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SUR LE SENTIER DES LAUZES 

×××
Comment regarder, comment habiter aujourd’hui 

notre paysage, notre monde ?

C’est la toute première question du Sentier des Lauzes, 
à l’origine de ses premiers pas.

15 ans que des habitants de la Vallée de la Drobie 
se la posent. 15 ans que sont accueillis ici des gens 

d’ailleurs, plasticiens, historiens, écrivains, musiciens, 
poètes, danseurs, comédiens, chercheurs.

15 ans que l’utopie est ici un programme. Quoi de mieux 
qu’un 32 juillet pour fêter ça ?

Toutes les informations sur l’association  :

www.surlesentierdeslauzes.fr

×××

DESTINATAIRE

EXPÉDITEUR 

Sur le Sentier des Lauzes
Le Villard, 07260 St-Mélany

bonjourleslauzes@gmail.com
T/ 04 75 35 53 92
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PROGRAMME

HEURE PAR HEURE

15h30  ----------------------------------------

×× THERE WAS A BAD TREE ××
Parvis de la chapelle Saint-Régis

16h  --------------------------------------------

×× L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE ××
Yeuseraie du Belvédère des Lichens

16h30  ----------------------------------------

×× HUMUS FM ××
Chapelle Saint-Régis

17h30  ----------------------------------------

×× MÉTAMORPHES ××
Parvis de la Chapelle Saint-Régis

18h30  ----------------------------------------

×× COSMOS ××
Chapelle Saint-Régis

19h  --------------------------------------------

×× L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE ××
Yeuseraie du Belvédère des Lichens

19h30  ----------------------------------------

×× REFUGE ××
Belvédère des Lichens

20h  --------------------------------------------

×× THERE WAS A BAD TREE ××
Parvis de la chapelle Saint-Régis

20h30  ----------------------------------------

×× REPAS ××

22h  --------------------------------------------

×× CONCERTS ××
Parvis de la chapelle Saint-Régis

TARIFS

JOURNÉE + CONCERTS : 16 € / réduit 10 €

CONCERTS  SEULS : 12 € / réduit 8 €

GRATUIT pour les moins de 16 ans.

REPAS : 12 €
(Réservation conseillée)
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•  DIMANCHE 31 JUILLET 2016  •

 THERE WAS A BAD TREE 
( IL ÉTAIT UN MAUVAIS ARBRE ) / JOHN GIORNO

Lecture / performance – 15 mn

MARIE-LAURE CROCHANT ET STÉPHANE FROMENTIN

La comédienne Marie-Laure Crochant et le musicien 
Stéphane Fromentin s’emparent du poème de John 
Giorno, fi gure majeure de la beat generation, pour 

proposer une lecture performative en français, 
en plein air et en sons, où les mots entrent en 

résonance immédiate avec le paysage environnant.

 L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE 
 VASLAV NIJINSKI

Danse – 15 mn

LOÏC TOUZÉ ET ANNE COLLOD

Cette chorégraphie, créée le 29 mai 1912 à Paris 
par Vaslav Nijinski est considérée comme une œuvre 

majeure de l’histoire de la danse. Les membres 
du Quatuor Albrecht Knust l’ont transmise à Loïc 

Touzé, qui la reprend régulièrement, accompagné 
de la danseuse et chorégraphe Anne Collod. 

Préférant le plein air, sans rien apporter d’autre 
que le mouvement du corps et la musique de 

Debussy, les deux danseurs offrent un moment 
suspendu, simple et généreux.

 HUMUS FM 
Performance – 40mn

ERIC WATT, MARIE-LAURE CROCHANT 
ET STÉPHANE FROMENTIN

Humus FM est une radio mobile, lien entre Terre 
et Homme, qui émet sur les ondes du XXIe siècle. 
Un animateur intransigeant et deux spécialistes 
passionnés disputent l’avenir de la planète. À 

quelques pas du Belvédère des Lichens de Gilles 
Clément, la pensée du jardinier planétaire irrigue 
la performance en énonçant quelques vérités de 

notre temps. Nous sommes de plain-pied à l’ère de 
l’anthropocène, entre le constat de l’impact des 
activités humaines sur la planète et le réveil des 

consciences et des initiatives citoyennes.

 LES MÉTAMORPHES 
Dédicace

CHRISTIAN LAPIE

Artiste fi dèle du Sentier des Lauzes, que jalonnent 
plusieurs de ses sculptures, Christian Lapie est 
présent ce 32 juillet pour signer l’ouvrage tout 

récemment édité qui lui est consacré. 
“Les métamorphes” rassemblent et rappellent 

“les mémoires, toutes les mémoires” 
dit Patrick Chamoiseau. 

REFUGE
Lecture – 20mn

GINETTE MATHIEU 

Ginette Mathieu lira des extraits de “Refuge” 
poème écrit par elle et qui s’inspire de dessins

de Claire Nicole, réalisés lors de sa résidence Sur 
le Sentier des lauzes en 2012.

 COSMOS
Performance – 15mn

CÉCILE BEAU

Cécile Beau est en résidence cet été sur le Sentier 
des Lauzes. Son travail, qui emprunte, déplace, 

reconfi gure des éléments naturels, propose 
des “territoires intermédiaires, des entre-deux 

toujours étranges” (B. Meunier Bosch). Elle 
apporte sa pierre à cette journée sous une forme 

surprenante et effervescente. 

 BATLIK 
Concert

Batlik est l’un des très rares à avancer avec brio 
hors des autoroutes de l’industrie musicale... Son 
chemin a croisé le Sentier des Lauzes il y a 8 ans. 
De nombreuses résidences d’écriture à l’atelier-

refuge et une demi-douzaine d’albums plus tard, il 
y est de retour avec son 11ème album : “XI Lieux”. 

L’occasion de revenir à l’orchestration 
guitare/voix de ses débuts. 

 SAGES COMME DES SAUVAGES 
Concert

Ava Carrère et Ismaël Colombani sont “Sages 
Comme des Sauvages” un duo franco-américano-

greco-corso-bruxellois. De l’Île de la Réunion 
à celle de Cythère, ils récoltent instruments 

et chansons qu’ils mêlent à leurs propres 
compositions. “Ici c’est plein de folklore” ils 

disent. “Là-bas aussi c’est plein de folklore” ils 
disent alors. Leur premier album “largue la peau” 

est sorti en septembre 2015 sous le label 
“Á Brûle Pourpoint”.
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