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Cette période si étrange et inédite que nous traversons a confirmé 
notre association le Sentier des lauzes dans les valeurs essentielles 
qu’elle porte : l’art et la création, le faire et le penser ensemble, 
l’écologie au sens de vivre en co-existence avec tous les êtres vi-
vants, humains et non-humains. C’est ainsi que pour nos 20 ans, 
nous avons choisi de, joyeusement, nous décentrer : en rendant 

hommage aux oiseaux, nous tenterons de n’être qu’une espèce parmi 
d’autres, vaste et beau programme !

VENDREDI 23 JUILLET

VIDÉO16H > 22 H ATELIER REFUGE  
15 FILMS POUR VINCIANE

Le Sentier des lauzes a lancé l’invitation à 
seize artistes issus de l’art vidéo, du cinéma, 

du graphisme, de l’animation afin qu’ils 
inventent chacun une forme brève s’appuyant 

sur la pensée de Vinciane Despret...

Films de Didier Béquillard, Catherine Briault, 
Véronique Caye, Astrid de la Chapelle et Jeff 
Guess, frédéric dumond, Sandrine Granon, 

Elisabeth Leuvrey, Sabine Massenet, Michel Massi, 
Ariane Michel, Elise Parré, Albane du Plessix, 

Adrien Porcu, Anita Spagnoli et Eric Watt.

IN-SITU17H THÉÂTRE DES LAUZES  
INAUGURATION

L’association a commandé à l’atelier de 
paysage IL Y A la mise en forme sur ce site 

exceptionnel d’un espace scénique support 
des événements culturels de la vallée. En 
2020 et 2021, des chantiers participatifs 
menés par ELIPS ont permis l’aménagement 

de gradins en pierres sèches épousant 
subtilement les courbes de niveaux du site.

Financement participatif du Théâtre des lauzes 
jusqu’au 24 juillet ! Rdv sur notre site.

CONCERT17H30 THÉÂTRE DES LAUZES  
LE CHANT DES OISEAUX 

DE CLÉMENT JANEQUIN – ENSEMBLE TARENTULE

L’ensemble baroque Tarentule, déjà invité 
l’an dernier en partenariat avec Labeaume 
en Musiques, interprétera « le chant des 

oiseaux » de Clément Janequin, grand 
musicien français de la Renaissance qui a 
composé cet étonnant chant fait d’une 
incroyable succession d’onomatopées.

SAMEDI 24 JUILLET

VIDÉO14H > 17H30 HAMEAU DE LA COSTE  
15 FILMS POUR VINCIANE

RENCONTRE18H AU GUÉ DE LA SUEILLE  
HISTOIRES DE FLUX 

CONVERSATIONS AVEC PATRICK PAPPOLA, 
EN PARTENARIAT AVEC LA FRAPNA

Au doux flux incessant de la rivière Sueille qui 
passe à nos pieds, et qui grossit en un flux 

puissant certains jours d’orage, Patrick Pappola 
comparera l’impressionnant flux saisonnier des 

oiseaux migrateurs et de ceux qui les observent. 

CONCERT18H AU GUÉ DE LA SUEILLE  
LES CHANTEURS D’OISEAUX 

AVEC GUILLAUME BERCEAU (SAXO) 
& PIERRE CUSSAC (ACCORDÉON)

Depuis leur enfance dans la Somme, terre 
d’oiseaux s’il en est, Jean Boucault et Johnny 

Rasse n’ont eu de cesse de vouloir communiquer 
avec les oiseaux. Ils ont acquis une 

incroyable technique d’imitateurs d’oiseaux, 
qu’ils ont mis au service de la poésie… 

IN-SITU20H AU GUÉ DE LA SUEILLE  
LES YEUX DE LA SUEILLE 

JAN KOPP - INAUGURATION

Les yeux de la Sueille sont quelques centaines 
de petits miroirs ronds placés par incrustation 

dans des rochers, grandes pierres, troncs 
d’arbres morts, murs en pierre sèche, à 

proximité de la rivière. Posés en constellations 
ou de manière isolée, ils sont autant d’yeux 

qui nous regardent nous, êtres humains. 

! Présentation du nouveau livre d’artiste conçu 
spécialement pour l’œuvre par l’artiste Jan 

Kopp et la graphiste Sandrine Granon !

DIMANCHE 25 JUILLET

RANDO9H MONTSELGUES  
BALADE ORNITHOLOGIQUE 

JEAN-LOUIS DE BENEDETTIS,  
EN PARTENARIAT AVEC LA FRAPNA

Enfilez vos chaussures de marches, mettez 
les jumelles autour du cou et suivez les 
pas de Jean-Louis, qui connaît tous les 

bons spots et conseils pour observer avec 
justesse et délicatesse les oiseaux !

Rdv à 9h à Montselgues / Sur inscription 
(balade limitée à 20 personnes)

ET, AUSSI 

EXPO15H - 19H THÉÂTRE DE PRIVAS  
DAWN CHORUS (LE CHŒUR DE L’AUBE) 

MARCUS COATES

En partenariat, le théâtre de privas fête 
les 20 ans du sentier des lauzes ! Du 5 juin 
au 24 juillet à la galerie temporaire du pôle 

bésignoles du mardi au vendredi de 15h à 19h.

