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En 2022 le Sentier des lauzes 
multiplie les collaborations, 

avec une programmation 
riche en évènements conçus 
en partenariat avec d’autres 
structures du territoire, dont 

certains inédits. Avec sa théorie 
des interactions symbiotiques, 

la biologiste Lynn Margulis a 
combattu la vision dominante 
de “la vie comme une guerre 

universelle”, démontrant 
le principe de la coopération 

entre les espèces comme 
inhérent à l’évolution. Nous lui 
emboîtons joyeusement le pas 

en appliquant en permanence ce 
principe de collaboration aussi 

bien dans notre fonctionnement 
interne que dans notre 

programmation artistique !

×××

SPECTACLE DIMANCHE 1ER MAI 17H

AUTOUR DE LA TABLE
FORMAT DANSE LE PLATEAU SEPT ARDÈCHE IMAGE

Conçu par Anne Kerzerho et Loïc Touzé Autour de la 
Table est un extraordinaire processus de création, 

proposant à des habitants d’un territoire de raconter 
à d’autres leurs relations au corps, au geste, 

leurs imaginaires et habiletés qu’ils mettent en jeu 
quotidiennement dans leur métier ou activité. 

Une boulangère, un blanchisseur, une castanéicultrice, 
une maraîchère, un prêtre, un pêcheur et bien d’autres 
vont concentrer leur attention sur l’engagement de leur 

corps dans leur pratique respective afin d’élaborer ensuite 
un récit qu’ils partageront publiquement. Véritable outil 

d’ouverture à l’autre et de circulation des savoirs sur 
le corps, Autour de la table a convié des centaines de 
personnes à travers le monde et se développe pour la 

seconde fois seulement en milieu rural. Pour l’occasion, 
un documentaire de création est réalisé, retraçant 

l’ensemble de ce processus éminemment collaboratif.

le 30 avril à 18h30 au Jardin du Dôme à Aubenas  
Le 1er mai au Plateau Sept à Montselgues 

Entrée libre • Durée 1h30 • Jauge limitée, pensez à réserver
 Conception Anne Kerzerho & Loïc Touzé Accompagnement et 
transmission Jennifer Bonn, Alice Gautier, Lauriane Houbey, 
Anne Kerzerho et Loïc Touzé Équipes locales 12 salarié.e.s et 
bénévoles de Format et Sur le sentier des lauzes Récitant.e.s 

12 habitant.e.s de Beaume Drobie, Pays des Vans en Cévennes, 
Bassin d’Aubenas et Ardèche des Sources et Volcans

TEMPS FORT  
DE L’ANNÉE

PROJECTION RENCONTRE DIMANCHE 27 MARS 17H

CLAIRE GLORIEUX
MARS, AVRIL & MAI RÉSIDENCE LABO FILM DOCUMENTAIRE

Artiste plasticienne, musicienne et réalisatrice, 
Claire Glorieux s’intéresse particulièrement au langage. 

Le langage sifflé ou non verbal, l’autisme, sont autant de 
sujets qui l’ont poussée à créer des vidéos, des livres et des 
installations. Revenue d’un voyage au long cours de Paris au 

Maroc suivant les oiseaux migrateurs avec des dizaines d’heures 
d’images et de sons, elle mettra à profit son temps 

à l’atelier-refuge pour écrire un film 
qui parte de cette matière.

PARCOURS ARTISTIQUE SAMEDI 7 MAI TOUTE LA JOURNÉE

LA COMÉDIE, LA GALERIE ET LE SENTIER
GALERIE MIRABILIA LES ÉCHAPPÉES COMÉDIE DE VALENCE

Les Échappées du Partage des Eaux cuvée 2022, c’est une 
nouvelle collaboration avec la Galerie Mirabilia et, pour la 
première fois, avec la Comédie de Valence. En matinée à la 
Galerie, Coline Irwin, artiste et éducatrice performeuse, 
invite petits et grands à explorer les œuvres de la peintre 
Anna Mark et du sculpteur Olivier Giroud. En partant des 
notions d’équilibre et de vide, les corps se mettent en 

mouvement à la rencontre des matières et du paysage pour 
une expérience sensible... Puis direction Saint-Mélany pour 

découvrir la circassienne Chloé Moglia lors de sa performance 
Horizon. L’artiste défie la gravité : un temps suspendu pour 
explorer les variations infinies de ce qu’on nomme le vide.

