programme

♒︎

OUVERTURE DE SILLON
.

8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24 / 29–30–31 OCTOBRE et 1ER NOVEMBRE
.
>10h30-18h30

ACCÈS >

PLUSIEURS PROPOSITIONS ET EXPOSITIONS SONT ACCESSIBLES EN EXTÉRIEUR (RANDONNÉES, BARNUM
OUVERT, FERMES, GRANGES, RUINES) POUR LES LIEUX FERMÉS, LES CONSIGNES EN VIGUEUR AU MOMENT
DE LA MANIFESTATION S’APPLIQUERONT

ECONOMIE

L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA MANIFESTATION REQUIERT UNE PARTICIPATION MINIMUM DE 5€.
CERTAINES PROPOSITIONS DU PROGRAMME SONT EN PRIX LIBRE OU EN PARTICIPATION LIBRE SELON LES
INTERVENANTS.
GRATUITÉ POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES LE NÉCESSITANT. MERCI DE VOTRE SOUTIEN
ENTHOUSIASTE ET GÉNÉREUX !

LES EXPOSITIONS

6 communesde la Drôme: Saoû, Soyans, Félines sur Rimandoule, Truinas, Pont de Barret, Rochebaudin
20 lieux / 40 artistes
Clarissa Alves Secondi / Francis Alÿs / Jean Azémard / Alain Biet / Bettina Blanc-Penther / Katinka Bock / Thierry
Boutonnier / Timothée Calame / Marianne Castelly / Compagnie Bigre! / Coupé-Décalé / Jonas Delhaye / Eitan Efrat +
Daniel Mann / Michel François / Charles Fréger / Gambus / Toni Grand / Hanna-Maria Hammari / Yusuf Henni /
Emma Kunz / La Ropa / Sébastien Maloberti / Nitsa Meletopoulos / Nicolas Momein / Guillaume Moschini / Benoit
Pierre / Gyan Panchal / Jean Ponsart / Charlotte Pringuey-Cessac / Claude Rutault / Nicolas Roscia / Jean-Marc
Saulnier / Patrick Saytour / Erika Schwinte / Maxime Thoreau / Paul Vergier / Claude Viallat / Rémi Voche + Oeuvres
à l’étude de l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne en Rhône-Alpes / Carte Blanche video à imagespassages /
Carte Blanche à l’esadse Saint-Etienne
Des creations sonores de Antoine Meyer seront à l’écoute sur plusieurs lieux du parcours

LA MUSIQUE

Elle est présente de manière impromptue et improvisée les dimanches.
Avec Alain Accard, Elisabeth Bartin, Xavier Charles, Coeur Odyssée, Reno Daniaud, Vincent Duc, Jacques
Foschia, Aurelie Griffon, Orchestre de Chambre de la Drôme, Christophe Petit

LIEU ZÉRO

GPS / 44.57873, 5.05878
Le lieu zéro situé à la salle des fêtes de Félines-sur-Rimandoule est un lieu d’accueil, de rencontres et
d’échanges.
Une petite buvette permets de découvrir et déguster boissons et produits locaux.
Des pièces utilitaires de céramistes du territoire y sont présentées.
Avec: Audrey Ballacchino, Damise Brault, Léa Brodiez, Jeanne Brun, Sonia Deleani, Nathalie Jover, Jacinthe
Leclerc, Anja Marschall, Blandine Masure, Chloé Peytermann, Magali Wagner
Un ensemble d’ouvrages est à disposition pour un moment de lecture et de consultation.
Un espace est consacré à des écoutes sonores
Un espace est dédié à une sélection de videos projetées en boucle issue d’un partenariat entre l’association
Kamea-meah et SILLON.

♒︎
VENDREDI 8 OCTOBRE

> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> RANDONNEE AVEC DES ÂNES / TRANSHUMANCE DE CERAMIQUES
Départ 9h Parking des vitrouilléres - Dieulefit GPS 44.535363, 5.053660
Ouvert à toutes et tous / Informations au 06 07 43 26 93 Participation libre

Randonnée accompagnée à la journée via la montagne d’Eyzahut avec l’artiste Jean Ponsart pour le transport de ses céramiques avec
des ^ânes jusqu’à leur lieu d’exposition au village de Pont-de-Barret

> INAUGURATION AU LIEU ZERO (SALLE DES FÊTES DE FELINES SUR RIMANDOULE) GPS / 44.57873, 5.05878
A PARTIR DE 18H EN PRÉSENCE DES ARTISTES, DES ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES
MARCHE DE PRODUCTEUR / DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX + PETITE RESTAURATION
+ PERFORMANCE REMI VOCHE
+ INSTANT MUSICAL

SAMEDI 9 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> PROJET NOMADE de Charlotte Pringuey-Cessac / session 1
La voiture du projet est en itinérance toute la journée sur le parcours des expositions, elle vient à votre rencontre et vous embarque le
temps d'un trajet pour découvrir les oeuvres des artistes présentes dans l’habitacle!

