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Présentation : « Voyages au Château » 
 

 

 

PROGRAMME 

 
� Ouverture à 15h00  

�  « Manège à plume » de Silvann Plummer, goûté, maquillage pour 

enfant 
� 15h40 -16h00 : Batucada Les Mauvaises Graines 

� 16h : ballade contée dans le parc par Carole Chanéac 

� 16h 15 - 17h : spectacle le bateau par la Compagnie Rêveries Mobiles, 

pour le très jeune public (2 à 6 ans), durée 45 minutes, attention places 

limitées, réservation obligatoire  

� 16h 15 - 17h15 : atelier modelage pour enfants + maquillage pour 

enfant 

� 17h - 17h30 : reprise du « Manège à plume » de Silvann Plummer 

� 17h30- 18h20 : Miss Josy, solo de clown pour adulte 

� 18h30 – 19h15 : Batucada Les Mauvaises Graines  

� 19h30 - 21h00 : La Roda de la Guill’ (samba)  

� 21h00  – 21h30 : Batucada Les Mauvaises Graines 

� 21h30 – 23h00 : les Épouvantails Noirs (concert) 

� Clôture à minuit 

Tout au long de la manifestation : 

� Restauration ambulante par le « Resto de poche » de Saint-Montant, 

cuisine bio et locale 

� Sensibilisation à la permaculture dans le potager avec l’association 

ZONE 5 
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PARTICIPANTS 

 

La Compagnie Rêveries Mobiles  
(membre permanent du Collectif du Château de Verchaüs) 

 

 
Compagnie Rêveries Mobiles, spectacles d’ombres et d’objets lumineux 

https://ciereveriesmobiles.wordpress.com/  

Spectacle : Le bateau, pièce d’ombres et d’objets lumineux pour le très jeune public 
(2 à 6 ans) Durée : 45 minutes. 

    « Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux tendres 
matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et marionnettes, violoncelle et 
accordéon, elles nous content le voyage océanique et insulaire de petit-bateau, 
parti au large pour la première fois loin de sa famille. Dans ce navire cocon de soie 
blanche, les voiles s’illuminent d’ombres colorées, les mots deviennent salés, les 
images se doublent d’odeurs, les vagues semblent caresses, et la musique boisée du 
duo accordéon-violoncelle glisse sur les flots comme une berceuse océanique. Un 
spectacle onirique d’une rare intimité qui laisse la part belle à l’imaginaire. » 
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Batucada : Les Mauvaises Graines (invité) 

 

http://mauvaisesgraines.free.fr/ 

 

    Ici, sans OGM, on cultive le mélange des cultures !     Résolument sans pesticides, 
les Mauvaises Graines poussent sur ce qu’elles ont semé…     Sur le terreau fertile de 
Bahia ou dans nos vertes campagnes alentours, c’est maintenant à la Friche de 
Lyon que se récoltent les fruits des graines bien plantées. Avec la percussion afro-
brésilienne comme engrais naturel, la batucada des Mauvaises Graines cultive un 
répertoire dynamique et coloré de samba reggae, samba funk, enredo, maracatu… 
et fait germer de nouveaux rythmes aux tendances afros, ou autres tempos 
nordestinos. A l’image de la diversité culturelle du Brésil, notre inspiration voyage des 
écoles de samba du Sud ((Mangueira, Padre Miguel, Beija Flor,…)) aux blocos afros 
de Salvador au gré des rencontres avec Carlinhos Brown, Ilé Aiyé, Olodum, … 

    Mélange épicé de racines variées, les Mauvaises Graines n’aiment pas rester 
plantées sans rien faire…  

 

Miss Josy,  
un solo de clowne tout public par Maude Lallier (invité) 
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Épouvantails Noir (invité) 

 

 

 

 
 

