Participation libre / Navettes gratuites depuis Aubenas / www.lignesdhorizon.org

Les Rencontres d’ici là proposent un temps pour interroger nos manières d’habiter les paysages de façon
sensible, réflexive, et critique, à partir d’expériences citoyennes, habitantes, politiques et artistiques
invitées pour l’occasion.

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

11h30 Ouverture du site

11h00 Ouverture du site

12h00 Envie de campagne / Exode urbain ?

11h30 Découverte géologique de Craux

Rencontre avec André Micoud (sociologue, coauteur
de Campagnes de tous nos désirs) et Catherine
Rouvière (historienne, auteure de Retourner à la terre
– L’utopie néorurale en Ardèche depuis les années 60)

Balade commentée par Michel Beurrier (Société
géologique d’Ardèche)

13h15 Repas : Grignotte sur coin de champ

14h00 Se réapproprier la forêt

Lecture de paysage itinérante proposée par
le Parc des Monts d’Ardèche, animée par les
Passeurs, avec la participation de la LPO (Ligue
de protection des oiseaux), l’Office de tourisme
d’Aubenas
Vals, Polénergie, le Collectif Bois 07 et
le RAF (Réseau pour les alternatives forestières)

Atelier pratique sur les démarches collectives forestières, animé par Anne Berthet (Réseau pour les alternatives forestières) et Nathalie Naulet (Collectif Bois 07)

15h30 Retour à la terre

16h00 Les Modulables

Rencontre autour des nouvelles pratiques paysannes
et des installations en agriculture avec Lucile Leclair et
Gaspard d’Allens (auteurs de Les néopaysans), Benoit
Claret (Élu à la Chambre d’agriculture de l’Ardèche),
Lynda Bouet et Jean
Claude Cesari (agriculteurs,
collectif Inpact), Terre de liens et Catherine Rouvière

Danse sur les hauteurs avec la Cie WLDN (chorégraphie : Joanne Leighton) en partenariat avec Format

17h30 Fall Fell Fallen

17h00 Construire ensemble le grand ensemble
Rencontre-Atelier sur les pratiques participatives en
architecture, urbanisme, paysage avec Elisa Dumay
(De l’aire), Alexandre Malfait (Atelier Bivouac), Marie
Christine Durand (Lanas), Fanny Herbert (Carton
Plein), Edith Hallauer (chercheure en architecture)

19h30 Gianfanco Piombo
Expérience sonore avec SuperJean-François Plomb :
mécaniques, amortisseurs vibrants et accordéon

20h30 Repas : Cassecroûte sur vastes prairies
21h20 Tchü la clown prend la parole et nous dit ce
qu’elle en pense

21h30 L’Orchestre du Montplaisant
Concert Bal psychédélique qui groove

Spectacle Équilibres sur objets et déséquilibres
sonores avec la compagnie Lonely Circus (Sébastien
Le Guen et Jérôme Hoffmann)

18h30 Réjouissances avec TchÜ
Les Impromptus
Parcours clownesque avec TchÜ, chercheuse du
ridicule et de la démesure (tout le weekend)
ZIP de la Cie Les Mobilettes - Impromptus
musicaux et dansés (dimanche)

En continu
Jeux en bois grandeur nature avec l’association
Déambul
Espace librairie du Tiers-temps
Espace ressource du Parc des Monts d’Ardèche
Restauration assurée par l’association des parents
d’élèves et le P’tit Marché de Bise
Buvette - boissons fraîches et locales

Participation libre / Navettes gratuites depuis Aubenas / renseignements : www.lignesdhorizon.org
en cas de pluie, repli à la bobine / aubenas
Les Rencontres ne pourraient exister sans l’aide techniquement précieuse des associations La Bielle des Champs, Evolu’Sound, Bass t’Ard, Rock
et Pouzzolane, Format, Ardèche Images, Sur le sentier des lauzes et bien sûr le concours de tous les bénévoles.
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14h00 Regards croisés sur le paysage des Hautes
Cévennes ardéchoises

13h00 Repas : Encas au milieu du pré