> YOGA AVEC FATOU OMAR-RIBIER
9h-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous / Prix libre

Fatou Oumar Ribier, professeure de yoga expérimentée et dévouée, et
Simon Clochard, thérapeute en soins vibratoires individuels et voyages
sonores, offriront chaque samedi une expérience en profondeur dans le corps
et l'esprit grâce au mariage du Yoga, de la musique et des vibrations
d'instruments tels que le balafon, les bols tibétains, les cloches....avec petite
touche d'aromathérapie pour une expérience de relaxation profonde

> RENCONTRE AVEC ‘LES TROIS PETITES TRUITES’ , MAISON D’EDITION ARTISANALE ET LOCALE
10h-14h Librairie d’occasions LA MARGE- Pont de Barret / GPS 44.602441, 5.011657
Ouvert à toutes et tous / PLACES LIMITEES / Participation libre / reservations au 06 89 62 84 13 - aucoindelamarge@gmail.com

Lectures à voix haute et sensations gustatives avec Camille Désormeau,Eloïse Plantrou,Stéphanie,Quérité
Dans le cadre du festival Les Pontoisies

> JOURNEE A LA FERME ‘LES BLES BARBUS’ A TRUINAS
+ exposition de portraits paysans réalisés par les élèves du lycée agricole le Valentin
10h-23h Ferme des blés barbus - Truinas / GPS 44.57889, 5.07309
Ouvert à toutes et tous / Entrée libre

C’est la fête du pain toute la journée!
Visite de la ferme
Atelier de fabrication et de cuisson du pain pour les enfants
Partages de savoir et rencontres autour du pain, des variétés de blés anciens et du métier de paysan meunier boulanger, avec
Joseph Krichel, Dusan Kazic, chercheur et sociologue des plantes domestiques,Thierry Boutonnier, artiste et
Mathilde Ramadier, écrivaine.
Petite restauration midi et soir
Concert festif en soirée.

> ATELIER AUTOUR DE LA SPIRULINE
Samedi 9h30-18h / Dimanche 9h-16h30 / Ferme des blés barbus - Truinas / GPS 44.57889, 5.07309
Informations et réservations: gillesplanchon9@gmail.com / 120€ par personne pour les deux jours

Avec Gilles Planchon, spécialiste en aquaculture, atelier de fabrication de bassin pour une culture d’autosuffisance familiale /
Formation complète sur 2 jours (samedi 9 et dimanche 10)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Cercle de présentation
La Spiruline, son écosystème, son histoire, son intérêt pour notre santé et celui de la planète.
Intérêt de consommer la spiruline fraiche; préparation et dégustation.
Les conditions de culture de la spiruline.
Ses milieux de culture à base d’engrais de synthèse et écologiques
Pratique de la phase de croissance et de récolte : faire un milieu de culture et une récolte
Contrôler la concentration en spiruline et la santé de sa culture
La culture écologique de la spiruline et son approche en permaculture
La relation à la culture de spiruline.
Les spécificités, les contraintes et les avantages de la culture en intérieur et en extérieur
Présentation du fonctionnement d’une culture en aquarium et en bassin de 700l.
Cercle de bilan, partage, et analyses des projets de chacun.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> MEDITATION LIBRE ET COLLECTIVE EN EXTERIEUR
9h45-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous

> GRANDE RANDONNUE PLEINE NATURE
Départ 10h30 / Ouvert à toutes et tous
Lieux de rendez-vous et informations au 06 42 55 91 84 / mnvr@orange.fr

Randonnée naturiste familiale et amicale ouverte aux ‘textiles’ avec Les marcheurs nus du val de Roanne

> MESSE AUTOUR DU PAIN ET BENEDICTION DES BOULANGERS
10h45 / Messe autour de l’alimentation dans les textes bibliques / Eglise de Saoû
12h / Bénédiction des boulangers sur le parvis de l’église.
Ouvert à toutes et tous

> L’ ART EN JEUX
15h- 18h / Médiathèque du Pays de Bourdeaux / Bourdeaux
Ouvert à toutes et tous

Jeux autour de l’art pour petits et grands. Exposition d’oeuvres empruntées à l’artothèque de Villeurbanne en lien avec le
commissariat de SILLON proposé par la médiathèque en partenariat avec l’association Tour de Jeux

> ATELIER D’UNE JOURNEE AUTOUR DE LA DANSE DU THEATRE ET DU RITUEL
10h30 18h / Ferme Les Hauches - Truinas GPS 44.58107, 5.0781
Sur reservation au 06 07 58 40 32 - fanny.heyoka26@gmail.com / Prix libre