Pour ce printemps 2018, Épouvantail Noir sort de l’ombre avec un nouveau précepte 
de compositions. Après une expression musicale électrifiée – basse, guitare – en 
2015, tout est remanié en 2018, avec une formule plus acoustique : guitare 
acoustique, banjo, clavier, autoharp, mandoline, trombone, bombarbe. Trois 
personnages – Romuals Postrasch, le Bateleur et le Philanthrope-, qui, sans prétention 
dans leurs regards de poètes voyous, de rêveurs de liberté, montent sur scène en 
costards cravates, déguisés en clowns, pour un set musical burlesque dans un esprit 
Circus Folk festif/anti folk/musique du monde. La mise en scène est recherchée, 
maquillé des pieds à la tête dans une ambiance cabaret macabre, le trio offre un 
son et des accordages en open tuning. Les textes en français sont poussés et la 
poésie qui s’en extrait en humour noir met en réflexion notre monde individualiste et 
égoïste. Les textes et la musique épurée expriment la solitude de certains. « on veut 

donner de l’espérance en parlant des sujets graves, mais en les exprimant de façon 

festive pour apporter de la bienveillance ».  

Epouvantail noir offre avec son esprit Circus Folk festif une originalité, une fantaisie 
décalée qui poétise une qualité musicale et un sens du partage pour présenter au 
public un rêve qui est devant ses yeux. 

Propos extrait de Regard Magazines N°84 par Chris Lena, Pôle 7 
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Roda de la Guill’ 
Samba et Cie (invité) 

 

 
 

 
 
Samba, samba-reggae, calypso, bossa, afro... 
La Rosa de la Guill’ est une brochette de filles toutes voix dehors, des gars avec les 
doigts qui grattent et les mains qui claquent. Tous à table, allez-grillant sauce 
gambas des sambas et autres perles du Brésil.................................... 
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Le « Manège à Plumes » par Silvann Plummer (invité) 
http://www.manegeaplumes.com/  

 

  
 

Le Manège à Plumes...bien plus qu'un manège! 
Le Manège à Plumes est une machine à fabriquer des nuages, un espace poétique 
et léger à la portée des petits, où ils peuvent, le temps d'un tour, déployer leurs ailes 
d'enfant et s'envoler dans un rêve. Ce carrousel forain inspiré des manèges 
ambulants des années 1900 est écologique et a été entièrement fabriqué à la main. 
Autrefois tractés par des chevaux, celui ci est conduit par un drôle d'oiseau qui a 
plus d'un tour dans son sac! Avec son sifflet et ses clochettes, il mène la danse, il 
chatouille vos cœurs, il ouvre grands vos yeux et vos oreilles et vous transporte dans 
un univers emprunt de magie et de douceur. 
Pompons, portes secrètes, plumes d'oiseaux rares, décors déroulants, chants 
d'oiseaux, castelet de marionnettes, surprises en tout genre... Ce carrousel, manège 
et théâtre de marionnettes à la fois, s'ouvre comme un livre et vous invite à partir en 
voyage, dans la joie et la bonne humeur. 
 

Restauration par le Resto de poche (invité) 
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Le Château de Verchaüs 
 

Le château de Verchaüs, ancienne demeure d’Auguste Pavin de 
Lafarge, fut édifié à la fin du XIXème siècle. Il fut construit au milieu d’un parc 
boisé, proche de la montagne. Le nom de Verchaüs signifierait versant 
chaud en patois (l’été il était possible de privilégier les pièces du coté le plus 
frais, celui de la vallée). Le lieu de vie s’étageait sur trois niveaux et la tour 
contiguë au nord en comportait quatre. Le château de Verchaüs était un 
lieu très vivant, la famille y logeait, de nombreux domestiques y travaillaient, 
des réceptions et des diners y étaient organisés. Au-delà d’être la demeure 
des dirigeants Lafarge, le château de Verchaüs était le lieu de rencontre où 
politiques et industriels se côtoyaient et prenaient ensemble des décisions. Ce 
lieu était le théâtre d’enjeux importants pour l’entreprise Lafarge et le bassin 
vivarois. Le Château de Verchaüs s’inscrit dans le patrimoine industriel de 

Viviers en complément de la cité blanche. 
 

