout en oeuvre pour faciliter les Rencontres, en mettant 
à notre disposition, espaces, locaux et aide technique. Un grand merci 
à Jean‑Philippe Roche et l'équipe municipale.

UN PRIX LIBRE ET NÉCESSAIRE
Voir de beaux films, ça n'a pas pas de prix, mais les réaliser et les 
projeter, ça a un coût. Et en cette année particulière, l'équilibre 
financier du festival sera très précaire. Les Rencontres Ad Hoc ont 
choisi un modèle économique qui responsabilise les spectateurs aux 
enjeux du cinéma hors circuit. Une entrée festival à prix libre sera 
demandée au public pour participer aux films, spectacles, concerts, 
et installations sonores. Vous êtes invités à participer à hauteur de 
ce qui vous semble juste, et à soutenir ce festival auquel nous tenons 
tous pour qu’il traverse au mieux cette période troublée. 3



JEU  
09

20:30  STADE

LA GUERRE DES 
CENTIMES
DE NADER S. AYACH 
Ce film retrace la vie de deux 
coursiers à vélo à Paris. Omar 
et Marwen sont venus en 
France pour un rêve ; ils se 
retrouvent à pédaler pour leur 
survie. À travers ce double 
portrait intime, nous découvrons 
le quotidien de beaucoup de 
jeunes étudiants, mais aussi de 
pères de famille, qui remettent 
leur vie en jeu pour réussir à s’en 
sortir.
37 mn / France 2019 / prod GREC

T'AS PAS 
UNE GUEULE 
À FOIE GRAS

DE NADIA BOUFERKAS,  
SIDONIE HADOUX
Dans un quartier populaire 
à Roubaix, des jeunes grand‑
mères s’improvisent travail‑
leuses sociales, réparatrices et 
vendeuses de meubles dans l’épi‑
cerie solidaire Melissa. Pleines 
d’humour, de fureur, elles nous 
font découvrir d’autres réalités, 
d’autres vérités. Elles résistent, 
inventent, cassent les stéréo‑
types. Lieu du plus trivial 
quotidien, devient ici, le théâtre 
d’une intimité partagée.
53 mn / France 2020 / prod Tribu 
documentaire

Sinjar

La guerre des centimes

SOIRÉE DE LANCEMENT  
PROJECTION SIMULTANÉE 

AU CINÉMA EDEN CREST ET 
CINÉMA LE PESTEL DIE

20:00  CINÉMA EDEN CREST  
CINÉMA LE PESTEL DIE

SINJAR, NAISSANCE  
DES FANTÔMES
DE ALEX LIEBERT, MICHEL SLOMKA
Le demi‑million de Yézidis qui vivaient 
dans la région du mont Sinjar, en Irak 
ont fui après l'attaque du groupe Etat 
islamique. Ne leur reste plus aujourd’hui 
que la souffrance vive laissée par ceux 
qui sont absents : les hommes et les 
vieillards qui remplissent les charniers 
laissés par Daech ; les femmes et les 
enfants, convertis de force, qui vivent le 
cauchemar éveillé de leur servitude. Dès 
lors, comment refermer la fracture et 
apaiser la voix de ses fantômes ? Quel 
chemin emprunter pour guérir du trauma‑
tisme, dans ce temps immobile qui en 
ravive la douleur jour après jour ? 
103 mn / France 2020 /  
prod La Vingt‑Cinquième Heure

MER  
08

T'as pas une gueule à foie gras
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SAM  
11

20:30 STADE

AILLEURS PARTOUT 
DE VIVIANNE PERELMUTER, 
ISABELLE INGOLD
Un écran d’ordinateur, des images 
des quatre coins du monde.
On traverse les frontières en un 
clic tandis que le récit d’un autre 
voyage nous parvient par bribes, 
à travers des textos, des chats, 
des conversations télépho‑
niques, l’interrogatoire d’un office 
d’immigration. C’est le voyage de 
Shahin, un jeune Iranien qui fuyant 
son pays débarque en Grèce, 
puis finalement en Angleterre 
où il demande l’asile.
63 mn / Belgique 2020 /  
prod/diff Dérives, CBA