Avec Fanny Heyoka et Amandine Chancel
« Le rituel c’est la poésie dans le monde des actes ». Le rituel c'est mettre en jeu les symboles, les archétypes… pour que le
subconscient reçoivent un nouveau message pour une transformation possible.
Lors de cet Atelier d’une journée, vous êtes invité à participer à cette recherche et à prendre part à une performance publique qui
aura lieu lors de l'évènement Sillon. À travers différents outils tels que : la danse sensorielle, les jeux de théâtre forum, le théâtre
image et la symbolique, entre autres, nous chercherons comment créer du commun et comment en dégager une intention collective
afin de la mettre en jeu et en scène.
Nous irons interroger les rôles sociaux afin de les mettre en jeu, nous prendrons part a un acte politique a travers la poétique.
Fanny Heyoka
"mon travail s'articule autour de ces axes : l’expression par le ” gai-rire “, le féminin, la naissance, les rituels de passage de vie,
retrouver le lien collectif à la Terre, rencontrer son essence.
J'accompagne des états de conscience modifiées par la respiration, le chant, la danse transe et le voyage au tambour afin se relier
à son subconscient et transformer sa vie."
Amandine Chancel
Amandine est comédienne intervenante en théâtre Forum, danseuse et intervenante en pratiques somatiques et improvisation.
Fanny et Amandine se connaissent depuis 10 ans et partagent leur chemin d’artistes, de femmes et de guérisseuses.
Elles ont une réflexion en commun depuis quelque temps : comment le rituel en tant qu’acte de création artistique peut devenir un
acte collectif de guérison ? Sortir de l’acte de création individuel en tant qu’artiste, et retrouver la catharsis au sein de la création
collective. Sortir du « Je » pour allez vers le « On ». Elles cherchent aujourd’hui à récréer ce pont entre l’individu et le collectif , entre
l’art et la guérison, entre le conscient et l’inconscient, entre le jeu et l réalité, entre le visible et l’invisible.

> PERFORMANCE / RITUEL PSYCHOCHAMANIQUE
18h / Ferme Les Hauches - Truinas GPS 44.58107, 5.0781
Ouvert à toutes et tous

> MEDITATION GUIDEE
16h-18h30 au gîte des Meyas / quartier Durons- Soyans GPS 44.644538, 5.020227
Ouvert à toutes et tous / Prix libre / reservation au 06 30 04 18 34 / info@shi-zen.fr / www,shi-zen.fr

Avec Cyril Castaing, Enseignant en méditation et praticien Shiatsu, auteur
Méditer n’est pas la recherche d’un état agréable, mais la reconnaissance expérientielle de
la paix que nous sommes déjà et toujours : une présence consciente, à la fois
espace d’accueil et substance même de toute expérience.
Cette reconnaissance directe est une source pure disponible à tous, à chaque instant. C’est
l’essence même de la méditation et le cœur d’une spiritualité vivante, indépendamment de
toutes croyances.
Ces ateliers sont destinés à faciliter cette reconnaissance et revenir à la simplicité du pur
sentiment d’être.

♒︎
VENDREDI 15 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> VISITES ACCOMPAGNEES POUR LES PROFESSIONNELS ET SCOLAIRES
Demandes de rendez-vous au 06 77 94 22 32

> RENCONTRE AUTOUR DES DROITS CULTURELS
14h Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Sur réservation au 06 77 94 22 32 / Participation libre

Avec les philosophes Patrice Meyer-Bisch et Joëlle Zask
On entend de plus en parler de droits culturels. Mais que signifie travailler au regard des droits culturels ? Consacrés par le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dès 1966, ces droits s’appliquent à présent au niveau national. En France, ils sont inscrits
dans deux lois (NOTRe 2015 et LCAP 2016). Depuis janvier 2021, le Ministère de la culture s’est doté d’une délégation à la transmission, aux
territoires et à la démocratie culturelle qui a pour mission de mettre en oeuvre ces droits. Pour mieux saisir les enjeux, notre association
participe à une formation-action proposée par le Réseau Culture 21 et accueille un des modules pendant Sillon. Cette formation, qui se déroule
entre février 2021 et juillet 2022, regroupe des collectivités et des associations parmi lesquelles Rouen Métropole, Auvergne Rhône Alpes
Spectacle Vivant, la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Ville de Lyon ou encore la Maison des pratiques artistiques amateurs de la Ville
de Paris. Le module accueilli est consacré à la créativité et aux
controverses. Patrice Meyer-Bisch, philosophe, initiateur de la Déclaration
de Fribourg sur les droits culturels de 2007 et président de l’Observatoire
de la diversité et des droits culturels accompagne la formation pour inviter
les participants à interroger les dimensions culturelles des autres droits
humains notamment le droit à la santé, le droit à l’alimentation, le droit à
l’éducation ou le droit au travail. Joëlle Zask philosophe, une des
penseuses pionnières de la démocratie participative est invitée comme
témoin privilégié pour partager avec les participants ses interrogations sur
les politiques publiques et le rôle des acteurs.

> LECTURE - DEGUSTATION
18h-19h Librairie d’occasions LA MARGE- Pont de Barret / GPS 44.602441, 5.011657
Ouvert à toutes et tous / PLACES LIMITEES / Participation libre / reservations au 06 89 62 84 13 - aucoindelamarge@gmail.com

.

