COLLECTIF ARTS NATURE CULTURE
EVENEMENT POUR LA DEUME 2018
Les 15 et 16 septembre 2018, à Annonay (07)
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Joséphine Pechaud, bénévole Forêt des contes
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Laudine Chavonand, salariée de La Source Annonay
Dominique Maron Bouchon, Lycée AgroTech d’Annonay
Sébastien Mourier, enseignante Lycée AgroTech d’Annonay
Fabienne Guisle, Pierre Feuille Ciseaux
Catherine Gey, vannière Un Brin Osé Annonay (07)
En appui au collectif, Valentine Brochier, animatrice LEADER
Ardèche verte / Annonay Rhône Agglo

INTENTION
Le désir de rencontre et de mise en commun exprimé par plusieurs structures œuvrant dans
les domaines artistiques, culturelles et d'éducation à l'environnement et au développement
durable du territoire Ardèche Verte, a débuté en juin 2016, et depuis septembre 2016, à
raison d’une rencontre mensuelle, le collectif commence à entrevoir ses membres actifs et
ses partenaires potentiels. Depuis cet automne le collectif commence aussi à organiser ses
modes de gouvernances et de fonctionnement, il commence à structurer son identité.
Afin de concrétiser et d’éprouver sur le terrain nos forces et capacités de travaille ensemble,
nous avons décidé de mettre en lien et en croisement nos disciplines pour organiser un
évènement ART NATURE CULTURE – nom en cours.
Pour répondre dans un premier mouvement d’action à ces questions :
que voulons-nous faire ensemble, vers quoi veut-on aller ?

Parce que le collectif se pose dans la durée comme perspective une activité
d’échange de compétence, de travail en collaboration, de mise en œuvre de
valorisation des richesses environnementales et humaines de ce territoire Ardèche
Verte.
Nous proposons au public les 15 et 16 septembre 2018, pour les journées du patrimoine de
venir partager et confronter des réflexions et des expériences, sur les bords de la rivière
avec une programmation s’adressant aux familles, aux passants, aux cyclistes habitants de
la ville d’Annonay et des communes environnantes ou plus lointaines.
Nous espérons présenter différents supports d’expériences sensibles et scientifiques,
naturalistes et artistiques, culturelles et citoyennes dans le but d’explorer la thématique.

LA DEÛME / L’EAU / LA RIVIERE
Un axe cyclable du Puy au Rhône
Après plusieurs lieux pressentis, le collectif a porté son intérêt sur les berges de la Deûme,
où deux actions se déroulent déjà, portées par l'agglo avec la réalisation d'une piste cyclable
et l'association La Source avec la réalisation d'œuvres d'art in situ, réalisées avec des
jeunes. La Deûme est un couloir écologique très riche, et à ce titre une rivière protégée, mais
a aussi une histoire forte.
L'eau est ce que nous buvons, ce qui compose notre corps à 65 %. C'est aussi la pluie qui
ruisselle sur nos toits, les flaques d'eau qu'elle laisse derrière elle, les rivières qu'elle gonfle
et fait parfois déborder... L'eau donne la vie mais elle peut aussi la reprendre.
Cependant elle n'est pas qu'un élément naturel, elle est aussi fondamentalement culturelle.
Vous entendez ? Cette musique créée par les gouttes de pluies qui tombent à intervalles
réguliers. Vous voyez ? Cette flaque, dans laquelle votre enfant va s'empresser de sauter à
pieds joints. Vous sentez ? Cette fraîcheur de la rivière, recherchée par les habitants qui s'y
sont rassemblés les jours de fortes chaleurs.
L'eau est un lieu de rencontres pour les humains, qui se sont établis à proximité des cours
d'eau pour boire et effectuer les tâches quotidiennes... L'eau est aussi dans les différentes
mythologies une entité régulatrice qui donne la vie et la reprend.
Aujourd'hui, alors que nous observons une perte de lien avec notre environnement et
pouvons imaginer un avenir incertain, l'eau apparaît comme le bien commun qu'il nous faut
se réapproprier pour mieux la protéger.

