
CNos mondes
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Paroles en balade

La Cie du Théâtre des Chemins 
présente



Une balade spectacle qui donne vie au patrimoine oral. 
Une restitution de souvenirs, d’anecdotes, de témoignages d’habitants, 
associée à une interprétation artistique in situ.

La balade spectacle Nos mondes insoupçonnés  est 
une création partagée sur mesure. Les paroles collectées auprès des habitants d’un 
village, d’une commune, d’une vallée sont restituées durant une représentation qui 
se déroule en balade sur un sentier, sur une voie verte, ou en déambulation 
aux abords d’un village. 

Après avoir retranscrit ce qui a été collecté, les artistes de 
la Cie interprètent durant la balade spectacle les chants partagés 
par les habitants, ils lisent des extraits de souvenirs, des anecdotes, 
des dictons, des visions de l’avenir...
Les paroles d’habitants sont incluses dans une interprétation artistique 
qui est à la fois musicale, contée et poétique. L’interprétation puise son 
inspiration dans ce qui a été collecté, mais également dans ce qui est vu, entendu et 
ressenti sur le parcours. 
La balade spectacle Nos mondes insoupçonnés invite à percevoir le 
territoire, le paysage, l’âme d’un pays ou d’une vallée, voire 
même d’un hameau à travers 
les regards croisés de ses 
habitants.



La Cie du Théâtre Des Chemins 
s’est aventurée en 2021 dans une 
création artistique avec l’ambition 
d’inclure dans le processus de 
création des jeunes européens. 

Cette création partagée a vu le jour grâce 
au projet nommé ECOHOMY financé par 
le programme Européen Erasmus+ qui 
comporte quatre branches : l’échange culturel 
par la rencontre avec les habitants, des temps 
de formation avec des jeunes européens 
(workshops), le développement d’outils sur la 
médiation du patrimoine oral, et la création de 
balades spectacles. Des  jeunes de 18 à 30 ans issus de trois pays Européens (France, 

Bulgarie, Italie) ont participé aux différentes étapes du processus de 
création auprès de professionnels du spectacle, de la conception jusqu’à 
la réalisation de la balade spectacle. 

Ce projet s’est  déroulé en France (en Ardèche), en Bulgarie (Les Rhodopes) et en Italie (Val 
Vénosta). La Cie a mené ce travail de création partagée en partenariat avec l’Universisté 
de Grenoble Alpes au CERMOSEM en Ardèche (Licence pro Guide Conférencier), avec le 
BTS d’Yssingeaux en Haute Loire (Développement, Animation des Territoires Ruraux), 
l’association AMESUD à Joyeuse, l’association culturelle et artistique Basis en Italie et 
l’association BAAT en Bulgarie (centre de formation aux métiers de l’accompagnement  en 
moyenne montagne).

Ce projet a permis de questionner la nature d’un patrimoine 
européen axé sur l’oralité, la ruralité et les habitants. Il a permis également 
de développer une méthode de collecte rigoureuse (les témoignages sont anonymisés, la 
méthode respecte la règlementation générale sur la protection des données, les dimensions 
interculturelles et intergénérationelles des rencontres ont été renforcées). 

Lien vers la vidéo de présentation du projet Ecohomy : cliquer
Lien vers la vidéo de présentation des workshops : cliquer

https://vimeo.com/557520471/a1244f10e2
https://youtu.be/rSIrUORBHOg


Nos mondes insoupçonnées

«Je me souviens, je lavais au lavoir avec ma grand mère, c’était très vivant, ça tchatchait. 
Il y avait toujours des gamins qui jouaient avec la flotte, chaque famille venaient avec ses 
grosses panières de linge. Il y avait des jours de lessive, on avait des battoirs en bois et de 

gros savons de Marseille. L’eau était glaciale, il y avait le côté où 
on savonnait et le côté où on rinçait. À cette époque 
tout le monde mélangeait son linge sale ! »

« Dans les années 70/80 des jeunes venus d’ailleurs sont arrivés comme 
ça, ils ont fait des enfants, certains sont restés, ils se sont établis ici, 
leurs enfants maintenant de ces jeunes et bien ils sont Sablièrois, et 
ben oui, ils sont comme moi, ils sont nés ici.
Mais bon certains de leurs enfants sont partis… Et oui... chacun fait sa 
vie. Enfin, ils sont partis chercher du travail...