Matin : 10h-11h et 11h15-12h15 à la Galerie Mirabilia 
Après-midi : 14h30 et 18h performance Horizon de Chloé Moglia  

+ Rencontre avec Chloé Moglia (horaire à préciser)
Pour découvrir Rhizikon, autre spectacle de Chloé Moglia  

mar 17 mai à 20h, salle des fêtes, Largentière • mer 18 mai à 20h,  
la Crypte, Lagorce • jeu 19 mai à 20h, salle de la Pourette, Valgorge.

 RENCONTRE DIMANCHE 22 MAI 17H

TOMA DUTTER
DU 8 AU 31 MAI RÉSIDENCE-LABO ARTS PLASTIQUES

« Résister à la brutalité du monde, vivre autrement son 
existence et penser une forme de vie simple en se retrouvant 
dans une condition humaine plus archaïque, avec pour seule 

compagnie la nature et rien d’autre pour nous aider, si ce n’est 
nos mains et notre tête. » Telle est la recherche qu’entamera 

le plasticien Toma Dutter à l’atelier-refuge, sous forme de 
dessins portant précisément sur l’étude d’habitacles / mobiliers 

de la nature, un univers de pilotis et de surfaces colorées.

CONCERT VENDREDI 3 JUIN 20H

PARRANDA LA CRUZ
DU 30 MAI AU 4 JUIN PARTENARIAT SMAC07 MURMURE DES LAUZES

Formé en 2018 à Lyon, le groupe Parranda la Cruz est une 
hybridation magique entre Rebecca Roger Cruz, chanteuse et 

musicienne originaire de Caracas, Margaux Delatour, baroudeuse 
des musiques afro-atlantique et deux figures du nouveau 
maloya de la Réunion, les percussionnistes Luc Moindranzé 

Karioudja et David Doris. À l’image de cette diversité, la musique 
enivrante de Parranda La Cruz convoque les esprits des natures 

et des cultures africaines, amérindiennes et européennes. 
Artiste associée à la SMAC 07, Rebecca fera sa première 

résidence de création au Murmure des lauzes sur le sentier. 

ÉVÉNEMENT DIMANCHE 31 JUILLET 18H

REVOLUTION IS NOT A PIQUE-NIQUE
SIMONA DE NICOLAÏ HAMEAU DE LA COSTE IVO PROVOOST 

L’Armoire Co-propriété temporaire, est une œuvre  
participative. Rendez-vous au hameau de la Coste, repérez la 
petite vitrine à côté de la porte verte et servez-vous d’une 
clé en déposant 5 € ! N’oubliez pas de remplir le papier pour 
devenir officiellement copropriétaire et maintenant, vous 

n’avez plus qu’à aller ouvrir l’armoire à 2 pas pour découvrir son 
contenu, y déposer un objet, en prendre un… Cette année, 
pour l’AG annuelle, nous partagerons nos pique-nique avec 

les deux artistes et Jean-Sébastien Poncet, designer-paysan, 
qui nous fera déguster du thé de renouée du Japon et nous 
racontera l’histoire incroyable de cette plante injustement 

mal aimée. Quant à Louisa Jones, autrice de nombreux ouvrages 
sur les jardins français contemporains et fidèle du Sentier 

des lauzes, elle nous fera découvrir son dernier livre Le Jardin 
Ensauvagé paru aux éditions Actes Sud au mois de mai.

RENCONTRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 17H

LES ESPACES VERTS
DU 01 AU 21 SEPTEMBRE RÉSIDENCE-LABO JARDINAGE PAYSAGER

Les espaces verts sont un duo d’artistes-jardinières : Marion 
Ponsard & Juliette Duchange. Parce que le monde est un 
jardin, que nous devons en prendre soin, le duo invente 
d’une manière joyeuse et joueuse le métier  d’aménageur 
de nature, tentant de mettre de l’ordre et de ranger  ce 
qui peut l’être de façon dérisoire et  très fugace et qui 
donne lieu à des installations éphémères de branches, 
de lianes, de tas de bois, de feuilles et autres trouvés 
là. Les matériaux sont donc ceux du site, les outils ceux 
du jardinier et du cantonnier. Dans leurs installations, 
l’humour et l’attention au vivant sont des composantes 
essentielles pour entretenir ce petit monde recomposé.

RENCONTRE DIMANCHE 2 OCTOBRE 17H

CÉLIE FALIÈRES
22 SEPT AU 13 OCT. RÉSIDENCE-LABO ARTS PLASTIQUES

À l’argile que Célie Falières a utilisé au démarrage 
s’ajoute aujourd’hui une collection de savoir-faire entre 
le bricolage et l’artisanat : teinture végétale, vannerie, 

photographie argentique, sculpture sur bois, plâtre, tissage, 
sérigraphie. Depuis quelques années, sa pratique s’est 

fortement spatialisée et elle manipule principalement des 
éléments naturels collectés dans les espaces qu’elle explore. 
Son travail se situe ainsi à la croisée des sciences naturelles, 

de l’histoire de l’art et de l’artisanat. À l’atelier-refuge, 
elle souhaite approfondir sa recherche sur la traduction 
d’un paysage et l’usage des ressources qui le compose.

CONCERT DIMANCHE 19 JUIN 11H

LES NOUVEAUX CARACTÈRES  
TRIO CLAVECIN, VIOLONCELLE, SOPRANO 
CANTATE DE HAENDEL ET AUTRES DÉLICES

LABEAUME EN MUSIQUES INAUGURATION THÉÂTRE DES LAUZES

La musique baroque est profondément vivante.  
Sans cesse renouvelée, elle est musique de tous les espaces, 
de toutes les émotions et s’adresse à tous, tant sa nature 

est simple et populaire mais aussi riche et subtile. Pour 
l’inscrire plus encore dans notre époque, Les Nouveaux 
Caractères nous proposent de redécouvrir les œuvres 

baroques sous un œil nouveau : non tel un écho lointain 
ou un sentiment distant, mais comme un art puissant et 

instantané, qui résonne en nous dans le présent.

××× GRAVURE DE CORNELIUS CARDEW ××× 
Inauguration à la suite du concert des Nouveaux caractères

 L’ensemble Tarentule, associé à Labeaume en Musiques,  
est venu en résidence Sur le Sentier des lauzes en 2020 

dans le cadre du projet Polyphonie du Vivant. À l’écoute de 
l’œuvre de Cornelius Cardew, les partenaires décident de faire 

réaliser une gravure de la magnifique et singulière partition 
graphique sur le rocher du Théâtre des lauzes. Un cartel muni 
d’un flash code permettra de l’écouter dans ce lieu magique 

placé sous le signe des arts plastiques et de la musique.

Festival Labeaume en Musiques 2022 , tarifs: 10 €-15 €

RENCONTRE SAMEDI 9 AVRIL 17H30

JULIEN TORTORA
DU 5 AU 20 AVRIL RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSIQUE

Pianiste et compositeur, Julien Tortora  
est venu en Résidence Labo en 2021 avec un instrument 

récemment inventé - Osmose, un clavier au toucher ultra-
sensible. Son projet Courages interroge en chanson le courage 

personnel, quotidien, anonyme, mais aussi celui d’Edward 
Snowden, de Carola Rackete et d’autres grandes figures du 
courage contemporain. Nous avons le plaisir de l’accueillir 

à nouveau cette année pour la poursuite de ce projet.