Aujourd'hui, alors que nous observons une perte de lien avec notre environnement et que
nous imaginons un avenir incertain, l'eau apparaît comme le bien commun qu'il nous faut se
réapproprier pour mieux la protéger.

L’EVENEMENT
Investir les berges de la rivière Deûme en amont et au sortir des travaux de réhabilitation du
site, qui intégreront ce tronçon de l’agglomération Annonéenne au trajet de la voie cyclable
Via Fluvia, pour relier Le Puy à Marseille.
Investir le lieu comme terrain de discussion, de création, de sensation, de sensibilisation par
des ateliers menés avec des jeunes, des enfants, des adultes et partager ses trouvailles
pour l’évènement.
Pour cette fête, les berges seront accompagnés par des acteurs de tous bords venus
interroger notre rapport à l'eau, développer notre imaginaire et notre conscience. Les
spectacles, contes, balades, expositions, conférences, ateliers auront aussi pour rôle
d'insuffler une dynamique de réappropriation et de réinvention du lieu auprès des locaux et,
principalement, des jeunes. Ces derniers seront nos invités d'honneur mais aussi, s'ils le
souhaitent, des acteurs de cet événement et de leur environnement.
Inventer une manifestation sur les berges de la Deûme, à Annonay, ouverte à tous, pour
recréer ce lien en croisant toutes les approches, sensible et scientifique, naturaliste et
artistique, culturelle et citoyenne. Inviter des acteurs à interroger notre rapport à l'eau, faire
se rencontrer des chercheurs et des artistes, pour développer notre imaginaire et notre
conscience. Faire ensemble, inviter les habitants des environs, les jeunes tout
particulièrement à investir ces berges, îlot de nature au cœur d'une ville, qui s'est construite
autour du travail de la peau et du papier, et donc de l'eau.

C’EST L’HISTOIRE D’UN ARBRE
La terre est composée des mots : expérience, ouverture, écologie, interculturel, exigence
scientifique / artistique, partage, rire, plaisir, imaginaire, qui représente le terreau qui nous
anime et fait germer les trois graines de l'Art, de la Nature et de la Culture.
Les graines donnent un arbre dont le tronc représente la matrice, le ventre, l’énergie :
penser, travailler, rechercher, élaborer, croiser.
Dont les quatre branches sont la création : fabrication, faire, faire faire, faire du lien, la
transmission.
Dont les fruits sont l'événement avec ses ateliers, ses spectacles, ses échanges.
L'arbre est ensuite soumis aux aléas météorologiques (le collectif, les collectivités, les
participants, les publics) et aux saisons.
Il y a les pauses dans le temps, préparation de l'humus pour mieux repartir et croître l'année
suivante.
La métaphore de l'arbre serait la présentation des valeurs portées par le collectif.

OBJECTIFS
-

Croiser les disciplines

-

Croiser les publics sur ces croisements de chants d’actions et d’expressions,
sensibiliser et apprendre d’eux et apprendre ensemble

-

Remarquer une nature de proximité

-

Créer avec un espace temporel l’occasion pour les habitants de la ville et de plus loin
de venir s’approprier un lieu urbain qui s’ouvre à nouveau aux publics

-

Faire expérience dans une action collective pour alimenter et vérifier une réflexion
autour de la création d’un pôle art nature culture

MISE EN OEUVRE
Actions en amont, auprès des publics
Caravane des enfants Conteurs
Avec La Forêt des contes, création d’une caravane de jeunes conteurs naturalistes sur le
territoire de la communauté d’agglomération du bassin annonéen avec des élèves de classe
ULIS (Unité localisé pour Insertion Scolaire) et allophone du Lycée professionnel Montgolfier
d’Annonay du CAP Agente de Restauration Polivalent. Avec comme binôme, un conteur, un
naturaliste. Annexe 1
Fait d’hiver
Avec des groupes de jeunes et d’enfants orientés par La source, faire une investigation
réelle et imaginaire des bords de la Deûme, réalisation de sculptures / extensions corporelles
puis création d’une pièce chorégraphique pour la rivière. Amandine Dorel, Jeanne Robert et
Awena Cozannet. Annexe 2
Questionnaire destiné aux habitants
Par les élèves du Lycée Agro.Tech Valorisation artistique des Berges De Deûme pour la
Citoyenneté Arts Sport et Nature.