L'APPEL À LA DANSE 
AU SÉNÉGAL 

DE DIANE FARDOUN,  
COLLECTIF SCREENSKIN
Aujourd’hui, au Sénégal, les 
danses traditionnelles perpé‑
tuées avec fierté, côtoient les 
danses urbaines portées par une 
jeunesse créative et revendica‑
trice. Différents courants artis‑
tiques foisonnent et s’influencent. 
L’Appel à la Danse est un voyage 
sensoriel, philosophique et 
méditatif porté par plusieurs 
personnages d’horizons aux 
antipodes qui vous ouvriront les 
portes de leurs mondes, de leurs 
âmes. D’un ton immersif et brut, 
parfois mis en scène, le film 
se compose de ces instants 
suspendus hors du temps où tout 
simplement la Danse permet de 
se rassembler, de célébrer et de 
s’évader.  
82 mn / France 2018 / Screenskin 
production

VEN  
10

20:30 STADE

LES HERBES 
FOLLES
DE DOUNIA WOLTECHE BOVET
"Enceinte, je filme Axelle, ma 
mère, qui finit sa vie au bord 
de l’océan. Ma fille va naître à la 
maison. Axelle ne veut pas mourir 
à l’hôpital. Accouchements hors 
structures, grossesses non 
désirées, avortements illégaux, 
les récits d’Axelle sont des 
chemins où puissance de vie et 
puissance de mort sont insépa‑
rables." (Dounia Wolteche Bovet)
76 mn / France 2019 / prod Dounia 
Wolteche Bovet

SOUS LE NOM  
DE TANIA

DE MARY JIMÉNEZ, 
BÉNÉDICTE LIÉNARD
Basé sur des témoignages, 
ce film hybride raconte le destin 
de Tania, une adolescente forcée 
de se prostituer dans la région 
des mines d’or du Pérou. Tania 
se remémore son enlèvement 
et la perte progressive de son 
identité. La caméra nous emmène 
de la jungle aux bars qui furent le 
lieu de son exploitation. La ruée 
fébrile vers l’or, combinée à la 
destruction de l’environnement, 
fait résonner le film comme une 
allégorie de la vie sacrifiée sur 
l’autel du capitalisme
85 mn / Belgique, Pays‑Bas 2019 /  
prod/diff Hanne Phlypo, Julie Frères, 
Katja Draaijer, Frank Hoeve, Camille 
Laemlé, Clin d'Œil Films, Dérives, 
BALDR Film, CBA

Les herbes folles

Sous le nom de Tania

L'appel à la danse au Sénégal

Ailleurs partout

6 7



VEN 10
14:00 ESPLANADE

TR#1.  
FORUM 
CINÉ-DRÔME
Le réseau Ciné‑Drôme s'est 
formé suite à un constat et une 
envie commune de mettre en 
relation le monde des profession‑
nels  de l'audiovisuel et du cinéma 
de la Vallée de la Drôme. 
Ce réseau se propose d'animer 
une table‑projet pour découvrir 
et co‑construire les outils de 
mutualisation des compétences, 
du matériel, et des envies 
de chacun.

14:00 — 17:00 ESPLANADE
Accessible à tout moment

TR#1.  
PAUSE-PHOTO 
PROSE
ATELIER D'ÉDUCATION À L'IMAGE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS, 
On observe, on parle, on mime, 
on dessine et on s'amuse 
en s’étonnant.
Animé par Pierre Grall, photographe

SAM 11
10:00 ESPLANADE

TR#2.  
UN FILM  
NOMMÉ DÉSIR
En partant des expériences 
concrètes de chaque réalisa‑
teurs.rices, nous interrogerons 
le processus créatif qui a abouti 
à la création de leur documen‑
taire. Quelles interrogations 
les ont aidé.es à se mettre en 
action ? Ont‑ils.elles rencontré 
des surprises, des pièges durant 
l'écriture, le tournage ou le 
montage ? Comment ont ils.elles 
réussi à concilier la production, 
l’artistique et l’émotionnel ?
Animé par Mélina Sendra, 
accompagnatrice d’artistes 
et Alexis Monge, producteur