PROJECTION RENCONTRE VEN 18 NOVEMBRE 19H

FILM HAUT-PARLEUR (TITRE PROVISOIRE)

RÉSIDENCE  
DE CRÉATION

LUSSAS 
14-18 NOVEMBRE

ALICE GAUTIER  
& LOÏC TOUZÉ, CIE ORO

Après de nombreuses éditions d’Autour de la Table, 
l’envie de prolonger cette expérience unique d’un 
film documentaire s’est imposée. L’édition réalisée 

en Ardèche entre octobre 2021 et juillet 2022 dans la 
vallée de la Drobie, les monts d’Ardèche des Sources 

et Volcans et le bassin d’Aubenas, est un terreau 
particulièrement propice à sa germination. Haut-Parleur 

sera le témoignage de l’expérience que représente 
Autour de la table dans ce contexte spécifique.

 Production ORO Coproduction Sur le Sentier des lauzes 
et Format, avec la complicité d’Ardèche Image. Soutiens 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de 

l’Ardèche dans le cadre du dispositif Itinérances

SUR LE SENTIER DES LAUZES

ÉDITO
ST-MÉLANY ARDÈCHE FRANCE

ÉVÉNEMENT SAMEDI 2 JUILLET 17H30

BIENNALE INTERNATIONALE DE DESIGN
BIENNALE DU DESIGN BIFURCATIONS ST-ÉTIENNE

Du 6 avril au 31 juillet, la 12e biennale internationale de 
design de St-Etienne est consacrée aux bifurcations, nous 
invitant à choisir l’essentiel. La biennale a choisi d’inviter 

le Sentier des lauzes en tant qu’espace laboratoire de 
réflexion et d’actions collectives sur les liens unissant 

l’être humain au reste du vivant, et nous en sommes fiers ! 
L’an dernier, pour nos 20 ans, nous avons rendu hommage 
à Vinciane Despret en lançant 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 sa pensée. Nous diffuserons ces 15 films pour Vinciane 
à St-Etienne dans le cadre des Parcours des Bifurcations.
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VALLÉE DE LA DROBIEST-MÉLANY ARDÈCHE

 SUR LE SENTIER DES  

LAUZES 

• Dimanche 27 mars - 17h - St-Mélany •
Labo - Claire Glorieux, vidéaste, rencontre

• Samedi 9 avril -17h30 - St-Mélany •
Rencontre - Julien Tortora, musicien 

à la suite de notre Assemblée Générale qui débutera à 15h.

• Dimanche 1er mai - 17h - le Plateau Sept, Montselgues •
Autour de la table, restitution publique 

(le 30 avril à 18h30 au Jardin du Dôme à Aubenas)

• Samedi 7 mai – journée – Lagorce/St-Mélany •
Parcours artistique la comédie, la galerie et le sentier

• Dimanche 22 mai - 17h – St Mélany •
Labo - Toma Dutter, plasticien, rencontre

• Vendredi 3 juin - 20h - St-Mélany •
Rencontre sortie de résidence - Parranda la Cruz, musique

• Dimanche 19 juin – 11h – St-Mélany •
Les Nouveaux caractères, concert Labeaume en musiques

• Samedi 2 juillet - 17h30 - St-Etienne •
15 films pour Vinciane - projection, discussion

• Dimanche 31 juillet – 18h – La Coste, St-Mélany •
Revolution is not a Pique-Nique, Pique-nique artistique

• Dimanche 18 septembre - 17h – St-Mélany •
Labo - Les espaces verts, jardinières-paysagistes, rencontre

• Dimanche 2 octobre – 17h – St Mélany •
Labo - Célie Falières, plasticienne, rencontre

• Vendredi 18 novembre – 19h – Lussas •
Projection du film Haut parleur en cours de montage – 

rencontre avec les réalisateurs Loïc Touzé et Alice Gautier

AGENDA 2022 ST-MÉLANYSENTIER D’ART

EXPOSITIONS …RÉSIDENCES D’ARTISTES PERFORMANCES

AGENDA 2022

VIE DE L’ASSOCIATION

L’ATELIER REFUGE 
ŒUVRE PÉRENNELIEU DE RÉSIDENCE

L’atelier-refuge, espace de résidence, 
accueille des artistes depuis 11 ans. Lieu 

central de notre projet associatif et 
culturel, il est au cœur du paysage et de 
l’espace social et de la même manière, 

au cœur de la démarche créatrice et de la 
rencontre directe avec le public.