Aujourd’hui, de la cité blanche aux anciennes demeures de la famille 
Pavin de Lafarge ce patrimoine doit être sauvegardé. Depuis 2005, le 
Collectif du Château de Verchaüs s’est installé au château, il était 

abandonné depuis 25 ans. 
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Le Collectif du Château de Verchaüs 
 

PRESENTATION 
 

Le château de Verchaüs appartient au patrimoine de la société 
Lafarge-Holcim. En 2005, le château a été mis à la disposition d’un collectif 
d’artistes et d’associations : le Collectif du Château de Verchaüs, la 

commune de Viviers est partenaire.  

Le Château est un espace mutualisé de création et de 
développement artistique. C’est aussi un espace d’échange entre artistes, 
publics et territoire. L’originalité de ce lieu tient à la pluridisciplinarité des 
pratiques représentées : métiers d’art, art plastique, spectacle vivant, accueil 
de structures culturelles… Les artistes qui partagent le lieu viennent de 
disciplines diverses mais partagent tous le même désir de faire vivre le 
château et le collectif. Chacun apporte son énergie et ses compétences 
pour faire du château un terrain d’expérimentation et de rencontres au 

service de l’art contemporain et du spectacle vivant.  

Depuis 2005, le château est restauré dans le but d’offrir à chacun les 
meilleures conditions de travail possibles. Il est actuellement occupé par une 
dizaine d’artistes ou structures culturelles. Ce lieu leur est essentiel afin de 
mener à bien leur travail. Ils ont accès à plusieurs espaces intérieurs et 

extérieurs au calme, au plus près de la nature, pour créer.  

 

 



11 

 

LES MEMBRES RESIDENTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Alexis Degardin, sellier-maroquinier 

• Anaïs Clarté, costumière  

• Anselme Giffard, bijoutier d’art 

• Catherine Charpentier, ébéniste d’art 

• Catherine Lebailly – Caly – sculpteur 

• Coline Casse, peintre  

• Emilie Castanier, vitrailliste 

• Gérald Gebelin, photographe 

• Godefroy Luong, sculpteur 

• Justyna Jędrzejewska, céramiste et graveuse 

• Le Machin à Coudre, location de chapiteaux 

• Cie Rêveries Mobiles, théâtre d’ombres et d’objets lumineux 

• Rico Priet, luthier 
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Informations pratiques 
 

• Jour : Samedi 9 Juin 2018 

• Horaires : de 15h à minuit 

• Dates : Du vendredi 6 au dimanche 6 mai 

• Lieu : Château de Verchaüs, 2823 RD86, 07220 Viviers : à proximité de l’usine 

Lafarge du Teil et à 15 mn de Montélimar  

(Coordonnées GPS : 44°30’36.896’’N/4°40’50.545’’E) 

• Tarif :  

o 12 € la voiture (4 roues) 

o 5 € 2 roues/vélos  

• Parking : autour du château et dans la clairière, pensez au covoiturage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements :  
04.75.50.61.79. 

 contact@chateaudeverchaus.com 

http://chateaudeverchaus.com/  

ACCES PAR LE NORD : 
Au Teil suivre la RD86 direction Viviers - passer 

devant l’usine Lafarge (rond point) et continuer 

sur la RD86 pendant 500 m l‘entrée château se 

trouve sur votre droite  

 

ACCES PAR LE SUD : 
Traverser Viviers au rond point direction Le Teil – 

Aubenas suivre la RD 86 - Passer un pont - Passer 

sous la voie de chemin de fer - Passer un passage 

à niveau. L’entrée du château se trouve sur la 

gauche, après une aire de repos et un long mur. 

 
Attention de nuit l’entrée n’est pas très visible, 

roulez doucement et faire attention aux voitures 

qui arrivent en face quand vous tournez. 