Nous, après la guerre, c’était nos jeunes 
qui sont partis et pareil, pour travailler 
aussi. » 

«Bouillerades qu’ils appellaient ça !
Il y avait des bouillerades pour le blé, pour le foin, tout ce qui était gros travaux. On 
était jeune, on aidait les autres et vice versa.
Bouillerade c’est : ensemble et assez vite. En une journée ou deux, il faut que ça 
aide, que ça donne un bon coup de fouet. Après on va chez le voisin.
C’était pas payant, on rendait surtout le temps, il n’y avait pas de déséquilibre. Ho, 
peut-être un peu, mais pas bien va ! 
Le voisin, si on lui disait pas de venir faire le blé, ça y est, on le fâchait, le lendemain 
il ne te disait pas bonjour ! Ils aimaient rendre service, puis c’était sympa, on 
mangeait ensemble... ou n’importe, même pour les vendanges, pour faire sécher 
les châtaignes, et les décortiquer. »

«Tous ces gens que j’ai vu passer par là et maintenant qu’il y a plus personne ! On n'en revient pas, c’est quand même 

incroyable. Si mes parents m’avait dit quand j’étais jeune, un jour tu seras 
toute seule, je leur aurais dit : “vous êtes malade ! avec tout le monde 
qu’il y a par là, avec tous les jeunes qu’il y a dans le village, je pourrais 
jamais être toute seule !” et pourtant... 70 ans plus tard, je suis toute 
seule.  Les personnes âgés sont décédés et les jeunes sont partis, et ça en point de temps, hein. C’est pas si vieux !
Et aussi bien après dans 50 ans, ça fera sens inverse... On est au plus bas, il faudra bien remonter, ça peut que remonter. 
C’est bien un peu vrai ! »

«  D’ici 50 ans il y aura beaucoup de gens ici, 
ça sera pas refait comme avant, mais il y aura 

du monde, on pourra avoir une 
activité et revivre ici. Oui, on 
peut imaginer que des gens  reviennent mais 
il faudra tout réapprendre,  il faudra plusieurs 
générations »

à Sablières (Ardèche)
Paroles d’habitants lues au cours de la balade spectacle



La veillée
Quelques Lusettes un soir
Se trouvaient bien seulettes
Éclairant leurs quinquets
Pour se donner du cœur
Se prirent à rêver
De randonnée champêtre
Pour aller retrouver
D’autres frères et sœurs

Ne rêvons plus longtemps
Mettons nous à l'ouvrage
Le chantier est ouvert
ô. Allons-y gaiement
Et les voilà partis
De village en village
Pour animer la flamme
Qui s'éteint doucement

Autour d'un feu de bois
Qui dans l’âtre pétille
Tous vibrent à l'unisson
D'une grande amitié
Du bon vieillard tremblant
A l'enfant qui sautille
On retrouve la joie
Dans la fraternité

C'est la grande veillée
La fête de famille
Les verres sont remplis
D'un bon vin du terroir
Pour éclaircir les voix
Encore un peu fébriles
Qui vont nous faire entendre
Les vieux airs d'autrefois
Les valses et les bourrées
Sont aussi au programme
Déjà les musiciens
Nous ont donné le ton
Et quelques gais lurons
Ont envahi la salle
Mais c'est contagieux
Et d'autres les suivront

Dans cette humble apogée
Le temps passe très vite
Il faudra bien songer
A la séparation
Le sort en est jeter
Et voilà qu'on se quitte
Mais tous n’ont qu’un seul cri
Nous nous retrouverons (bis)