LES TABLES 
RONDES

8 9



Mehdi Ahoudig

SI LOIN SI PROCHE 
Pour la première fois dans la Drôme, trois radios 
associatives travaillent ensemble pour accueillir un 
documentariste sonore en résidence sur leurs territoires. 
pendant toute l'année 2020 Mehdi Ahoudig, qui travaille 
régulièrement pour France Culture et Arte Radio, est 
présent auprès des habitants des Baronnies, de la Vallée 
de la Drôme et du pays de Dieulefit  Bourdeaux.
Radio’Live (Nyons), Radio Saint Férréol (Crest)  
et RadioLà (Dieulefit)

SAM 11
14:00 SALLE 1

L’AMOUR EXISTE 
PAR ELSA GROULADE  
ET MAUD COATRIEUX 
Enquête sonore sur les traces 
d’une espèce en voie d’extinction : 
"les couples qui durent". Pourquoi 
se font‑ils si rares ? Le capita‑
lisme et la culture néolibérale se 
seraient‑ils immiscés dans ce 
que nous avons de plus intime, 
nos choix et nos comportements 
amoureux ? Une exploration, 
où s’entremêlent, témoignages 
croisés, questionnements person‑
nels et bribes d’analyses.
35'57 / 2020

14:00 SALLE 2

BIENVENUE 
CHEZ PAULETTE 
PAR JORDANE SOUBEYRAN
La cohabitation intergénéra‑
tionnelle consiste en la mise à 
disposition par un senior d’un 
espace de son logement à une 
jeune personne, qui propose en 
échange de l’aide occasionnelle, 
de la présence. Entre réalité vécue 
et réalité perçue, les thèmes 
abordés sont divers : l’isolement, 
le partage, la vieillesse.
35'35 / 2020

15:00 SALLE 1

SUBTILES… 
PAR PAULINE LEMAIRE-DÉMARET 
Ondes vibratoires, puits 
cosmiques, failles sèches, 
énergies telluriques, que ce soit 
dans nos maisons ou dans nos 
corps, elles sont là, ressenties par 
l’expérience des géobiologues, 
des magnétiseurs et parfois 
même de certains scientifiques… 
Et dans le fond, à quoi bon 
chercher à les expliquer.
23’46 / 2020

15:00 SALLE 2

HORIZON DES VOIX 
PAR GISS PINEL
S’arrêter un moment sur notre voix, 
nos voix. Celles par lesquelles nous 
disons & Celles qui nous disent, qui 
parlent de nous là où nous ne nous 
connaissons pas.
12'23 / 2020

16:00 SALLE 1

MON PÈRE  
EST SUR ÉCOUTE 
PAR THÉO FORTUNATO
Un fils doit gérer les délires de 
persécution dont souffre son 
père de 55 ans. De la confron‑
tation de leurs réalités naît une 
relation complexe et délicate. Ce 
documentaire nous plonge dans 
leur intimité, ponctuée de coups 
de téléphones, de témoignages 
de psys et d’entretiens avec une 
association de proches aidants.
37'46 / 2020

DOCUS  
SONORES

10 11
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10:00 ESPLANADE TABLE RONDE 

LE PROCESSUS CRÉATIF 
D'UN DOCUMENTAIRE

14:00—16:00 ESPLANADE TABLE-PROJET 

FORUM CINÉ-DRÔME
14:00—17:00 ESPLANADE ATELIER 

ÉDUCATION À L'IMAGE
14:00 SALLE 1 DOCU SONORE 

L'AMOUR EXISTE
DOCU SONORE 

CHEYENNE
SALLE 2 DOCU SONORE 

BIENVENUE CHEZ PAULETTE
DOCU SONORE 

COMMENT ÇA S'EST PAS FAIT
15:00 SALLE 1 DOCU SONORE 

SUBTILES...
DOCU SONORE 

UN CHŒUR DE PÈRES
SALLE 2 DOCU SONORE

HORIZON DES VOIX
DOCU SONORE 

DIRE NOS CORPS
THÉÂTRE DE VERDURE SPECTACLE 

LES ARTS DÉCLINÉS
THÉÂTRE IMPRO

16:00 SALLE 1 DOCU SONORE 

MON PÈRE EST SUR ÉCOUTE
DOCU SONORE 

SORCIÈRES DU IIIe MILLÉNAIRE

SALLE 2 DOCU SONORE 

BAN’ KREOL 
DOCU SONORE 

LA COULEUR D’ALEP  
+ TALON AIGUILLE

17:00 SALLE 1 PLATEAU RADIO 

INVITÉ MEDHI AHOUDIG

THÉÂTRE DE VERDURE SPECTACLE

GHERSON ET KINGSLEY
Cie le souffle du Bison Blanc

SPECTACLE 

BOURRIQUES ! 
Cie Han

18:00 ESPLANADE APÉRO CONCERT

MASSILIA GIPSY BAND
APÉRO CONCERT 

LES BRETONS DE L'EST
APÉRO CONCERT 

AFRONAUTE
APÉRO CONCERT 

CŒUR DE VACH'