Présentation des livres de l’exposition « Ruptures Culinaires Féminines » par Mille-Feuilles - éditions de cuisine.
Lecture accompagnée d’une dégustation traditionnelle Bangladesh-Brésil par

Clarissa Alves-Secondi, Rabia Begum et Jasmine

Chowdhury.

SAMEDI 16 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> YOGA AVEC FATOU OMAR-RIBIER
9h-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous / Prix libre

> JOURNÉE À LA FERME DE VALERY MARTINEAU
+ exposition de portraits paysans réalisés par les élèves du lycée agricole le Valentin
+ visite des voisins de Claude Merle
10h30-18h30h Ferme de Valéry Martineau - La Bégude-de-Mazenc / GPS 44.567313, 4.910683
Ouvert à toutes et tous / Participation libre

Conférence et rencontre avec Hervé Coves, frère franciscain et ingénieur agronome autour de l’agriculture syntropique

10h30

la syntropie est la caractéristique du monde vivant à tendre vers de plus en plus d’organisation, vers une complexification de plus en
plus élevée. C’est le contraire de l’entropie, phénomène qui fait tendre la matière inanimée vers l’ordre et le désordre et donc la destruction.
En 30 ans, Ernst Gotsch a développé au Brésil une agriculture qui se définit par la création plutôt que par la destruction, par l’harmonie
plutôt que le désordre.La vie est basée sur des processus qui évoluent de formes simples à complexes. Chaque espèce sur la planète et
chaque être humain a une fonction dans notre grand système. L’idée est que la planète est un organisme et que son métabolisme a
toujours une balance énergétique positive, qui « drive » l’augmentation constante de la complexité des écosystèmes. Par exemple, même si
la décomposition de chaque être vivant est entropique au niveau individuel, elle autorise d’autres procédés syntropiques à une échelle
régionale ou mondiale. Les processus syntropiques nécessitent la lumière du soleil pour produire de l’énergie et partout sur terre, la vie
s’organise pour utiliser de manière optimale les déchets issus de l’entropie.On peut développer une agriculture à partir de cette philosophie,
en faisant en sorte que les systèmes agricoles favorisent la vie à travers la photosynthèse en premier lieu. Le but est de créer plus de vie
et de fertilité des sols, un système prospère et d’abondance. Pour cela il faut supprimer les procédés entropiques, c’est à dire de
destruction, comme la culture sur brûlis, l’usage d’engins trop lourds ou puissants, les fertilisants chimiques et les pesticides

12h

Repas partagé

14h

Visites de la ferme et rencontre avec l’ADAF, association d’agroforesterie Drômoise, Valery Martineau, maraîcher et
Jonas Delhaye, artiste.

L’agroforesterie associe arbre et cultures sur la même parcelle. Elle permet la création de microclimats positifs, protège du vent et du soleil, améliore
nos sols et la gestion de l’eau, favorise la biodiversité et redessine les paysages

Conférence de Gabriel Lesquois autour de la nourriture pranique

17h

« Prana » est un terme sanskrit (langue autrefois parlée en Inde), voulant dire énergie universelle de vie. Cette énergie est
contenue dans tous les êtres vivants et alimentent nos méridiens.
Il est dit que sans cette énergie, la vie ne serait pas possible. Aussi, la médecine chinoise stipule que des douleurs peuvent être
l’expression de l’énergie freinée ou bloquée dans le corps.
Cette énergie universelle est connue sur tous les continents et depuis l’Antiquité.
Elle est aussi appelée « pneuma » chez les grecs, « wakonda » chez les amérindiens, « ruah » chez les juifs, « lumière » pour
les chrétiens, « chi » pour les chinois, etc. Aussi il est tout à fait possible de soigner, soulager grâce à cette énergie
Par ailleurs, il y a un nombre croissant d’individus se suffisant d’une nourriture pranique consciente, entre 40000 et 50000
actuellement dans le monde, environ 400 personnes en France grâce à cette énergie dite universelle et qui se trouve partout dans
l’atmosphère.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> RANDONNÉE BOTANIQUE DES LIEUX D’EXPOSITIONS (circuit 2)
RDV 10h30 temple de Saoû
Ouvert à toutes et tous / Sur inscription au 06 48 05 59 49 - max.roumazeilles@laposte.net / Participation libre

Randonnée avec Maxime Roumazeilles, botaniste, entre Saoû et Soyans pour découvrir les lieux
d’exposition et la diversité chlorophyllienne croisée sur le chemin
TELECHARGER LA FICHE DE RANDONNEE

> UNE JOURNÉE AUTOUR DU SILENCE À L’ÉGLISE ST MARCEL
Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous / Participation libre / reservation au 06 77 94 22 32

> 9h45-10h30 MEDITATION LIBRE ET COLLECTIVE EN EXTERIEUR
Ouvert à toutes et tous

> 9h45-10h30 ATELIER DE MOUVEMENT AUTHENTIQUE: DU SIMPLE SILENCE
Sur réservation au 06 26 96 25 79 - mandolinew@yahoo.com / Participation libre

