
Festival Par ici la danse 2016     (Ardèche)
Production L’Art Sème / Direction artistique Lisa Gimenez

LES CHEMINS PALEOS, du 14 au 21 mai 2016
de la Grotte Chauvet Pont d’Arc à la montagne du Mézenc, 
marchez dans les pas des nomades au plus profond de notre existence, 

aux origines du geste, du son et du mouvement...

Des chemins de créations pour les initiés et des temps ouverts à tous :

découverte du patrimoine géologique, botanique, historique et créations 

chants originels, danses et musiques, traditionnelles et contemporaines, équilibre

Récréations-spectacles...

               lartseme@gmail.com lartseme.com ou au 0475650197

Prenez les chemins des crêtes, de vallée en vallée, 
dans une quête originelle qui révèle des merveilles 
de créativité. 
En puisant à la source des contes et légendes, 
accompagnés par des artistes en recherche 
d’humanité et de bien-être, laissez-vous emmener 
sur les chemins de la création... 

Dans cette initiation aux notions d’harmonie et d’équilibre, vous traverserez 

la danse africaine et orientale, le chant originel, chant des mondes et complaintes, 
les percussions africaines, la manipulation d’objets, le Stone Balancing, les pierres 
qui jonglent et restent en équilibre, les pierres qui sonnent comme la phonolite, l’art 
du geste et de bâtir des murs, la création picturale à partir de matières naturelles 
(argile, cuir, pierre...). Des temps de Récréations donneront à voir et à goûter les 
créations réalisées.
 

Plus largement, les Chemins Paléos favorisent la découverte de notre 
environnement, du patrimoine historique, géologique et botanique, en compagnie 
de personnes ressources, pleines de savoirs.

Les Chemins Paléos # 1

De Saint-Andéol-de-Fourchades au Rocher de Soutron, en passant par Le chemin des 
Pierres, à Girond et Cornuscles, hameaux de Mariac et Le chemin de l’Eau à Arcens, 
Saint-Martial, Saint-Christol et Chanéac.

Programmation

Samedi 14 mai

10h      Départ du premier Chemin Paléo de la Chapelle de Saint-Andéol de Fourchades 
            au Hameau de Girond 
19h      Récréations dans le hameau de Girond (commune de Mariac) et le Jardin des Simples, 
            sur Le Chemin des  Pierres. 
            En partenariat avec l’association La Fourcata, Les Amis de Girond
 

Dimanche 15 mai 

10h  Départ du deuxième Chemin Paléo du Hameau de Girond, en passant par le   
 hameau de Cornuscles, jusqu’à Arcens, sur le Chemin de l’Eau. 
        Partenariat avec Les Amis de Girond, l’association Arcade
 



13h Arrivée au Village Paléo (Complexe sportif d’Arcens) 
       Avec la participation du Mokiroule, www.lemokiroule.fr, librairie ambulante 
14h Ateliers avec les artistes des Chemins (danses traditionnelles et contemporaines, africaines 
       et orientales, chant choral et percussions, fresques et créations picturales, l’art de construire  
       un muret en pierre sèche et du Stone Balancing, jonglage avec les pierres)
16h Récréations, installation Stone Balancing au bord de l’Eysse, bals à la voix, chants en patois,    
       bal traditionnel, concerts
19h Apéro et mets Paléos, buvette ... 
       Partenariat avec le Comité des Fêtes et la commune d’Arcens, Terre d’Abeilles, 
       l’entreprise minérale La Source

Lundi 16 mai
 

10h Départ du troisième Chemin Paléo d’Arcens au Rocher de Soutron  
       Chorégraphie des bouteilles à l’entreprise La Source - Arcens
16h Arrivée au Rocher de Soutron / Récréations, chants, contes et légendes, 
       bal à la voix, bal traditionnel, Stone Balancing 

       Aire de pic-nic et Pré de messe. 

18h Retour au Village Paléo en véhicules 
       Récréation ELIPS, 
       Vernissage du nouveau muret en pierres sèches

Du 17 au 20 mai
 

Commune de Saint-Martial / Ateliers chants et danses traditionnels, 
chants en patois et complaintes, danses occitanes 
14h à 16h Salle de la mairie à Saint-Martial et de 18h à 20h salle Casino

17 et 18 mai 

Tournage de vidéos au Lac de Saint-Martial et au Suc de Sara au Coin de la Scie 

avec les créations du styliste Gérald Ibanez, Partenariat avec l’association 
De l’ombre à la lumière, la commune de Saint-Martial, le club des Aînés 

Jeudi 19 mai 

Tournage de vidéos Les Amoureux de la vallée du Talaron, 

10h Zones humides des Plots de Saint-Christol (pic-nic à 12h), 
15h Le Serre En Don 
18h Col des Fourches (apéro de clôture)
Inscriptions: Les Amis du Talaron / Eliane André 06 43 03 74 56 / eliane.andre07@orange.fr            

Vendredi 20 mai 

Soirée récréative au Village Paléo à la Salle Polyvalente d’Arcens
à partir de 19h Apéro et mets Paléo, buvette ... Projections des vidéos réalisées 

lors des Chemins Paléos Chemins de la Pierre de l’Eau 

et de la Pierre du Feu

visite guidée des étoiles avec le Club d’Astronomie de Mars. 
Libres Participations reversées à l’association humanitaire De l’ombre à la lumière 

https://www.facebook.com/De-lombre-à-la-lumière

Samedi 21 mai 

    Foyer Rural de Chanéac / 19h Repas des randonneurs, Projections 
des vidéos réalisées lors des Chemins Paléos, danses avec Lisa Gimenez. 

Participations  En partenariat avec le Foyer Rural de Chanéac. 

Chemins: Forfait 3 jours (découvertes de l’environnement et créations, goûters, le repas du soir) 160€/Tarif réduit 140€/110€, 

Hébergement sur la commune d’Arcens en sus (camping, gîte, chez l’habitant)

Adhésion à l’association L’Art Sème pour toutes les activités (chemins, ateliers, tournages vidéos)

Nombre de places limité, réservation conseillée / Récréations Spectacles: libre participation 

 

A venir: Les Chemins Paléos # 2 

Du 17 au 28 août 2016, sur le Plateau Ardéchois, de Mars-Saint-Romain le Désert à Saint-Agrève, en passant par Intres 

et Saint-Julien Boutières. Constellations (créations collectives) sur le chemin du feu, entre le Mont Chiniac et la Salle 

des Arts et des Cultures : ateliers, expositions, performances, stage de danse international avec Julyen Hamilton,  

                 Avec le soutien de : ARCADE, Les Amis de Girond, l’association La Fourcata, 
 le Foyer Rural de Chanéac, le Comité des Fêtes d’Arcens, les communes de Saint-Andéol 
 de Fourchades, Mariac, Arcens, Saint-Christol, Saint-Martial, Chanéac