 Chanson écrite et chantée par une paysanne de Sablières dans les années 60/70
Chant collecté par la Cie du Théâtre des Chemins en 2021 

« Ils chantaient à la veillée, ils allaient dans les séchoirs à châtaignes pour 
se chauffer, donc chacun chantait sa chansonnette, voilà, et Marius jouait 
de l’accordéon, c’est vrai, c’est vrai... Mais moi, j’étais beaucoup plus jeune 
qu’eux, moi, j’allais pas encore dans les veillée. 
Je peux pas vous dire dans quelle année c’était ça...Alors, est ce qu’ils étaient 
musiciens ? Je ne sais pas... 
Ils avaient  appris ça quand ils étaient allés à l’école, je ne sais pas, entre 
jeunes vous savez, il y en a un qui jouait de l’accordéon ou de l’harmonica, 

ils s’entraînaient comme ça. Alors, est-ce que c’était bien 
de la musique de musiciens ? Ho, je ne sais 
pas… »

“Bah, dans le temps les anciens vivaient 
pas dans le même contexte, quoi.
Entre voisins, pas qu’il y avait une 
rivalité, pas qu’il y avait une compétition 
mais il y avait une fierté des terres. On 
s’observait, comment tu entretenais ta terre, comment tu entretenais 
ta châtaigneraie, comment tu retapais tes petites murettes, tout 
ça. Y’avait cette fierté, quoi. C’est ce  que j’ai compris de ce que me 
disaient les anciens quand je me suis installé ici. Ce qui est sûr, 
la montagne, de tout en haut à tout en bas, elle était tenue, c’était 
impressionnant, c’était vraiment impressionnant. Maintenant tu as 
vu ce que c’est l’agriculture ? Aller paye ton tracteur, paye ton radar, 
paye ton machin avec le satellite qui te dit où il faut arroser, qui te dit 
où il faut engraisser. Et là tu peux sortir des choux et tu peux avoir un 
salaire ! Bon sauf que tu es endetté et que t’en peux plus parce que t’as 
plein d’emmerdes... t’as tous les inconvénients, voilà quoi !
Et l’agriculture ici dans la vallée, et ben il faut que tu t’aligne au même 
rendement, au même prix, le kilo de patate, le kilo de tomate il sera 
entre tant et tant. Quand tu vois le producteur industriel, le coût qu’il 
peut avoir sur ses produits quoi, bah oui tu peux pas t’aligner, 
c’est pas possible ! Et pourtant, quand tu vends tes légumes sur 
le marché et que tu mets des prix exorbitants, bah les clients 
bah t’en a pas quoi !
T’en a peut-être un ou deux qui vont comprendre 
le pourquoi du comment... Mais faut  que tu 
restes compétitif. A partir de là c’est un rapport 
avec le pognon. C’est pour ça que je fais pas 
d’agriculture, ça gâche tout le plaisir ! 

«  Ah le grand soleil l’ai pur ! 
le ciel bleu et l’eau limpide
Ah c’est beau c’est beau c’est beau !
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 

Les biquettes arc-boutées
croquent les feuilles et les ronces
Ah c’est bon c’est bon c’est bon !
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! 

Larzac et Lénine en rut
les grands boucs aux barbes blanches [Ah...]
Le lait savoureux et tiède
le fromage dur et âpre [Ah...]

Les buses tournoient dans le ciel
à cache cache dans les nuages [Ah...]
Ce cochon d’Poniatovski
qui s’farcit nos épluchures [Ah...]

Charpente de châtaignier
jusqu’à quand ça tient les lauzes ? [Ah...]
Ah la confiture de mûres !
aussi costaud que les murs [Ah...]

La Cham de Merle 
Refrain
Vivre en Ardèche 
c’est le paradis 
sans s’en faire
Mais la culture 
de la nature
c’est surtout vivre dans la dèche

Bientôt viendront les mise bas,
les chèvres pleines courbent l’échine [Ah...]
Parfum déjà printanier !
bruit du torrent, des clochettes [Ah...]