Mandoline Whittlesey (F/USA) : enseignante de la Discipline du Mouvement Authentique. C'est par l'improvisation en
danse, les pratiques somatiques et les traditions contemplatives quelle nourrit depuis vingt ans une recherche sur
les relations intersubjectives et la nature fluide de perceptions. Du Simple Silence, c'est un espace d'écoute partagée,
guidé en douceur, sans prérequis. Une parenthèse pour se poser en soi, s'orienter vers l'intime. Fermer les yeux. Voir

autrement.
> 11h-12h30 CONFERENCE DE JEAN-MARIE GUEULLETTE ‘LA SPIRITUALITÉ EST AMERICAINE’
Conférence de Jean-Marie Gueullette, frère Dominicain, docteur en médecine et théologien, professeur à l’université
catholique de Lyon autour de son livre éponyme.
‘’Quatre millions de Français déclarent s’être consacrés à la méditation en 2019 : rien de plus commun, apparemment, que
cette pratique. Rien de plus banal que d’être convaincu que la spiritualité est bien plus riche que la religion.
Bien des idées reçues sur un tel engouement méritent cependant d’être questionnées. Ce mouvement n’est en rien nouveau.
Ses racines ne résident pas dans les sagesses asiatiques. Ses maîtres ne viennent pas du fond des âges.
Il fallait Jean-Marie Gueullette et son expertise dans ces domaines pour interroger nos approximations, analyser nos attractions
et nous conduire à la source de ce phénomène. La spiritualité telle qu’on la conçoit aujourd’hui en Europe est une héritière
directe de celle qui s’est développée depuis trois siècles aux États-Unis : au lieu de nous orientaliser, nous nous américanisons.
Un tel enracinement pose bien des questions : la spiritualité est-elle plus profonde que la religion ? Comment et à quelles
conditions la foi chrétienne peut-elle dialoguer avec ces spiritualités ? Sans jamais en médire, interrogeant avec beaucoup
d’intelligence l’attrait de la méditation, des démarches psychospirituelles ou du lien entre nature et spiritualité, Jean-Marie
Gueullette donne ici la synthèse de nombreuses études publiées en anglais sur ces questions.’’
REPAS PARTAGÉ
> 14h-15h CONFERENCE DE MATHILDE CHAMBON ILLUSTREE DE CHANTS PAR ELISABETH BARTIN
Hildegard von Bingen, mystique terrestre : chanter l’invisible
La figure d’Hildegard von Bingen, abbesse chrétienne du douzième siècle, fascine et inspire un nombre grandissant d’âmes
contemporaines; comme si il y avait, dans son oeuvre d’une richesse rare, quelque chose qui transcende les temporalités pour
venir nous conseiller et nous accompagner face aux problématiques et aux manques de notre époque. La musique qu’elle a
composé, entendue lors d’expériences mystiques, reflète non seulement des partis pris esthétiques puissants, mais aussi une
théologie fondée sur un amour de la terre et du vivant dans son ensemble. Celle ou celui qui s’y plonge pourrait peut-être y
trouver de quoi ouvrir ses sens, intérieurs comme extérieurs, et nourrir sa pensée.
> 15h30 - 17h30 TABLE RONDE: LE SILENCE, SOURCE D’INSPIRATION DANS LES PRATIQUES RELIGIEUSES
CULTURELLES ET SPIRITUELLES
Les pratiques de méditation connaissent un essor remarquable auprès d’un public toujours plus large. L'observation du
silence semble être un élément commun à ces divers élans de recherche intérieure, mais pour autant son
rôle
varie : rempart aux idées, concentration sur la récitation, écoute de soi… Nous proposons de réunir autour d’une même
table des acteurs de différents milieux religieux et spirituels pour entendre la place que le silence prend dans leur
expérience personnelle.
Avec:
Jean-Marie Gueullette, frère Dominicain, docteur en médecine et théologien, professeur à l’université catholique de Lyon
Mourad Seghrouchni, imam à la mosquée Al-hidaya de Montélimar
Mandoline Whittlesey (F/USA) / enseignante de la Discipline du Mouvement Authentique (lignée de Janet Adler), titulaire d
un Master of Fine Arts en chorégraphie et arts visuels, praticienne certifiée en Body-Mind Centering®
Cyril Castaing Enseignant en méditation et praticien Shiatsu, auteur
Jerôme Vallat Animiste
Françoise Bonzon - Institut Kadam Tcheuling Centre Boudhiste / la roche-Saint-Secret
Moderation: Vianney Vendrely

> 17h CONCERT DE SILENCE
Eglise St Marcel - Soyans /
GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous

♒︎
VENDREDI 22 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> VISITES ACCOMPAGNEES POUR LES PROFESSIONNELS ET SCOLAIRES
Demandes de rendez-vous au 06 77 94 22 32