20:00 CINÉMA EDEN CREST  
CINÉMA LE PESTEL DIE

SOIRÉE OUVERTURE

SINJAR, LA NAISSANCE 
DES FANTÔMES

20:30 STADE LA GUERRE DES CENTIMES 
+ T'AS PAS UNE GUEULE 
À FOIE GRAS

LES HERBES FOLLES  
+ SOUS LE NOM DE TANIA

AILLEURS PARTOUT  
+ L'APPEL À LA DANSE 
AU SÉNÉGAL12 13



SAM 11
16:00 SALLE 2

BAN’ KREOL 
PAR HUGO DELAGRAYE
Une envie de se retrouver, entre 
insulaires, dont la vie est mêlée 
entre la métropole et La Réunion.  
Voici donc trois portraits de 
réunionnais.es dont les chemins 
ont croisé le mien. Le hasard, 
où le simple besoin d’échanger, 
de partager, se remémorer des 
images, un langage des valeurs 
qui prennent racines 8916 km 
plus au sud.
24’ / 2020 

17:00 SALLE 1

PLATEAU RADIO
PAR L’ÉQUIPE DE L’ÉMISSION 
LE RHUME DU SON 
Autour du projet « Si loin si 
proche », en présence de Mehdi 
Ahoudig, réalisateur de documen‑
taires sonores en résidence 
dans la Drôme en 2020 qui a 
accompagné la réalisation des 
13 documentaires diffusés sur 
le festival.

DIM 12
14:00 SALLE 1

CHEYENNE 
PAR MANUE BOURNAY
En janvier 2019, les rues de Crest, 
dans la Drôme, ont perdu un bout 
de leur âme quand Cheyenne est 
mort. Cheyenne c’était l’humour 
de la rue, un talent certain 
pour faire la manche ou donner 
des surnoms, et de fameux 
« miaous ! » en guise de merci.
29’47 / 2020

14:00 SALLE 2

COMMENT ÇA 
S'EST PAS FAIT
PAR CHLOÉ PEYTERMANN
Réjaubert c’est un parc de 
35 hectares, situé à Dieulefit, 
qui comprend une ferme, 
une maison bourgeoise et un 
immense complexe hôtelier, fait 
de plusieurs immeubles. Ce lieu, 
je l’ai toujours vu vide, tourner 
autour de ce fantôme ne me 
suffisant plus, j’ai décidé d’aller 
écouter ceux, qui pouvaient me 
parler de Réjaubert.
26'53 / 2020

15:00 SALLE 1

UN CHŒUR  
DE PÈRES
PAR ÉLOÏSE PLANTROU  
& FRANÇOIS VELLIET
Eloïse est sur le point de devenir 
mère, François est le papa de 
2 collégiens. Ils s’interrogent 
sur la paternité et donnent la 
parole à des hommes, dans leur 
intimité et avec leurs fragilités, 
pour dépasser la figure d’autorité 
qu’endossent souvent malgré 
eux les pères.
36’48 / 2020

15:00 SALLE 2

DIRE NOS CORPS 
PAR MAUD LEROY  
ET MAÏTÉ HADDAD
Muse… Fantasme… En poésie 
comme ailleurs les femmes ont 
longtemps été dépossédées 
de leurs images, de leurs corps 
et de son expression. Dans ce 
documentaire polyphonique, 
sept poétesses d’aujourd’hui 
évoquent la place du corps 
dans leurs œuvres.
27'25 / 2020

16:00 SALLE 1

SORCIÈRES DU IIIe 
MILLÉNAIRE
PAR SUZY CHATTON  
ET MAGALI GREZ
Magicienne des bois, vieille 
ensorceleuse ou femme culottée. 
De représentations en histoires 
de vie, le fil de ce documentaire 
nous emmène à la rencontre 
des Sorcières du IIIe millénaire.
43'32 / 2020