×××
Ouvertes à tout chercheur du paysage, 
les Résidences-Labo offrent aux quatre 
artistes que nous sélectionnons chaque 

année l’expérience profonde d’un rapport à 
la nature. Les rencontres-labo permettent 
de les rencontrer dans un cadre intimiste 

au plus près de leurs préoccupations. Cette 
année nous inaugurons un rituel : les rdv 

seront les dimanches, 17h, à l’atelier 
refuge ou bien dans la grange du Murmure 

des Lauzes ou encore à St-Mélany. Voilà 
l’occasion d’une balade en journée sur 

le Sentier, après le marché de St-Mélany 
(10h-12h) à conclure absolument autour 
d’un verre à la découverte d’un artiste ! 

×××
Destiné en priorité aux résidences de 

recherche et de création, l’atelier refuge 
peut aussi vous accueillir en séjour-loisir : 

un espace atypique dans un cadre 
magnifique, pour un week-end, une 

semaine ou deux, les recettes permettant 
 l’entretien du lieu.

Modalités et tarifs de nos séjours loisirs sur  
notre site internet.

 SUR LE SENTIER DES  

LAUZES 
A G E N D A  

2022

ST-MÉLANYSENTIER D’ART AGENDA 2022

EXPOSITIONS …RÉSIDENCES D’ARTISTES PERFORMANCES

VIE D’ASSOCIATION

ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
GRÉGOIRE ÉDOUARD ST-MÉLANY — METZ STÉFANIA BECHANEAU

Une année sur deux, nous mettons en place un programme 
d’éducation artistique et culturelle. En 2022-2023 s’élabore 
avec le service jeunesse et la Communauté de Communes du 

Pays de Beaume Drobie un programme d’échanges artistiques 
entre jeunes ardéchois et jeunes de Metz. Grégoire Edouard, 

artiste photographe fidèle du Sentier et Stéfania Bechaneau, 
artiste sonore de Metz, entendent ouvrir les jeunes participants 

aux richesses des deux territoires et les rendre parties 
prenantes d’un processus de création. Nous poursuivons 

également les visites pédagogiques sur le Sentier des lauzes 
à destination des écoles, centres de loisirs, étudiants…

VIE DE L’ASSOCIATION

THÉÂTRE DES LAUZES
ELIPS THÉÂTRE DE VERDURE IL Y A

Le projet du Théâtre des Lauzes est né dès la genèse du 
Sentier. En 2021, plusieurs chantiers participatifs menés 
par Elips, école locale et itinérante de la pierre sèche, 
ont permis l’aménagement de gradins en pierres sèches 

épousant subtilement les courbes de niveaux du site. Cette 
année, toujours en complicité avec l’atelier de paysage 

Il Y A et forts du succès d’un financement participatif, nous 
travaillons à l’édification d’une passerelle d’accès et d’une 
extension de la scène, l’enjeu étant d’ouvrir cet équipement 

à tous les habitants de la vallée afin qu’il soit le plus 
largement utilisé pour des concerts, lectures, spectacles, 

conférences en plein air dans le magnifique cadre du vallon.

