Lambesc a l’immense plaisir d’être traversée par TransHumance, un
des grands projets de Marseille Provence Capitale Européenne de la
Culture 2013. Entre tradition et migration, TransHumance s’inscrit
à Lambesc à la croisée de la renaissance de notre patrimoine et de
paroles d’exil, entre l’inauguration du moulin pour fêter ses ailes et
la seconde édition du festival de la parole, Paroles à suivre…

Fêtons les ailes du moulin !

Avec l’association Conservation du Patrimoine Lambescain

dimanche 26 mai
plateau de bertoire
À PARTIR DE 10H
INAUGURATION DU MOULIN et
mise en route des ailes À 12H
Toute la journée, ateliers autour des métiers
anciens (meules, taille de pierre...), et animations gratuites.
Au programme
Fabrication de moulins à vent, cerfs volants
avec la MJC
Timbre spécial à cette occasion de l’associaton Philatelie Jacquemard Collection
Participation du comité des fêtes COFALS
Déambulation tout au long de la journée
de Lou Galoubet et leurs invités vendéens
Animations avec Les tourneurs et arts
du bois en Provence
Divers Ateliers de l’Association Moulin
de Bertoire
(Meules, Sculpture, Gravure, Ventarelle,
Histoire, rouet et Laine, exposition de 3
maquettes de Moulin, etc…)
Exposition Photos Professionnel et
particuliers et Concours Photos sur le
Moulin
Concert à 15H de La voix du cœur
16h Lou Galoubet : spectacle avec le
groupe folklorique vendéen
Concert à 16H30 de l’Orchestre d’Harmonie

Possibilité de repas sur place entre 6 et
10 €. Renseignements et réservations
04 42 92 93 77
Dégustation de la cuvée spéciale «Moulin
de Bertoire», en rouge et rosé, réalisée en
nombre limité, par la cave des vignerons
du Roy René.

Partenaires :
Unibéton,
Caisse locale du
Crédit Agricole,
CG13,
Ville de Lambesc

ARRIVÉE DES CAVALIERS
dimanche 26 mai l À 17H AU MOULIN
Renseignements : 04 42 17 00 62

Bien campés autour du moulin, accueillons
ensemble TransHumance.
Un spectacle majestueux : l’arrivée du convoi
de chevaux et vaches italiens.
« Dans la poussière soulevée par nos pas, il y aurait la
poussière de toutes les errances, de toutes les transhumances, de toutes les migrations passées et à venir. Ce
serait moi, ce serait toi, mais pas tout à fait, ce serait
nous. Oui, je voudrais être un troupeau en marche, emporté… réuni. » Extrait du Manifeste de TransHumance.
TransHumance, ce n’est pas un spectacle, c’est une expérience à vivre, une œuvre à réaliser ensemble : se donner
le temps de marcher au rythme des animaux pour traverser sites naturels d’exception et centres urbains. Et
imaginer que cette marche va changer un tout petit peu
notre point de vue sur notre territoire élargi, sur notre
vivre ensemble. TransHumance, le mot évoque le voyage
transfrontalier, le cycle des saisons, les liens entre
l’homme et la nature. Participer à TransHumance, c’est
marcher ensemble, à pied ou à cheval, au travers de sites
exceptionnels, pour quelques heures ou plusieurs jours.
Quel meilleur moyen pouvions-nous trouver pour inaugurer le moulin et ses nouvelles ailes ?

PIQUE-NIQUE AVEC LES CAVALIERS
lundi 27 mai
AU LIEU-DIT CAMP D’EYGUIÈRES
À PARTIR DE 12H30

Rendez-vous pour un pique-nique avec les
chevaux et les cavaliers de TransHumance.

Ateliers land art* avec le théâtre du Centaure
Tous les publics de TransHumance, adultes et enfants,
élèves des classes de tous niveaux sont invités à réaliser
sur les lieux du pique-nique des œuvres dans la nature.
Collectez ici ou là des feuilles, des branches, des cailloux
(…) et dessinez avec nous à partir de sources d’inspiration qui traversent l’ensemble du projet. Ensemble,
relions-nous à la nature, transformons notre regard sur
notre territoire et partageons notre expérience …

*Expression artistique avec et dans la nature réalisée à
extérieur.
Exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle,
les oeuvres de land art sont rarement pérennes. Ainsi la
photographie ou la vidéo sont les médiums qui permettent de garder leurs traces ; ces réalisations pourront
être collectées et partagées sur le site Pinterst.com de
TransHumance : http://pinterest.com/theatrecentaure/

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Création géante sur le thème du troupeau
ÉCOLE les écureuils

Conte sur le thème du voyage, compagnonnage enfant/
animal, traces laissées(travail effectué en amont).

