La vallée aux 7 sources :
une journée à Sédouy

Les 1er et 2 juin 2018, l’association Théorie des errances proposera deux temps
forts, élaborés dans le cadre de Di tanto in tanto. Ce projet a débuté en 2015 en
Normandie, dans le cadre du dispositif Culture dans les fermes.
En 2016, à chaque saison, l’artiste visuelle Axelle Rioult a résidé sur le site de
la ferme bio de Patricia Trohel et d’Alain Fondin, éleveurs de brebis et de porcs,
pour inscrire sa démarche artistique dans une temporalité saisonnière afin de
questionner la relation au vivant, au paysage et de mettre en relief l’impact de
l’humain sur l’environnement. Parallèlement, mais en synergie, Frédéric Picard,
historien expérimentateur, a recueilli les témoignages des agriculteurs et des
amateurs du site de Sédouy.
De cette expérience et de ces rencontres est née la volonté d’une restitution
collective élargie et transversale pour offrir au public une journée in situ
d’échanges et de propositions plurielles.
Marcher, écouter, entendre, regarder, voir, découvrir, sentir, goûter,
échanger, questionner, chanter, rencontrer, partager...
Une double exposition donnera à voir une synthèse du travail visuel d’Axelle Rioult,
réalisé à Sédouy mais également présentera le développement du projet Di Tanto
in tanto qu’elle a mené en 2016 et 2017 en Tunisie, en Italie et au Danemark.
Au programme des invités :
Des artistes : Isabelle Gancel chanteuse et Romain Bonnet plasticien sonore,
Des naturalistes : Claire Mouquet et Loïc Chéreau entomologistes, Bernard Mille
ornithologue, Karine Marsilly arboriste, Leila Wartig botaniste et herboriste,
le Groupe Mammalogique Normand…

Samedi 26 mai de 15 à 17h00 et jeudi 31 mai de 20 à 22h00
Stage d’initiation polyphonique, animé par Isabelle Gancel, sans connaissance musicale nécessaire.
Salle d’exposition du château de Torigni-sur-Vire. 20 € les 2 séances de 2 heures.
Vendredi 1er juin à 18h00 Vernissage de l’exposition Terre à terre #3 d’Axelle Rioult
Présentation des photographies, installations plastiques de l’artiste en écho, les travaux des élèves de
3ème du collège Albert Camus de Torigni-sur-Vire. «J’œuvre pour ma planète», projet pluridisciplinaire
combinant les arts plastiques, le français et les sciences de la vie et de terre, sur des questions liées
à l’environnement et au développement durable.
Ouverture au public les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h,
Du 1er au 14 juin 2018 au château de Torigni-sur-Vire.

Samedi 2 Juin
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Toute la journée :

Installations photographiques et plastiques d’Axelle Rioult

9h30

Paroles et chants d’oiseaux avec Bernard Mille

À partir de 10h30 Accueil du public autour d’un café et inscription aux activités
11h00

Visite de la ferme bio par les exploitants Patricia Trohel et Alain Fondin

12h15

Pique-nique partagé, chacun apporte son panier et le café est offert

14h00

Balade silencieuse ponctuée par des interventions naturalistes et vocales
(durée 2 h30)

17h00

Collation : vente de gâteaux et de boissons & découverte et dégustation
gracieuse de tisanes d’herbes locales

17h00-19h00

Traite des brebis

17h45

Cercle de paroles dans le pré :
« Qu’est-ce qui fait qu’un lieu comme Sédouy attire, touche, marque ? »
Diversité des paysages, des espèces, présence du vivant, espaces de déprise.

19h00

Apéro-performance sonore avec Isabelle Gancel et Romain Bonnet

20h30

Barbecue préparé avec les produits de la ferme : viandes, fromages, desserts
et mezze locaux - Réservation obligatoire : voir infos pratiques

À partir de 22h00 À la découverte des chauves-souris et des chouettes avec le Groupe
Mammalogique Normand
Ecoute et histoires des rapaces nocturnes avec Bernard Mille
Projection du moyen métrage Les saisons de Artavaz Pelechian (26 mn)
À partir de 22h30 La nuit, tous les papillons ne sont pas gris avec Loïc Chéreau et Claire Mouquet
Fin de soirée

Autour d’un feu
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Réservation obligatoire pour le repas-barbecue du soir.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’association Théorie des errances et de l’envoyer
avant le 22 mai 2018 à Théorie des Errances 46 rue de Québec 14000 Caen
Merci aussi de bien vouloir préciser vos choix :
> menu végétarien : cakes salés, mezze, fromage ou crème aux œufs : 10 €
> menu adulte : viande d’agneau, merguez ou saucisse, mezze, fromage ou crème aux œufs : 14 €
> menu enfant : saucisse, mezze et dessert : 8 €
Réservation conseillée pour la visite de la ferme, la balade silencieuse et la découverte des chauves- souris
Pour la tranquillité des brebis, nous ne pourrons pas accueillir nos amis les chiens
Buvette ouverte de 10h30 à 23h
Possibilité de camping sur place, installation avant la nuit
Terrain escarpé, prévoir des chaussures adéquates pour les marcheurs
Un événement organisé par l’association
Théorie des errances
46 rue du Quebec 14 000 Caen
06 26 61 18 82
theoriedeserrances@gmail.com