> RENCONTRE AUTOUR DE LA GEMMOTHERAPIE
18h Librairie d’occasions LA MARGE - Pont de Barret / GPS 44.602441, 5.011657
Ouvert à toutes et tous / Participation libre / reservations au 06 89 62 84 13 - aucoindelamarge@gmail.com

Solène Beaurepaire vous propose un temps de découverte de la gemmothérapie (soigner avec les bourgeons), une branche
méconnue dans le vaste monde des médecines naturelles. Une occasion de présenter les principes, la méthode et des illustrations
de cas précis et de bourgeons

> REGARDS CROISÉS AU MAC MONTÉLIMAR
18h Musée d’art contemporain de Montélimar
Ouvert à toutes et tous

Dans le cadre de l’exposition ‘PAYSAGES, entre représentation et imaginaire’ rencontre
entre l’artiste peintre Raphaëlle Paupert-Borne et le photographe Guillaume Bonnel, missionné pour l’observatoire
photographique du paysage de la Forêt de Saoû.

SAMEDI 23 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> YOGA AVEC FATOU OMAR-RIBIER
9h-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous / Prix libre

> GRANDE JOURNÉE AUTOUR DE L’EAU À LA FORÊT DE SAOÛ
10h30 - 18h30 Ancien Pavillon de chasse de l’auberge des dauphins et dans la forêt / GPS 44.65238, 5.13041
Ouvert à toutes et tous / Prix libre

Ateliers tout au long de la journée :
Atelier "Brodons Roubion !" venez broder la rivière sur une carte géante pour réaliser une oeuvre collective, avec Marie

Bouchacourt
Atelier découverte de la géobiologie, un autre regard sur le paysage et l'invisible avec Peggy Mouthon, géobioloque et
Guillaume Bonnel, photographe
Atelier" l'eau dans tous ses états" expérimentez avec Baptiste Pitois, médiateur scientifique
Atelier typographique "le son des choses", traduisez le langage de la rivière avec Quentin Préaud, typographe
11h Michel Tinet, mythologue, conférence "Une Mythologie des Eaux Douces"
12h30 Pique-nique sorti du sac
14h Performance "autour de Roubion" avec Marie Bouchacourt (objet/aquarelle), Mathias Forge (Trombone/cassette),
Quentin Préaud (Encre)
15h Départ balade hydraulique avec Bernard Foray-Roux et regard sur le payqage avec Guillaume Bonnel, photographe
16h30 Baptiste Pitois conférence "petite Histoire scientifique de l’eau’’

> RENCONTRES AUTOUR DE LA CÉRAMIQUE, DE SON HISTOIRE ET SON ÉCONOMIE
Soirée 1: Une aventure humaine hier et aujourd’hui / Organisé par l’association PMH
16h30h-18h30 La halle de Dieulefit
Ouvert à toutes et tous / Entrée libre

Malgré l’épreuve des guerres, les crises économiques et les nombreuses révolutions touchant la production et la consommation, la
terre vernissée est toujours constitutive, pour partie, de l’identité de Dieulefit. Cette thématique ayant fait l’objet, dans les quatre
dernières décennies, de recherches scientifiques en ethnologie et sociologie, nous avons souhaité convier Patricia Carlier et
Isabelle Chavanon - auteures d’études particulièrement riches- à revisiter cette histoire. François Portet, ethnologue, évoquera
la transformation du statut de l’objet et Nicolas Roscia, céramiste, parlera de son expérience de potier traditionnel à la Fabrique de
Cliousclat et de sa démarche artistique singulière.

DIMANCHE 24 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> MEDITATION LIBRE ET COLLECTIVE EN EXTERIEUR
9h45-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous

> RANDONNÉE BOTANIQUE DES LIEUX D’EXPOSITIONS (circuit 1)
RDV 10h30 Temple de Saoû
Ouvert à toutes et tous / Sur inscription au 06 48 05 59 49 - max.roumazeilles@laposte.net / Participation libre

Randonnée avec Maxime Roumazeilles, botaniste, entre Saoû et la fore^t de Saoû pour découvrir les lieux
d’expositions et la diversité chlorophyllienne croisée sur le chemin
TELECHARGER LA FICHE DE RANDONNEE

> JOURNÉE AUTOUR DU SAUVAGE ET DU VIVANT A LA FORÊT DE SAOÛ
Auberge des dauphins et dans la forêt / GPS 44.65238, 5.13041
Ouvert à toutes et tous / Prix libre / Sur réservation au 04 75 76 02 25

Conférences-débats "L'homme et le vivant : une nouvelle alliance ?" animés par Denis Cheissoux et Bernard ForayRoux avec l'océanographe François Sarano, Stéphane Durand, Gilbert et Beatrice Cochet, auteurs de la collection
"Mondes Sauvages" chez ACTES SUD

.
.

10h30-12h30 François Sarano et Stéphane Durand "Comment amener le plus grand nombre à s'intéresser au sauvage,
à favoriser son retour pour retrouver une relation plus harmonieuse"
PIC-NIC SORTI DU SAC
14h00 - 16h00 Béatrice et Gilbert COCHET Le retour du sauvage en France et en Europe

> VISTE DE LA FERME LA CHÈVRE QUI SAOÛRIT
+ exposition de portraits paysans réalisés par les élèves du lycée agricole le Valentin
.

