La Cie du Théâtre des Chemins

Nos insoupçonnés
mondes
présente

Paroles en balade

Sur le parcours : restitution de souvenirs,
d’anecdotes, de témoignages d’habitants ;
chant, conte, poésie et musique inspirés de
ce collectage.

22 mai & 12 juin à Vernon à 14h30
23 mai & 13 juin à Sablières à 14h30

Nos insoupçonnés
mondes Balades spectacles

www.theatredeschemins.org

Vernon

Durée de la balade spectacle : 3h
Dont 1h15 de marche. Prévoir de
bonnes chaussures, chapeau, eau...

Les samedis 22 mai et 12 juin 2021
Départ 14H30 - Rdv au Parking de la mairie

Sablières
Les dimanches 23 mai et 13 juin 2021
Départ 14H30 - Rdv au camping de Sablière
( Camping la Drobie)

Inscription obligatoire par mail, par téléphone ou
par SMS du 17 au 21 mai / du 07 au 11 juin
Vernon : 06 30 82 94 85 - durandmarina@orange.fr
Sablières : 06 43 44 90 17 - sylben07@gmail.com

est une création partagée à
l’intiative de la Cie du Théâtre
des Chemins, elle restitue des paroles
collectées en janvier et février auprés des
habitants des vallées Beaume/Drobie, en impliquant des jeunes français et bulgares, passionnés par la valorisation du patrimoine oral.
Cette sortie de résidence sous forme de balades spectacles
est une des actions du projet ECOHOMY financé par Erasmus +

Gratuit

Les partenaires du projet :
BAAT (Bulgarian Association for Alternative Tourism’s) est une association
bulgare qui agit dans le domaine de la valorisation du patrimoine.
Le CERMOSEM est une antenne de l’Université Grenoble Alpes en Ardèche
spécialisée dans le domaine de la formation et de la recherche sur les patrimoines.
Remerciements à la commune de Vernon, de Sablières, à l’association Sablières.com,
à l’OT Office de tourisme Cévennes d’Ardèche, et la communauté de communes du
Pays Beaume Drobie.
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Nos insoupçonnés
mondes

Ouvert au public sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires.
Organisation dans le respect des
gestes barrières et des recommandations en vigeur.