Les écoles ont été invitées à rejoindre le troupeau
pour un pique-nique au camp d’Eyguières. En marchant tous ensemble, enfants, troupeau et public rejoindront le centre ville en début d’après midi.

Pour sa deuxième édition, le festival de la parole se cale sur TransHumance, en traitant de l’exil. Collecte de paroles d’exilés, lectures,
ateliers mais aussi conte et exposition sur le Congo dont l’histoire est
marqué par l’exil forcé et la migration. Cela sera aussi l’occasion de
mettre à l’honneur le voyage et les invités italiens de TransHumance
lors de la soirée Contes en bivouac.
Une quinzaine pleine de surprises, de paroles, d’émotions…
ATELIERS
PAROLES À VOIX
HAUTE

stage conte
et danse

Atelier conte avec
Sylvie Vieville et
Jorus Mabiala
Atelier danse avec
Jorus Mabiala et
ZickAssault

Exposition

du 17 au 26 mai
médiathèque
Visites aux heures
d’ouverture
Entrée libre

vernissage
vendredi
17 mai
À PARTIR DE 18H

Destination
Congo
L’Omnibus

Des images, des
sons, des contes...
Une découverte
sensitive du quotidien
congolais, à travers
différents espaces
visuels et sonores
interactifs.
Renseignements
04 42 17 00 63

Une journée pour
conter, danser, partager et se régaler et
prendre du plaisir à
laisser faire la danse.
Découvrir ou se perfectionner dans l’art
de raconter, avec des
histoires, des contes,
des légendes, des
récits de vie, des
mensonges…. Une
façon ludique de se
préparer à raconter
et à écouter.
Repas africain
compris concocté par
Jorus !
Pour adultes et adolescents, débutants
ou non dans le conte
et en danse. Aucune
aptitude physique
particulière n’est
nécessaire !
Renseignements
Sylvie Vieville
06 16 10 07 80
vieville.sylvie@
gmail.com
Inscriptions
recommandées
Tarif : 45 €

lundi 20 mai
salle georges
brassens
de 10h à 18h

Accueil à partir de
9h30 autour d’un
thé ou d’un café

A voix haute

Collecte de
récits d’exil

du 2 avril au
23 mai
ENSOULEIADO
FOYER REPAS

Par Michèle
Sebastia et Isabelle
Lobet-Piron
Dans le cadre de
TransHumance, Isabelle Lobet
Piron a proposé aux
anciens des lectures
sur le thème de la
transhumance, du nomadisme et de l’exil.
Une invitation à
raconter leur propre
chemin de transhumance ou d’errance,
leurs impressions et
récits de vie : une
collecte du patrimoine mémoriel des
habitants de notre
commune. Les fruits
de ce collectage
feront l’objet d’une
réécriture par
Michèle Sebastia.

mercredi
22 mai
salle georges
brassens
13h30

Par Michèle Rochin,
comédienne,
metteur en scène
Trois moments d’exploration collective
autour de textes
à partager à voix
haute, suivis d’un
moment de partage
public.
Des textes apportés
ou bien choisis parmi
ceux proposés…
Extraits de roman,
poèmes en prose
ou en vers, récits,
théâtre… Des mots
à dire, proférer,
susurrer, marteler,
faire résonner de
toutes les manières.
Mais aussi et surtout
des textes d’auteurs
africains pour pouvoir échanger avec
le conteur et auteur
congolais Jorus
Mabiala et inscrire
la rencontre publique
dans l’exposition de
L’Omnibus.
Renseignements et
inscriptions
06 18 40 76 86
michele.rochin@sfr.fr
Tarif : 40 €

16,17,23,24 mai
médiathèque
de 18h à 20h30

Lectures
croisées

Restitution de l’atelier

Lecture publique A Voix haute
par les deux intervenantes.
Renseignements
06 23 24 34 25

VENDREDI 24 mai
médiathèque
19H

conte

Nzila,
le chemin de
Doko
Par Jorus Mabiala

samedi 25 mai
salle sévigné
20h30

Tout public dès 7 ans
Dans le train qui
progresse lentement
vers Pointe-Noire,
Doko échappe à la
guerre. S’il a réussi
à quitter Brazzaville,
c’est grâce à la magie
des mots qu’il manie
depuis son plus jeune
âge. Face au danger, il
s’est improvisé conteur
ce qui lui permettra de
franchir les barrages
militaires, de sauver sa
peau face à la milice,
et, qui sait, de gagner
sa vie s’il atteint un
jour la France.
Nzila est à la fois un
récit biographique et
un spectacle de contes.
Inspiré du parcours de
Jorus Mabiala, artiste
né au Congo. Entre
l’énergie et la drôlerie
d’un artiste du mot, le
récit s’imprègne de la
peur de celui qui doit
quitter son pays et la
mélancolie de celui qui
se souvient.
Réservation
04 42 17 00 62
Tournée CPA