PROGRAMMATION
Ce week-end se débutera le samedi 15 après-midi au dimanche 16 fin de matinée. Il est
prévu différentes formes de propositions allant d’ateliers participatifs, à des spectacles
vivants, en passant par des temps de débats discussion. Le déroulé de ces journées est en
cours de construction.

ATELIERS
Sensibilisation aux plantes
Nathalie Lorand, cet environnement se prête à la découverte des plantes et fleurs sauvages,
et lors d’un atelier cueillette et transformation, le public sera invité à devenir le temps d’un
instant un petit cuistot afin de préparer un pesto ou un sirop. Et pour ne pas oublier ses
acquis, chacun pourra écrire et décorer sa recette avec des encres végétales. Une façon
originale et ludique d’apprendre avec des matières à porter de chemin.
Bouturage et suspension
Catherine Gey, Un Brin Osé et Pauline Delforge, Jardin Moramora
Atelier partagé autour du bouturage et de la vannerie : réalisation d’une suspension en osier
plantés d’une composition végétale.
Echange autour du bouturage et différentes techniques de multiplication végétales : exemple
du saule avec réalisation d’une suspension en osier et de la préparation du contenu de la
suspension (substrat, végétaux, boutures). Chaque participant repartira avec sa réalisation.

INTERVENTION
Métamorphose culturelle
Discussion Débat avec Frédérique Jacquemart, Docteur en biologie membre de la FRAPNA
Ardèche, membre du Haut conseil sur les biotechnologies.
Amorcer une transformation profonde de la société par la démocratie participative, pour
remédier aux problèmes d'épuisement des ressources naturelles et d'érosion de la
biodiversité, beaucoup placent leurs espoirs dans la science. Mais ne lui accordons-nous
pas une trop grande confiance ? Sera-t-elle réellement capable de relever tous les défis ?
Pour des penseurs contemporains comme Edgar Morin, le salut de l'espèce humaine ne
viendra que d'une métamorphose de la société. Le projet "Métamorphose culturelle par la
démocratie participative" a pour but de sensibiliser les citoyens, y compris les scientifiques,
au travers d'événements participatifs.

Expérience sensible
Expérimenter par le corps et nos sens les berges de la Deûme différents points de vus et
possibles. Guidé par Charlotte Caron CPIE des monts du Pilat et Enrique Ferrer, Bureau
Montagne (07).

SPECTACLE VIVANTS
Balade contée et naturaliste
La Forêt des Contes, par la caravane des enfants Conteurs, les élèves du Lycée Montgolfier,
restitutions des ateliers menés en amont
Comédie chantée pour une rivière
La Cie Kilamicru d’Annonay en collaboration sur l'écriture avec un membre du collectif autre
professionnel de l’environnement pour la création d’une pièce musicale et dramatique
spécialement pour l’événement.
Fait d’hiver
Piéce chorégraphique et installation de sculptures, Amandine Dorel, Awena Cozannet,
création collective ou restitution des ateliers réalisés en amont.
Histoire d'un ruisseau
Lecture-performance d'extraits D’Elisée reclus
A toutes les pages de ce traité de vulgarisation sur l'histoire d'un ruisseau qui est aussi une
méditation morale et poétique, transparaît la vision du monde du géographe et poète Elisée
Reclus : la contemplation de la nature, de sa liberté, ne peut qu’inciter l’homme à croire aux
vertus du progrès, de l’enthousiasme et du bonheur immanent.
EXPOSITION
Co-eau-pérons, l'eau un enjeu global
Association Ados, solidarité internationale et éducation à l'environnement
"Suivez-nous dans un village de la région de Matam à la découverte de l'eau au Sénégal"
Diagnostic paysager
Une exposition réalisée par les élèves des classes d’Aménagement du territoire du Lycée
Agro.Tech d’ Annonay.