Tu crochètes dans les chênes verts ,
tu tricotes sur les crêtes [Ah...]
Compote de pomme au citron,
onctueux miel de bruyère [Ah...]

Chanson écrite par une jeune femme arrivée dans la vallée de la Drobie en 1976 
à l’âge de 24 ans. Chant collecté par la Cie du Théâtre des Chemins en 2021. 



à Dryanovo (Bulgarie)
Paroles d’habitants lues au cours de la balade spectacle

Nos mondes insoupçonnées

 «  Quand j’étais jeune, à cette époque là, les jeunes se 
rassemblaient et faisaient des veillées. Il y avait deux types 
de veillées. Vous savez quelle est la différence entre les deux 
? Prenons l’exemple où on va tous chez toi pour t’aider à trier les pommes de terre ou carder la laine, 
ça s’appelle « médjiya » ou « poprelka », c’était un rassemblement de jeunes filles pour faire ceci, cela, 
mais là, tout le monde y avait accès.
Et le deuxième type de veillées c’est quand chacune fait son travail, une jeune fille fait de la broderie, 
une autre tricote, chacune fait quelque chose. Ça s’appellait « sédyanka », les femmes sont assises et 
se parlent. A ces veillées n’avaient accès que les bien-aimés des jeunes filles. »

«  Jusque dans les années 1920, les maîtres enseignaient 
l’écriture sur une dalle en pierre. En 1929, on a 

construit ici la première école. Et... c’était 
difficile de convaincre les familles 
d’envoyer leurs enfants d’aller à 
l’école. Les gens percevaient les 
enseignants qui venaient comme 
des extraterrestres. »

 « J’ai vécu ma vie difficilement, avec peine, cependant j’ai survécu 
jusqu’ici. Je travaillais à l’usine à Lucky. Oh, j’allais aussi dans la 
forêt, j’avais deux vaches et je les y menais paître. C’était comme 
ça, au village, on s’alternait pour mener paître le bétail. Et quand je 
prenais des congés, pendant deux mois je faisais les foins et j’en ai 
fais et j’en ai fais…
Et parfois aujourd’hui, toute la journée je vais dans la forêt. Je 
marche, je pleure et je chante. D’abord je pleure, pleure et pleure, 
et ensuite je chante, chante et chante. D’abord, c’est la tristesse d’être 
restée seule et ensuite vient le chant pour me réjouir.
Jeune fille, j’avais ça dans le sang, je m’étais même fait un habit 
traditionnel pour aller chanter dans l’ensemble de Smolyan. 

Mais, mon père m’a dit ‘’tu ne peux pas y 
aller, tu es une femme et tu ne peux pas 
aller partout’’. Alors, je ne suis pas partie 
chanter, je me suis mariée ici et tout était 
fini. Il n’avait pas raison, mais autrefois on écoutait beaucoup ses 
parents. Ce n’est pas comme maintenant, les jeunes font ce qu’ils 
veulent. Nous, on faisait ce que nous disait les parents.
J’aime beaucoup aller dans la montagne, manger quelque chose, 
contempler, pleurer. Quand je commence à parler à la forêt, elle 
m’entend ou pas, personne ne le sait. »

Première phase de la création : rencontre avec les habitants de Dryanovo Balade spectacle à Dryanovo

Pour écouter un extrait traduit en français : cliquer

« Nous sommes une tribu thrace appelée Roubtsi. Ce qui nous caractéristique 
c'est le fait qu'on parle haut et chante en haut.
Notre frontière de Dryanovo va jusqu'au pont "Borovskiya most". Là où on part 
pour Krastova grada. En fait, Lucky avant qu’elle devienne une ville de mineurs, 
c’ était un domaine de Dryanovo.
Ma grand-mère a vécu ici à Dryanovo jusqu’à 108 ans. Elle n’est pas morte de 

maladie mais de vieillesse. Elle connaissait bien les herbes 
médicinales. Elle en mettait dans chaque plat. L’herbe 
qu’on connaît sous le nom de pissenlit, elle ne l’appelait pas comme ça. Elle 
l’appelait ‘’les ailes de grand-mère’’. »

https://audioblog.arteradio.com/blog/168423/podcast/170977/un-ete-a-dryanovo%20


«  Quand j’allais à l’école ici, il y avait uniquement la coopérative 
agricole où on pouvait aller bêcher la terre. Rien d’autre. Et 
aujourd’hui il y a plus rien du tout.