16:00 SALLE 2

LA COULEUR 
D’ALEP
PAR CAROLINE DUMAS
Ossama, Houda et Shiraz sont 
réfugiés syriens à Dieulefit.   
Laissons parler la musique, 
les sons, les goûts, les odeurs 
et entrons dans la nostalgie 
des êtres déracinés par 
la guerre.
10'26 / 2020 

TALON AIGUILLE
PAR CHRYSTEL BRESSON
Récit très personnel de Pascal 
Vitali, ancien commercial de la 
marque Charles Jourdan. L’âge 
d’or et le déclin de celle que 
l’on nomme encore la cité de la 
Chaussure, Romans‑sur‑Isère.
10'46 / 2020

14 15



SAM 11  
+ DIM 12
DE 14:00 À 21:00

DE L'AUTRE CÔTÉ
Installation sonore et photo 
interactive réalisée auprès 
de collectifs de soutien aux 
migrants, de Briançon à Athènes. 
Les portes nous mènent d'une 
frontière à l'autre, les objets 
parlent et les images résonnent 
dans six espaces à traverser. 
Une invitation à observer et à 
écouter les fruits d'une rencontre 
entre des européens solidaires 
qui voyagent en quête d'autres 
manières de vivre ou de militer et 
ceux qui, dans le chemin inverse, 
tentent leur chance en Europe.
Inscription préalable : 
3 personnes toutes les 
30 minutes !
Réalisé par Théo Fortunato et Suzy 
Chatton, avec des illustrations de 
Benoît Piret le soutien de l'association 
CRAASH.

DE TEMPS  
EN TEMPS
« Je cours après le temps », 
« tu perds ton temps »... Ce mot 
Temps, que nous employons 
si souvent, sans y prêter 
attention. Où comment la 
langue conditionne notre 
pensée ? Une invitation 
à questionner son rapport 
au Temps et à s'en offrir.
Une création sonore d'Hélène Poté, 
composition instrumentale de Benoit 
Garnica. Conception et fabrication 
de l'installation : Gabriel Monnier 
et Léa Sabot. Projet porté par 
le collectif La Lucarne. 

TOUS LES JOURS

ATELIER  
GRIBOUILLI
Des fripes et des tee‑shirts 
en coton doux. Des visuels 
à sérigraphier sur place sur vos 
vêtements. Oliv' vous accueille 
dans sa caravane textile…
et pourquoi pas un tee‑shirt 
Ad Hoc ?

AUTOUR  
DU FES-
TIVAL

De l'autre côté

De temps en temps

Atelier gribouilli
16 17



SAM 11
17:00 

GERSHON ET 
KINGSLEY
COMPAGNIE SOUFFLE  
DU BISON BLANC
Duo de saltimbanque 
Tout public à partir de 4 ans
D’où viennent ces drôles de 
personnages venus donner vie 
à leur îlot ? Un arbre, une malle 
à trésor et des instruments de 
musique pour nous enmener dans 
un voyage onirique et... convivial !

DIM 12
15:00

THÉÂTRE IMPRO
LES ARTS DÉCLINÉS
Tout public (petits enfants rangés) 
Vous ne savez pas ce que vous 
allez voir... Les comédien.ne.s de 
ce spectacle totalement inédit 
ne savent pas ce qu’ils vont 
jouer ! Laissez‑vous embarquer 
pour une heure de surprises et 
d’énergie, à partir de vos sugges‑
tions, cher public adoré !

17:00

BOURRIQUES !
COMPAGNIE HAN,  
CAROLE JOFFRIN, NEDA CAINERO
Théâtre musicalo burlesque 
En famille à partir de 4 ans
Qu’est ce qu’être un âne ? 
À l’école, dans la vie ? Notre 
société exige de nous de faire 
tous les efforts pour corres‑
pondre au modèle des chevaux, 
performants, racés, rapides, 
élégants, levés dès Potron‑
minet. Les ânes, les lents, les 
maladroits, les différents, les 
lève‑tard, restent bien souvent 
sur le bas‑côté. Et si c’était sur 
le bas‑côté que poussaient les 
fleurs sauvages les plus savou‑
reuses, les brins de liberté ? 
Et si les fous étaient des sages 
qui s’ignorent ? Et si être un âne 
n’était pas si mal que ça finale‑
ment ? 