Dans sa tentative de communiquer avec des 
oiseaux, l’artiste a un jour ralenti le son 

qu’il avait enregistré du chant d’un oiseau et 
s’est aperçu qu’il s’approchait du son d’une 

voix humaine. Il en a tiré une installation 
vidéo troublante qui questionne avec 

humour notre rapport aux autres vivants.

RENCONTRE18H THÉÂTRE DES LAUZES  
HABITONS EN OISEAU 

TABLE RONDE AVEC VINCIANE DESPRET, GILLES CLÉMENT 
ET PATRICK PAPPOLA, MODÉRATEUR DAVID MOINARD

Pour célébrer les oiseaux, on ne pouvait 
rêver plus belle invitée que Vinciane Despret. 
Philosophe et psychologue, elle a mené dans 
« habiter en oiseaux » une enquête auprès 
d’ornithologues pour poser la question de 
ce que serait un territoire du point de vue 

des animaux. Elle sera accompagnée de 
Gilles Clément, jardinier paysagiste, parrain 

de l’association et de Patrick Pappola, 
enseignant en Ardèche et chercheur à l’Ecole 

des Hautes Études en Sciences Sociales 
de Marseille.  Nul doute qu’à l’issue de 
cette table ronde, l’on n’entendra plus 
chanter les oiseaux de la même façon.

MADAME MIAM20H THÉÂTRE DES LAUZES  
DÎNER

CONCERT22H THÉÂTRE DES LAUZES  
DOMINIQUE A

« Si seulement nous avions le courage des 
oiseaux qui chantent dans le vent glacé. ». 
Cette phrase, il suffit de la lire pour qu’un 

air s’éveille dans l’esprit de beaucoup 
d’entre nous. En entamant une improvisation 
à partir d’une lecture de Vinciane Despret, 
Dominique A nous concocte un répertoire 

autour des oiseaux, et plus généralement 
des animaux, avec des chansons de son 

répertoire personnel qui font référence à 
eux, dessinant ainsi son bestiaire intime…
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PROGRAMME ANNIVERSAIRE 
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*** INFORMATIONS  *** 
*   PRATIQUES   *

Dîner du vendredi soir végétarien bio et 
local concocté par Madame Miam. 10 €.

Bol maki réinventé : Riz vinaigré, aubergines 
confites, algues, mayonnaise au miso, légumes 

en pickles, Salade de fruits de saison bien 
assaisonnée et sa chantilly aux agrumes. 

Pensez à réserver votre repas sur notre site!

Buvette sur place le vendredi et le samedi.

Peu de parking, pensez covoiturage. Pas de 
CB sur place, distributeur à Joyeuse. Lampe 
torche et bonnes chaussures conseillées.

Jauge limitée, réservation 
impérative sur notre site ! 
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ARTS & SCIENCESLES 20 ANS TEMPS FORT

VENDREDI 23 JUILLET
DES LAUZESBIENNALE LE SENTIER

• À partir de 16h - à l’Atelier refuge •  
15 films pour Vinciane

 • 17h - Théâtre des lauzes •  
Ouverture de l’évènement et 

inauguration du Théâtre des lauzes

• 17h30 - Théâtre des lauzes • 
Concert de l’Ensemble Tarentule

 • 18h - Théâtre des lauzes •  
Table ronde avec Vinciane Despret, Gilles 

Clément, Patrick Pappola et David Moinard.

 • 19H45 - Théâtre des lauzes •  
Concert de l’Ensemble Tarentule

 • 20h  - Théâtre des lauzes •  
Dîner Madame Miam

 • 22h - Théâtre des lauzes •  
Concert de Dominique A

ARTS & SCIENCESLES 20 ANS TEMPS FORT

SAMEDI 24 JUILLET
DES LAUZESBIENNALE LE SENTIER

• À partir de 14h - la Grange du Murmure • 
15 films pour Vinciane

• 18h - au Gué de la Sueille • 
Conversation avec Patrick Pappola 

• 19h - au Gué de la Sueille • 
Concert des chanteurs d’oiseaux

• 20h - au Gué de la Sueille • 
Vernissage des «yeux de la Sueille» 
et présentation du livre d’artiste. 

Jan Kopp et Sandrine Granon

ARTS & SCIENCESLES 20 ANS TEMPS FORT

DIMANCHE 25 JUILLET
DES LAUZESBIENNALE LE SENTIER

• 9h - Montselgues • 
Balade ornithologique accompagnée  

par Jean-Louis de Benedettis  
(en partenariat avec la FRAPNA 07)

***  TARIFS ***     
VENDREDI 23 JUILLET 

20 € tarif plein / 15 € tarif 
réduit (moins de 16 ans / 

gratuit aux moins de 6 ans)

SAMEDI 24 JUILLET 
15 € tarif plein / 10 € tarif 
réduit (moins de 16 ans / 

gratuit aux moins de 6 ans)

FORFAIT 2 JOURS 
(vendredi et samedi) 

30 € tarif plein / 25 € tarif 
réduit (moins de 16 ans / 

gratuit aux moins de 6 ans)

DIMANCHE 25 JUILLET 
participation libre au profit de la FRAPNA 07

jauge limitée, réservation impérative sur notre site !