PROJECTION
La ligne de partage des eaux
Dominique Marchais
Tour d'horizon des rapports complexes qu'entretient l'homme avec son environnement et son
territoire avec pour points de départ des cours d'eau comme la Vienne, la Creuse ou la Loire,
de Guéret à Saint-Nazaire en passant par Châteauroux et Nantes. On croise un paysagiste
aux explications limpides, des agriculteurs, des élus, des couples projetant la construction
d'un lotissement commun... Cette enquête s'intéresse aux mutations du paysage et à leurs
conséquences sur l'écosystème. Urbanisme, écologie, politique, agriculture... De la source
de la Vienne à l'estuaire de la Loire, le réalisateur aborde de passionnantes questions
contemporaines.
Participation des producteurs bio/locaux
De Bio et d’Audace, invitera ses adhérents producteurs à venir dresser leur produits et leur
tables pour faire restauration et dégustation
Le Bal
Avec
MharadZano
Un trio guitare électrique, percussion accordéon qui s'attelle à trouver un jeu équilibré entre
musique composée et improvisée, basé sur les influences traditionnelles des musiciens France, Argentine, et teinté de blues, bossa nova et rythmes impairs.
Marie Ginestière, Federico Salvà, Jean-Louis
Et
Max la Broussaille et La Maumarcha
Une musique et des chansons faites ici au pays, au village, en paysan. Peut-être qu’il y aura
des fantômes, d’autres blues venus d’ailleurs, Du Cap Vert au Brésil, des campagnes d’ici ou
là. Des chansons et des chants inspirés par la peine, la colère, la joie d’être ensemble, une
musique qui cherche à créer des liens, à défaire des nœuds, à faire des racines, à pousser
les murs.
Maximilien, Marie Ginestière et Matthieu

PARTENAIRES
Acquis
Fondation de France
Annonay Rhône Agglo
Et Pétale 07, Le Cri de la Fourmi (26), Forêt des contes (07), Jardin Moramora (42/75),
Bureau Montagne Ardèche, Quelques p’Arts CNAR 07, La Sources Annonay (07), CPIE des
Monts du Pilat (42), De bio et d'audace (07), Lycée AgroTech d’Annonay, Pierre Feuille
Ciseaux (07), Un Brin Osé Annonay (07).
En Cours
Marie-Hélène Reynaud, conservatrice du musée Canson Vidalon (07)
MJC d’Annonay
Les Accro-Branchés (07)
TELA, télé participative (07)
Conseil municipal des jeunes, ville d’Annonay (07)
OCCE (07)
Radio d’Ici (42)
Syndicat 3 rivières
Gaule Annonéenne, fédération de pèche
LOP – Ligue de Protection des Oiseaux
Association des cyclotouristes Annonéens
Collège des Perrières
Sollicités
Région Rhône-Alpes Auvergne
Département de l’Ardèche
Europe

EVENEMENT ART NATURE CULTURE
Budget prévisionnel 15 et 16 septembre 2018
CHARGES
60 - Achats
Matières et fournitures
Autres fournitures

61 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
64 - Charges de personnel
Rémunérations intervenant
artistique
Rémunération intervenants
Rémunération musiciens
Rémunérations régisseur
Charges patronales

PRODUITS
8500 74 - Subvention d'exploitation
FIACRE Région Rhône Alpes Auvergne
5500
Association Le Cri de la Fourmi (26)
Programme LEADER
3000
Association De Bio et D'audace(07)
AJIR Département de l'Ardèche
Association OCCE (07)
FIL Département de l'Ardèche
5000
Association De Bio et d'Audace (07)

16500
5000
5000
5000
1500

1500
1000 70 - Vente d'intervention artistique
Lycée professionnel Montgolfier
2500
Annonay (07)

2500
2500

25700 74 - Aide privée Co-productions envisagées

20500

8590 Fondation de France, La Source Annonay (07)

20000

1500 Fondation EKIBIO (07)
2000
760
12850

65 - Charges indirectes

300

Autres charges de gestion courante

300

500

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
86- Emploi des contributions
volontaire en nature
Mise à disposition de bien et
prestation
Personnel Bénévoles