Il paraît irréel que les petits-enfants ou 
les arrière-petits-enfants reviennent ici. 
Pourtant la vie dans les grandes villes est 
très difficile et la vie ici à la campagne 
est tranquille. Ici, on ne verrouille pas la porte en sortant 
de la maison. Ici, dans ce village il y a 32 maisons absolument vides. 
Oui, j’espère vraiment que les jeunes reviendront ici. S’il y a un jeune 
qui veut revenir, je serai heureux de l’accueillir et de l’aider. Je lui 
donnerai des instructions rusées, je lui expliquerai ce qu’il faut savoir 
pour vivre à la campagne »

«  Je pense que la vie ici continuera à se 
développer dans les années à venir. En face, un 
cousin de Plovdiv vient d’acheter une maison ici car tous les vendredis, 
samedis et dimanches, il n’y a plus de places dans les trois maisons d’hôtes. Il 
faut réserver à l’avance... »

Première phase de la création : rencontre avec les habitants de Dryanovo 

Restitution des chants et des paroles d’habitants lors de la balade spectacle à DryanovoLecture des paroles d’habitants

Jeune danseuse bulgare
lors de la balade spectacle

Jeune accompagnateur 
montagne avec une «baba», en 
attendant le départ de la balade 
spectacle.

«Baba» en habit traditionnel. 
La chorale des «babis» du 
village a été intégré à une 
partie du spectacle.



Qui sommes-nous ? 

La Compagnie du Théâtre des Chemins est une troupe itinérante qui regroupe comédiens, 
artistes de cirque, musiciens, conteurs, chanteurs. Elle est membre du CITI (Centre 
International pour les Théâtres Itinérants).

Depuis 2002, la Cie a à son actif une douzaine de créations, chaque spectacle est le fruit 
d’une recherche collective. Chaque processus de création est lié à des thèmes proposés par 
Raphaël Faure, le coordinateur artistique de la Cie. Ces thèmes en lien avec un territoire 
sont sources d’inspirations.

 La Cie explore ainsi les rapports entre le patrimoine, la nature et la culture. Elle s’implique 
dans des projets transversaux portés ou co-produit par différents acteurs culturels 
(collectivités territoriales, associations culturelles…), des projets qui s’inscrivent dans 
différents secteurs (la culture, l’environnement, l’éducation, le patrimoine, l’aménagement 
du territoire…)

Coordination 
artistique et mise en scène  : 

Raphaël Faure

Interprètes (chant, lecture, conte)  : Ivélina Ivanova, Marine Arnou, 
Gentiane Desveaux, Raphaël Faure 

Création musicale et chant : Fenja Abraham, Frédéric Vanucci

Avec la participations en 2021 d’étudiants Français et Bulgares.

Régie générale et accompagnement  : Aurélie Perret, Pascal Dribault, Momchil 
Damyanov et d’Eléonora Yosifova

Chargée de projet Ecohomy : Gentiane Désveaux

Administration : Stephane Delvalée

Site internet (cliquer) : https://www.theatredeschemins.org/

https://www.theatredeschemins.org/


Cie du theâtre des chemins 2021

Contact

Raphaël Faure- Coordination artistique
Compagnie du Théâtre des Chemins.Association Trib’alt.
07200 Aubenas
Mail : production@theatredeschemins.org
Tel: 0033 6 83 22 58 11                                     
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