10h30 - 18h30 La chèvre qui Saoûrit / Saoû GPS 44.645991, 5.042818

Ouvert à toutes et tous / participation libre
Avec Inès de Rancourt, agricultrice autour de la production de vin et de fromage de chèvre.

.

> FABRICATION D’ICÔNES
14h-18h Eglise de Saoû
Ouvert à toutes et tous

Atelier création d'icônes pour les enfants
Découverte des procédés de réalisation d'une icône et plongeon dans le monde de la lecture des icônes...

> RENCONTRES AUTOUR DE LA CÉRAMIQUE, DE SON HISTOIRE ET SON ÉCONOMIE
Soirée 2: De nouvelles perspectives / Organisé par l’association PMH
16h30h-18h30 La halle de Dieulefit
Ouvert à toutes et tous / Entrée libre

Le renouveau opéré dans ce domaine, et son évolution vers une céramique artistique, seront abordés de différents points de vue. La
parole sera donnée à Damien Hanriot, dont l’expérience de la direction d’un musée de la faïencerie en Nouvelle-Aquitaine et le
regard neuf qu’il porte sur la situation drômoise constitueront de riches compléments aux interventions de deux artistes, céramistes
de formation : Julia Huteau et Grégoire Scalabre. Nadège Locatelli évoquera le rôle de la Maison de la Céramique, tandis
que Julia Babylon proposera des pistes de réflexion sur la création, la valorisation et la commercialisation de la céramique. Joël
Riff s’exprimera sur l’appropriation, par des artistes en résidence à Moly-Sabata, de l’usage de la terre et de sa cuisson

♒︎
> UNIQUEMENT CE DERNIER WEEK-END /OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES DE 10H30 A 18H30:
Noemi Adda (GPS 44.586550, 5.070286)
Gabriel Conilh de Beyssac et Jules Guissart (GPS 44.603238, 5.012228)
Sonia Deleani (GPS 44.603583, 5.005305)

Les artistes du Quai (GPS 44.603238, 5.012228)
Laurent Quinkal et Mélanie Grand (GPS 44.601538, 5.012397)
Bastien Joussaume (GPS 44.624656, 5.095861)
Muriel Moreau et Didier Hamey (GPS 44.645389, 5.058557)
Mireille Moser et Jean-François Pereña (GPS 44.580172, 5.031207)
Mary Veale (GPS44.605468, 5.069763)

VENDREDI 29 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS + OUVERTURE ATELIERS D’ARTISTES DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES PROFESSIONNELS ET SCOLAIRES
Demandes de rendez-vous au 06 77 94 22 32

> LABORATOIRE ESPACE CERVEAU - STATION 21/ JOURNÉE D’ÉTUDE 1

Cartographie des Nous/ Ménagement de la terre
14h30 - 18h30 Ferme des Blés Barbus, Truinas / GPS 44.57889, 5.07309
Entrée libre et en ligne, inscription pour obtenir un lien : www.i-ac.eu
Plus que jamais, l’amplification de la crise planétaire nous enjoint à l’action, à commencer par (re)créer du lien : c’est ce à quoi nous
convie « La Fabrique du Nous », initiée par l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône Alpes (IAC) et URDLA (Villeurbanne) qui ont
alors proposé au Laboratoire espace cerveau en janvier dernier une première cartographie des nous, des relations entre humains et nonhumains.
À l’instar des expositions et événements organisés par SILLON, qui vise à re-situer des pratiques artistiques dans ce qu’elles comportent
d’implication et d’engagement au cœur d’un quotidien de vie, et en s’appuyant sur l’identité d’un territoire, la Station 21 Cartographie des
Nous/ Ménagement de la terre propose de mesurer nos attachements à la terre avec des pratiques de description les plus fines
possibles.
Déplacer l’expression politique et démiurgique de l’aménagement du territoire vers celle, attentionnée mais précaire, d’un ménagement de
la terre, cela signifie notamment prendre appui sur les matières, les fluides, les processus biologiques en tant qu’ils débordent
« l’environnement » par leur puissance géomorphique.
Intervenants :

Tiphaine Calmettes (artiste), Laetitia Carlotti (artiste), Camille de Toledo (essayiste et écrivain), Matthieu Duperrex (artiste
et philosophe), Suzanne Husky (artiste), Germain Meulemans (anthropologue), Perig Pitrou (anthropologue), Linda Sanchez
(artiste), Charles Stépanoff (ethnologue),…
Sur une proposition de Matthieu Duperrex (artiste et philosophe), en échange avec Nathalie Ergino (directrice de l’IAC) Héloïse Lauraire
(historienne de l’art) , Cyrille Noirjean (directeur de URLDA) et Linda Sanchez (artiste).
Avec la collaboration d’Elsa Stefani, chargée de recherche pour le Laboratoire espace cerveau et de Chantal Poncet, chargée des projets
ex situ à l’IAC