TOTAL DES CHARGES

5000

87- Emploi des contributions volontaire en
nature

5000

3000 Prestation en nature

3000

2000 Autre

2000

44500 TOTAL DES PRODUITS
L'association le Cri de la Fourmi n'est pas assujettie à la TVA

44500

CALENDRIER et RETRO PLANNING
ACTION

DATE

PUBLICS

Caravane des enfants conteurs
10 ateliers et 3 rencontres
contées
Fait d’hiver
3 périodes d’atelier de 5 jours
consécutifs
Expérience sensible
In situ
Bouturage et suspension

- de mai à juin
- du 10 au 14 septembre
- le 15 septembre
- mai, 5 jours
- aout 2 X 5 jours

Elèves ULIS et allophone du CAP Agent de
Restauration Polyvalent du lycée
Professionnel Montgolfier
Groupe dirigés par La Source Annonay

- le 15 septembre

Avec les publics de l’évènement

- le 15 septembre

Avec les publics de l’évènement

- le 15 septembre

Avec les publics de l’évènement

In situ
Sensibilisation aux plantes
In situ

ANNEXE 1
La Forêt des contes et le collectif art nature culture
Caravane des jeunes artistes naturalistes
Création d’une caravane de jeunes conteurs naturalistes sur le territoire de la communauté
d’agglomération du bassin annonéen avec la classe CAP de … composé d’élèves ULIS
(Unités Localisées d’Inclusion Scolaire) et d’une grande majorité de mineurs isolés du Lycée
Professionnel Montgolfier.
Fil conducteur : la rivière, l’eau
Intervenants : 1 conteur, 1 naturaliste
Une caravane parce que le conte est une parole qui voyage et traverse les générations, les
frontières. Il parcourt le temps et l’espace.
La rivière est constamment en mouvement, elle suit sa trajectoire, elle avance et change. La
rivière Deûme se jette dans la Cance, la Cance dans le Rhône, le Rhône dans la
méditerranée …
Les jeunes sont dans le mouvement, l’adaptation, ils suivent une trajectoire : grandir, devenir
un adulte. Ils bougent, ils changent, se métamorphosent.
La caravane des jeunes artistes naturalistes va parcourir La Deûme, la nature, les contes,
les sciences naturelles et bien d’autres choses encore que l’on ne soupçonne pas.
Un bout d’histoire qui se vit, un bout de chemin à plusieurs, une caravane donc qui s’ébranle,
s’élance, chemine.
Objectifs
-

Habiter le présent, écouter, raconter, sentir, s’enchanter et se faire plaisir. Et ceci
grâce à la nature et aux contes. « Arrêt sur image » pour regarder, se questionner,
qu’est ce qui se passe dans le corps, dans la tête, autour de soi, avec les autres.
Sentir le plaisir que l’on éprouve lorsque s’embarque dans une histoire. Découvrir la
diversité des contes, leurs richesses. Comment ils s’associent, à merveille, avec la
nature. Donner le goût de raconter. Aller vers une aisance orale, le plaisir de la
langue.

-

Création d’une balade contée et naturaliste ou création/invention sous une autre forme d’expression.

-

Prendre le temps. Exploration de la nature et de l’art de conter, ces deux là aiment se
rencontrer.

-

Stimuler l’imaginaire, enrichir la langue, s’ouvrir à l’expression, découvrir comment le
conte amène une expérience sensorielle, corporelle, inattendue et insoupçonnée.
Comment il invite tout l’être à se mettre en marche, à s’engager. Prendre du plaisir
dans les mots, avec les mots, avec les images qu’ils suscitent. Découvrir cet outil
fondamental, le conte. Parce qu’il est structurant, nourrissant, stimulant,
émancipateur, il donne des clés, il donne à penser. Comme la nature, il met en branle
les sens. Raconter et écouter, c’est se sentir vivant. Les odeurs, les sons, les goûts,
les décors, les matières sont là, ils sont invités malgré nous. Et à travers une même
histoire écoutée ensemble au même moment au même endroit, chacun aura son
interprétation et ses images propres.