Contes en bivouac

Cies Ateliers de la Pierre blanche et Amarande

dimanche 26 mai AU LIEU-DIT de vallon rouge l À PARTIR DE 19h30
dÉBUT DES CONTES à 20h30 l Vêtements chauds et chaises pliantes peuvent être
utiles ! Durée de 1h30 à 2h - Restauration possible sur place
Renseignements : 04 42 17 00 62

Et si nous faisions durer le plaisir... Et si nous continuions cette expérience unique qu’est
TransHumance... Et si nous profitions de l’installation des cavaliers en bivouac pour embarquer pour
une soirée contes et musique sous le ciel étoilé. Alors... Laissez-vous guider d’une histoire à une autre.
En 4 endroits, en 4 groupes, vous découvrirez 4 univers de conte et musique.

L’Italie qui chante

Fraîcheurs du désert

Une histoire simple qui se parle et qui se chante,
comme un tourne-disque pendant une réunion de
famille, une ronde d’enfants dans la cour ensoleillée
d’une petite école de Naples… Les bribes
d’un passé qui remonte à la mémoire,
une évocation tout à la fois drôle et nostalgique, tendre et tonique. Jean
Métégnier installe sa valise et ses
instruments partout, et surtout là
où rien n’est prévu pour ! Il suffit
de quelques instants,
de quelques mots
pour que la langue
italienne parlée et
chantée vous emmène loin, de l’autre
côté des Alpes…

Redevenir nomade de la pensée. Se poser dans la
chaleur du feu et des kilomètres partagés.
Tremper ses lèvres dans le thé à la
menthe et boire quelques gorgées
d’étoiles. Attendre le silence.
Laisser se dérouler les mots qui
disent les caravanes oubliées, les
serpents et les oasis qui surgissent du
désert, le cheval qui marche sur les eaux
du lac et la vielle-cheval qui
chante son âme, l’horizon
des peuples nomades, et
autres moutons de rêves traversant les contrées imaginaires de nos têtes
en bivouac.

Par Jean Métégnier

Une joute contée

Par Sylvie Vieville et Jorus Mabiala
Deux conteurs palabreurs croisent leurs paroles et
leurs histoires avec habileté, humour et proximité. De
Pointe Rouge à Pointe Noire ils juxtaposent les mots
et les pensées, entre ici et là-bas, sur les chemins de
traverse de l’errance et de l’humanité. Ils jouent à
jouter sans
monture mais
bien remontés.

Par Stéfanie James et Liamine Diagne

Made in…
Un quartet largement influencé par les musiques dites
manouches, qui s’attache à développer ses propres
compositions, tout en s’appuyant sur la tradition de ce
style si particulier. La composition du groupe permet
de donner une couleur particulière au son du groupe :
contrebasse, guitares, sax et clarinette.
A écouter autour d’un verre
sur le bivouac…

En un coup d’œil
DU 17 AU 26 MAI
EXPOSITION DESTINATION CONGO l MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 17 MAI
18H l VERNISSAGE EXPOSITION DESTINATION CONGO l MÉDIATHÈQUE
JEUDI 16, VENDREDI 17, JEUDI 23, VENDREDI 24 MAI
18H l ATELIERS PAROLES À VOIX HAUTE l MÉDIATHÈQUE
LUNDI 20 MAI (Pentecôte)
DE 10H À 18H l STAGE CONTE ET DANSE l SALLE GEORGES BRASSENS
MERCREDI 22 MAI
13H30 l LECTURE PUBLIQUE l SALLE GEORGES BRASSENS
vendredi 24 MAI
19H l LECTUREs CROISÉES À VOIX HAUTE l MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 25 MAI
18H l NZILA, LE CHEMIN DE DOKO l THÉÂTRE CONTE l SALLE SÉVIGNÉ
DIMANCHE 26 MAI
JOURNÉE l ANIMATIONS ET ACTIVITÉS AUTOUR DU MOULIN l PLATEAU BERTOIRE
12H l INAUGURATION DU MOULIN ET MISE EN ROUTE DES AILES
PLATEAU BERTOIRE
17H l ARRIVÉE DES CAVALIERS l AU MOULIN
20H30 l CONTES EN BIVOUAC l AU LIEU-DIT DE VALLON ROUGE
LUNDI 27 MAI
À PARTIR DE 12H30 l PIQUE-NIQUE AVEC LES CAVALIERS
AU LIEU-DIT CAMP D’EYGUIÈRES
PARC BERTOGLIO
MÉDIATHÈQUE
Place des
États Généraux

Place Jean
Jaurès
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