


Samedi 12 septembre

12h00// La cantoche du volcan.  Comment 
mettre en place une cantine scolaire associa-
tive pour une alimentation saine et équilibrée, 
locale et de saison ?
14h00// Les nouvelles technologies  
fabriquent-elles un nouveau rapport au 
monde ?  Atelier philo avec Eric Guichard.
15h00// D’ici-là. Performance musique et 
danse du groupe Hauts-Plateaux.
15h30// Les territoires à énergie positive.  
Atelier participatif en partenariat avec la Com-
munauté de communes du Pays d’Aubenas-
Vals et le Parc des Monts d’Ardèche.
16h00-18h00// Atelier Jeune public. Lecture 
de paysage par Arnaud Bérat.
18h00// Les Zèles d’Obus. Spectacle de mono-
cycle sur trampoline par Benoît Charpe.
18h30// Nous avons besoin de lieux pour 
habiter le monde. Associations, collectifs et 
travailleurs en recherche de lieu.
19h00// Apéritif. Offert par le Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche - en présence de 
Lorraine Chenot, Présidente.
19h30// Performance sous l’arbre. Avec Csaba 
Palotaï / Electric Vaudeville.
21h30// Quartet Imperial Orpheon - Bal 
moderne et de caractère. Une invitation à la 
danse entre choros brésiliens, thèmes bulgares 
endiablés, transes gnawa... Un bal d’Impérial 
Orphéon, ça s’écoute, ça se danse, ça dépote !

Dimanche 13 septembre

11h00// Ballade mellifère. Entre chèvre et 
miel, avec Claire Bousquet, apicultrice, en par-
tenariat avec les Abeillades.
12h00// La Ferme de Craux. Visite de la ferme 
et de la chèvrerie par Aurélie Braesch, éle-
veuse.
14h00// Les détectives du paysage. D’où 
viennent le nom des lieux ? Atelier de topo-
nymie par Lionel Roubin et le Parc des Monts 
d’Ardèche.
15h00// Effondrement. Rencontre avec Pablo 
Servigne, co-auteur de l’ouvrage Comment 
tout peut s’effondrer ?
16h30// Le paysage a-t-il un sexe ? Théâtre 
d’improvisation pour une lecture de paysage 
décalée avec Tilt.
17h00// Dystopia. Rencontre avec Alexa Bru-
net, photographe, et Patrick Herman, auteur. 
18h00// D’ici-là. Performance musique et 
danse du groupe Hauts-Plateaux.

Et... une surprise pour clôturer ces deux jours 
de dingue !

« Des rencontres 
pour s’interroger 
sur notre territoire 
et notre paysage... » 

En continu 
Dystopia. Exposition photographique.
Déambul. Jeux en bois pour tous les âges, 
samedi après-midi.
Espace librairie par le Grand café français.
Espace d’information du Parc des Monts 
d’Ardèche.
Espace miam-miam. Bio sans doute et local 
bien sûr!
Espace glou-glou. pour se rafraîchir les idées 
autour d’une boisson artisanale et locale.
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Navettes gratuites depuis Aubenas
www.lignesdhorizon.org