La rivière, les berges, les arbres, la faune et la flore apportent et ouvrent la dimension de
l’environnement, l’écologie, la nature. Ramasser , cueillir sur le chemin. S’imprégner de
l’espace naturel des bords de la Deûme, en pleine ville, comme point de départ et cadre
commun à la caravane pour bâtir ensemble, créer ensemble.
Déroulement
1. 3 demi-journées sur les sites naturels : la source de la Deûme, les bords de la
Deûme à Annonay, le confluent de la Deûme et le confluent de la Cance. Vivre une
balade contée, naturaliste : découverte du lieu, de la rivière, d’où elle vient, où elle
va, faunes et flores. Prendre le temps d’éveiller ses sens, écoute des sensations de
son corps. Cela constituera la matière première pour créer lors des ateliers.
2. 6 ateliers de 2 heures
Définir ce que l’on veut bâtir ensemble ?
Mémoire de la balade, des histoires, des sensations, ce que l’on a rapporté de ce
premier voyage.
Jeux de voix, du corps, de la langue.
Exploration et expériences pour s’approprier les contes et les connaissances
Scientifiques liées aux espaces naturels découverts ensemble.
3. Retour sur les bords de la Deûme pour boucler le voyage de la caravane. Vivre la
balade contée et naturaliste menée par les jeunes lors de l’évènement avec le
public.

ANNEXE 2

FAIT D’HIVER
Hommage à un cours d’eau

Note d’intention pour trois ateliers et la Deûme

Images d’une rivière, de ses passants, de ses histoires
S'immerger dans le naturel, l’aménagé, le naturel réaménagé, des bords d’une rivière.
Ou comment le naturel, l’aménagé, le naturel réaménagé, créent des unités, des identités.
Considérer le cours d’eau comme un point de contact
entre ce que la nature façonne et ce que nous en façonnons.
Rejoindre les passants, les habitués et les habitants,
et récolter des histoires liées à l’eau et à ses flux, liées à ce qui coule, à ce qui roule,
liées aux chemins qui mènent ailleurs ou qui nous ont emmenés ici.
Réinventer les paysages faits du quotidien et de l’incident, de l’accident, de l’événement.
Flirter avec le documentaire et la fiction. Mettre en images les histoires que l’on se raconte.
La Deûme comme support de nos histoires,
comme habitant de nos mémoires, sujet et objet de nos cultures.

OBJECTIFS DES ATELIERS
Faire connaissance avec un cours d’eau, de notre place d’enquêteur, auprès du paysage et
des usagers. Par la mise en place d’un processus de médiation avec un groupe d'enfants ou
d'adolescents approfondir ensemble, nos relations avec la rivière.
Travailler les symboliques de l’eau et de la terre, de la rive et de la berge, de ce qui s’écoule,
stagne, navigue, transporte, flotte et de ce qui est charrié, traversé, navigué, nettoyé,
englouti, emporté, traversé.
Observer, écouter et ressentir depuis les différents points de vue. Conjuguer images
extérieures et images intérieures.
Percevoir et formuler une expression personnelle et singulière. Que chacun dans le groupe
se donne la permission de celle-ci. Que le groupe négocie avec toutes les expressions
présentes, pour la composition d’une identité et d’une esthétique commune.
Rendre compte, rendre visible, rendre spectaculaire, une interprétation subjective alimentée
par les partages de rêveries et d’expériences réelles ou imaginaires.

MISE EN ŒUVRE, en trois ateliers
1. Enquêter / interviewer / faire voir / rêver
Auprès de la rivière et de ses riverains, récolter le réel, l’imaginaire et ce qui s’y trame : les
expériences, les connaissances, les légendes, les anecdotes, les faits divers, les sensations,
les émotions et les images.
- à pied, aller vers
- dans l’immobilité, stationner à un point fixe, laisser passer
- à vélo, prendre de la vitesse, aller plus loin
Partir le long des berges et ensemble, aller voir, aller essayer des points de vue très
rapprochés, des points de vue vers l’autre berge, des points de fuite. Aller jouer à cachecache, aller rêver, écouter, sentir, adopter le rythme de l’eau qui coule.
Pour ce travail d’exploration qui raconte les états du cours d'eau et les états d’âme de ceux
et celles qui vivent à ses côtés, utiliser les médiums de la vidéo, de l’enregistrement audio,
de l’écrit, du croquis et de la danse, pour créer les traces de ces rencontres avec soi , avec
l’autre, avec la rivière. Et les transmettre.
Atelier animé par Amandine Dorel, danseuse et chorégraphe et Jeanne Robert, ethnologue
et vidéaste.