SPEC-
TACLES

Bourriques

Théâtre impro

Gershon et Kingsley
18 19



JEU 09
MASSILIA  
GIPSY BAND
Le Massilia Gipsy Band est un 
groupuscule de six musiciens, 
fondateurs du courant néofréné‑
tique : des morceaux tziganes et 
klezmer servis par une énergie 
impitoyable et un swing 
vigoureux, aptes à épuiser les 
publics les mieux entraînés.

VEN 10
LES BRETONS  
DE L’EST
Musique de l’Est, mais pas que…
Plus qu’un simple concert, les 
Bretons de l’est proposent un 
véritable spectacle musical 
humoristique rythmé et entrai‑
nant capable de séduire tous les 
publics, même les plus grincheux.

SAM 11
AFRONAUTE
Composé de douze musiciens, 
les Afronautes empruntent au 
répertoire musical du continent 
africain des morceaux de styles 
variés tels que l'afrobeat, l'ethio‑
jazz , et l'afro‑jazz. Ces musiques 
sont autant propices à l’impro‑
visation des musiciens qu’au 
déhanchement du public. 
Laissez‑vous transporter dans 
le monde Afronaute !

DIM 12
CŒUR DE VACH'
Né de la rencontre du duo 
Mon Cœur Bal‑Beat et de 
la chanteuse accordéoniste 
du groupe Lavach'.  Accous‑
tique, populaire et dansant, 
le répertoire est ouvert aux 
musiques du monde. Cœur de 
Vach' se déploie autant en duo 
qu'en trio. En cette période de 
Vaches Maigres, le groupe a 
à cœur d'offrir la musique là où 
elle palpite.

APÉRO 
CONCERTS

Massilia Gipsy Band
Cœur de vach'

Les bretons de l'est

Afronaute
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MIRABEL 
ET BLACONS

UNE NOURRITURE LOCALE ET DE SAISON 
Cette année encore les crêpes (salées et sucrées) et les fameuses 
frites Ad Hoc sont là pour vous régaler, ainsi qu’ un food truck qui vous 
proposera de bons petits plats !

BAR AD HOC
Rien de tel que de siroter une bonne bière artisanale et locale tout en 
regardant le film la tête sous les étoiles ! Pour cela le Bar Ad Hoc vous 
propose une sélection venue de la Brasserie La Bascule et de la Pleine 
Lune qui nous fournira aussi sa fameuse limonade. Nous aurons une belle 
proposition de vin nature et bio en rouge et blanc par la Cave du Bourg et 
des jus de fruits bio par La ferme Margerie.

MERCI
L'association Ad Hoc remercie tous ceux qui s'activent pour que 
les Rencontres Ad Hoc puissent poursuivre l'aventure avec cette 
cinquième édition. Merci à nos indispensables partenaires locaux : 
le Conseil Départemental, la mairie de Mirabel et Blacons et la MPT 
qui nous accueillent. Le CLAMB, l'association Mirabel et Michel Hénard 
pour le prêt de matériel, Lamiel Curtet pour la mise à disposition de 
son champ transformé en parking. Tous les habitants de Mirabel et 
Blacons qui répondent présents et permettent les Rencontres, ainsi que 
Gervanne Camping pour son soutien. Merci au Cinéma Eden de Crest, 
le Cinéma Le Pestel De Die, RSF, la MJC Nini Chaize, à Emmaüs d'Etoile. 
Merci à Arnaud Jarsaillon et Iola Aublé de l'atelier Brest Brest Brest pour 
l'élaboration de tous nos supports de communication visuelle. Enfin mille 
mercis aux bénévoles d'ici et d'ailleurs, toujours prêts à ouvrir les yeux, les 
oreilles et à faire entendre d'autres voix.

DIE - 

ATELIER GRIBOUILLITHÉÂTRE DE VERDURE

CONCERTS

RESTAURATION

INSTALLATIONS 
SONORES

SALLE 1

SALLE 2ACCUEIL

ENTRÉE

WC

WC

WC

BAR

CINÉMA 
PLEIN AIR
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TABLES RONDES  

DEBATS 
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RETROUVEZ  
TOUT LE PROGRAMME  

EN LIGNE SUR 
WWW.LESRENCONTRESADHOC.COM