SAMEDI 30 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS + OUVERTURE ATELIERS D’ARTISTES DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des ‘Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> YOGA AVEC FATOU OMAR-RIBIER
9h-10h30 Le yoga sillonne au grés des lieux / Appelez Fatou pour connaître point de rdv et tarifs / 06 38 60 21 07

> LABORATOIRE ESPACE CERVEAU - STATION 21/ JOURNÉE D’ÉTUDE 2

Cartographie des Nous/ Ménagement de la terre
10h - 13h Ferme des Blés Barbus, Truinas / GPS 44.57889, 5.07309
Entrée libre et en ligne, inscription pour obtenir un lien : www.i-ac.eu

> VISITE DE LA FERME RODET
+ exposition de portraits paysans réalisés par les élèves du lycée agricole le Valentin
.

10h30 - 18h30 Ferme Rodet - Félines-sur-Rimandoule / GPS 44.597792, 5.062208
Ouvert à toutes et tous

Avec Erwan le Texier autour de son verger de pommiers

> CUEILLETTE, TRANSFORMATION ET DISTILLATION DE PLANTES
10h-13h ou 14h-17h Chez Jeanne - Soyans GPS 44.623961, 5.050251
2 sessions / 10 participants par session / Réservation au 06 12 82 83 77 / Prix libre

Avec Renaud Gambus cueilleur transformateur et Maxime Roumazeilles, botaniste

> IMPROVISATIONS

17h A l'Atelier du pont GPS 44.603238, 5.012228 Ouvert à toutes et tous/ Renseignements 06 37 96 27 89

Xavier Charles - Clarinette / Jules Guissard - Sculptures métal
> CABINET BEDOUIN

A LA FOLIE / GPS 44.642323, 5.061340 /Ouvert à toutes et tous / Renseignements au 06 63 45 98 13
> Sous réserve de beau temps (pas de pluie, pas trop de vent)
14h-18h / Expérimentations et rencontre avec Yusuf Henni et sa famille.
18h15-18h45 / Crépuscule sonore ( performance musicale participative

DIMANCHE 31 OCTOBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS + OUVERTURE ATELIERS D’ARTISTES DE 10H30 A 18H30
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> MEDITATION LIBRE ET COLLECTIVE EN EXTERIEUR
9h45-10h30 Eglise St Marcel - Soyans / GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous

> RANDONNÉE BOTANIQUE DES LIEUX D’EXPOSITIONS (circuit 4)
RDV 10h30 accueil du camping Pont de Barret GPS 44.6045, 5.01302
Ouvert à toutes et tous / Sur inscription au 06 48 05 59 49 - max.roumazeilles@laposte.net / Participation libre

Randonnée avec Maxime Roumazeilles, botaniste, entre Pont de Barret et Rochebaudin pour découvrir les expositions
d’exposition et a diversité chlorophyllienne croisée sur le chemin
TELECHARGER LA FICHE DE RANDONNEE

> GRAND CONCOURS DE PÉTANQUE
14h-17h Place du village de Rochebaudin
Ouvert à toutes et tous Inscriptions au 06 81 83 51 38
Concours en doublette avec prix organisé en partenariat avec le

comité des fêtes de Rochebaudin

LUNDI 1ER NOVEMBRE
> OUVERTURE DE TOUTES LES EXPOSITIONS + OUVERTURE ATELIERS D’ARTISTES DE 10H30 A 18H00
+ Jeu de piste pour les familles ‘A la découverte des Carcaris’ réalisé par Tour de Jeux
> RENCONTRE AVEC ERIC DE CHASSEY ET GYAN PANCHAL AUTOUR DE LA NOTION DE CREATIVITÉ
14h30 Église St Marcel Soyans GPS 44.626945, 5.020637
Ouvert à toutes et tous / Participation libre / reservation au 06 77 94 22 32 / itineraire@sillon.org

Rencontre autour de la créativité
avec Eric de Chassey, directeur de l’institut national de l’histoire de l’art et l’oeuvre de Gyan Panchal, artiste

> CÉRÉMONIE DU CACAO POUR PETITS ET GRANDS - CLÔTURE DE SILLON
18h30 Ferme des Blés Barbus, Truinas / GPS 44.57889, 5.07309 Ouvert à toutes et tous

Utilisée depuis des millénaires par les peuples d'Amérique centrale, "Grand-mère Ixcacao" est une plante profondément enracinée dans
la Terre. Enveloppante, bienveillante, accueillante, elle permet l'activation et l'ouverture du coeur, et une reconnexion sans barrières à
l'essence même de la vie, Noqani, l'amour pur du simple "Je suis ».
Brunehilde Yvrande nous invite à clôturer SILLON autour d’un moment de partage et de danse collective en musique.

0033 (0) 677 942 232
itineraire@sillon.org
www.sillon.org

/ SILLON ITINERAIRE ART DROME

♒︎