2. Masques végétaux et marionnettes flottantes
De quel buisson s’habillent les berges ?
En s’inspirant de l’organisation animale, végétale et minérale de ce décor pleine nature, en
s’inspirant des traces collectées pendant le premier atelier et transmises à ce nouveau
groupe, ce second temps sera consacré à la création d’œuvres sculpturales.
Pendant cet atelier, les participants seront invités à construire avec un.e artiste plasticien.ne
des structures flottantes ou semi immergées, des extensions corporelles et ou des masques
en matériaux naturels.
Ces objets auront pour destination de pouvoir être intégrés au paysage de la Deûme, d’être
manipulés, portés et dansés pour la réalisation de la troisième partie du projet.
De ce qui fait figure de nid, de ce qui figure les îles,
les îlots, les bancs, les tourbillons,
les zones de turbulences comme celles de latences.
Créer des masques corps, des monstres magiques et autres fables que nous aurons récoltés
pour les mettre en jeu par nos gesticulations et manipulations.
Atelier animé par Awena Cozannet, plasticienne en collaboration avec Amandine Dorel,
danseuse et chorégraphe.

3. Pour une danse semi-aquatique, dans le cours d’eau et à coté
De nos expériences partagées tout au long de la première période, des sculptures réalisées
pendant la seconde période, écrire une dramaturgie pour la Deûme, à jouer dans l’eau et sur
ses bords. Un espace spectaculaire pour passer de la tranquillité aux remous, pour se laisser
aller et se faire surprendre par une histoire de rive, de rivière, de riverain.
Avec nos corps, danser et manipuler ces dispositifs, danser la puissance de ce flux immuable,
danser quelques faits divers aussi.
Une pièce à jouer in situ, à voir d’un côté ou de l’autre, ou en suivant un de ces sentiers qui
longent le cours d’eau.
Atelier mené par Amandine Dorel, danseuse et chorégraphe.

RYTHMES PREVISIONNELS
Prévoir 3 semaines d’intervention non consécutives entre avril ( ?) et septembre 2018.
Représentation publique du travail dansé sur la Deûme à l’occasion de l’événement porté
par l’association Art Nature Culture le 8 et 9 septembre 2018.
Atelier 1 et 2 : groupe de 6 à 12 personnes
Atelier 3 : groupe de 6 à 12 personnes, incluant des danseurs professionnels (3) et des
danseurs amateurs.

INTERVENANTES
Amandine DOREL, danseuse et chorégraphe.
Les gestes de tous les jours, les gestes du travail, les objets de tous les jours, les objets du
travail me sont de parfaits prétextes pour danser, pour mettre le/les corps en service et au
service de, pour créer des images poétiques ou non, des rêveries contemplatives aussi.
Diplômée de l’Université de Besançon en Art, danse et performance, de l’Université de Lyon,
en administration Culturelle, du Théâtre du Mouvement (69), en Danse corps et voix.
Jeanne ROBERT, ethnologue et vidéaste.
Diplômée en ethnologie, je favorise les collaborations avec les autres champs d’action et de
création. Formée au cinéma documentaire, je développe plusieurs projets dans le Rhône, à
Paris et à l’étranger. D’ateliers en co-créations, je m’intéresse au travail et à l’art, aux
mondes ruraux, aux relations des hommes et de leur environnement.

Le Cri de la Fourmi
Contact
Maison des sociétés
2, rue St Jean
26 000 Valence
http://lecridelafourmi.free.fr/
https://vimeo.com/lecridelafourmi
Tel : 06 33 83 44 91
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