VIE DE L’ASSOCIATION

LES NOUVEAUX COMMANDITAIRES
ART CITOYEN PRENEZ LES COMMANDES

L’action Nouveaux commanditaires, conçue par l’artiste 
François Hers et initiée par la Fondation de France, 

permet à tous les citoyens qui le souhaitent d’assumer la 
responsabilité d’une commande d’œuvre d’art. Devenue en 
2020 relais du programme pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes, l’association met son médiateur artistique au service 
de citoyens désireux de passer commande à un artiste 

pour traiter une question qui fait sens dans le contexte 
d’intervention. Le Sentier des lauzes, dans le désir de remettre 

l’art au cœur de la fabrique de la société, accompagne ainsi 
actuellement un groupe du collège de Vernoux-en-Vivarais 

en Ardèche et des habitants de Millery dans le Rhône.

www.nouveauxcommanditaires.eu
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LUC BOULANT - architecte   

CORALIE SCRIBE - paysagiste   
OLIVIER BOUTON - designer 

L’Atelier Refuge constitue l’espace 
de résidence mis à disposition 

des artistes que nous invitons 
et fonctionne depuis 11 ans.  

Au centre de notre projet 
associatif et culturel, c’est 

le lieu de l’immersion au 
cœur du paysage.

IL Y A / ELIPS

Nouvel équipement permanent du Sentier des 
Lauzes, ce théâtre en plein-air lové dans un site 
aux caractéristiques paysagères et acoustiques 

exceptionnelles, a pour vocation à être 
largement utilisé par les habitants de la 

vallée pour des concerts, lectures, 
spectacles, conférences, fêtes, etc.

 
DOMINGO CISNEROS

Ces pierres, originellement taillées en forme de papillon, 
constituaient le faîtage des toits de lauzes. Elles ont été 
sculptées par l’artiste de façon figurative pour évoquer 
des visages naïfs. Tournées les unes vers les autres, 
ces lauzes semblent discuter entre elles, crier vers 

les cimes, formant un étrange conciliabule.

AKIO SUZUKI

L’artiste japonais a choisi de signaler des 
points de vue, des points d’écoute marqués au sol 

par une empreinte d’oreilles en formes de pieds, 
moulés dans une plaque de ciment. Deux chambres 
d’écoute sont abritées par un mur incurvé construit 

en pierres sèches selon la technique locale.

CHRISTIAN LAPIE

Ces sombres silhouettes de bois noir sont 
issues du même tronc d’arbre venant du 
plateau. En les positionnant au creux 

d’un vallon et sur la crête, l’artiste 
révèle l’esprit des lieux, laissant 

ensuite à chacun le soin d’y projeter 
ses rêves ou ses réflexions.

Deux autres groupes de silhouettes, 
Confluences Nomades, sont 
installées sur les crêtes en 
bordures Sud et Nord de la vallée.

 
GILLES CLÉMENT

Trois plateaux semblent 
couler à même la roche en 
se pliant à la découpe des 
moindres reliefs. Gravées 
dans les lattes : le nom 
des nombreuses espèces 
de lichens présents sur 
les roches. Au loin, 
le regard s’échappe, 
mesurant l’étendue 
considérable offerte 
ici à la biodiversité.

 
JAN KOPP

200 petits miroirs ronds, 
placés par incrustation dans 

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

proximité de la rivière, fragmentent 
le paysage et scintillent à la lumière. 

Ils sont autant d’yeux qui nous 
regardent nous, êtres humains.

 
 

 
SIMONA DENICOLAÏ      

              &  IVO PROVOOST

Symbole de l’espace privatif, voire intime, 
cette armoire est installée tel un meuble 
d’intérieur sur d’anciennes terrasses jardinées 
aujourd’hui couvertes de chênes verts, 

symbole de leur abandon. À la fois sculpture 
et outil, elle enferme des objets déposés 

par les copropriétaires que chacun 
peut devenir en acquérant une 

clé au hameau de la Coste.

ERIC WATT

Œuvre sonore accessible sur notre site internet et 
composée de nos riches archives, les Sons du Sentier 
sont un voyage à écouter chez soi au casque ou à 
superposer à sa déambulation in-situ. En faisant 
découvrir ce qu’est le Sentier des lauzes jusqu’à 
aujourd’hui, il laisse imaginer ce qu’il sera demain.


