
Voici une présentation de quelques intervenants à notre fête : 
 
 
 

Avec la participation de l’Association INTERVALLE et 
du Trio vocal Tzarik, LE THÉÂTRE DES HABITANTS 
présentera une courte pièce de Matei Visniek, 
 EN ATTENDANT QUE LA CANICULE PASSE 
Cette année,  le Théâtre des Habitants s'engage à 
soutenir les actions en faveur des migrants. Si 
délaissés par les autorités gouvernementales.  

Si conspués par la vindicte populacière. Et tant soutenus par les femmes et 
les hommes de coeur qui n'hésitent pas à ouvrir leurs portes à ces pauvres 
gens,  chassés de leurs pays natals à cause des guerres, des violences 
dictatoriales ou simplement  parce qu’ils souffrent de la faim. 
Nous évoquons leurs errances  dans notre théâtre nomade,  à plein-vent, 
sur un tréteau de fortune... Théâtre pauvre mais riche par son élan fraternel 
envers ceux qui ont besoin de soutien, de paroles, de visages souriants, 
d'oreilles à pavillons grands ouverts pour faire entendre leurs humbles  
demandes,  si simples à contenter. 
 

 
La Gargoulette et la Cie Parquet Nomade seront présentes dans le cadre 
du projet Alice(S) au pays des Baronnies. La compagnie proposera de 
petites formes impromptues et conviviales autour de la musique de la 
danse et du clown tout au long de l’après-midi.  
 
« Alice(S), c’est moi, c’est toi ! C’est la mémoire de l’enfance, l’enfance de 
l’art, ce moment de tous les possibles, qui aide à construire le présent, où 
les rêves prennent toutes sortes de formes et inspirent... Alice(S) s’invite, 
joue et improvise en toute liberté. Alice(S) c’est toi, moi, nous. Les Alice(S) 
sont partout ! » La Cie vous invite à venir expérimenter différentes 
techniques d’improvisation à travers, le corps, la voix, la musique, la danse, 
le clown... http://parquetnomade.com//  
 
 
 



Créatrice de lien social, l’association Intervalle, située 
en plein cœur de Buis les Baronnies, est un acteur 
incontournable de l’accompagnement social et médico-
social auprès des personnes en difficulté ou en grande 
précarité sur le territoire des Baronnies en Drôme 
provençale. 

La multiplicité des compétences de cette association militante permet de 
répondre à de nombreux besoins auprès d’un public en augmentation et de 
plus en plus vulnérable, en proposant diverses prestations 
d’accompagnement social lié au logement . 

 

Le collectif Pays viganais terre d’accueil est 
invité à témoigner de son engagement : 

La tradition d’accueil est ancrée en terre cévenole. 
Terre de refuge (ont été accueillis au Vigan les 
“boat people” d’Asie du Sud-Est  dans les années 
70, des juifs pendant la seconde guerre mondiale,  

 des espagnols de la guerre civile de 1936, des protestants pendant les 
guerres de religion de 1685), c’est tout naturellement que le collectif Pays 
viganais terre d’accueil  a accueilli et accompagne nos ami(e)s (une 
quarantaine) migrants, réfugiés, essentiellement soudanais et afghans dans 
des actions qui se veulent pérennes d’intégration, mais aussi et surtout de 
suivi juridique, médical, hébergement, recherche d’emplois sans oublier les 
‘mises à l’abri’…   Un atout pour nous : l’implication de la municipalité 
viganaise qui a voté à l’unanimité du conseil municipal ce 18 décembre 
2018 l’adhésion à L’association nationale des villes et territoires 
accueillants, et qui avait signé dès 2015 la charte des communes 
solidaires du Gard. 
Avec d’autres communes rurales (Mandagout, Valleraugue, St Hippolyte, 
Lasalle, St Jean du Gard...) mais aussi trois grandes villes Montpellier, 
Nimes, Alés, nous avons créé l’Interco afin de partager (une fois par mois) 
nos trouvailles, nos problèmes et nos questionnements, de faire ‘poids’ 
dans nos interventions et luttes. Nous sommes aussi engagé(e)s dans les 
EGM. 
Etre  à la fois concrètement présents sur le terrain auprès de nos ami(e)s, 
mais aussi présent(e)s dans des propositions pour une autre politique 
migratoire française et européenne,  dans ses luttes, tel est notre 
challenge ! 



L’ensemble vocal Monalisa, dirigé par 
Isabelle Finck, interprétera des chants du 
monde défendant l’idée d’un monde sans 
frontières où chacun(e) a droit à 
l’hospitalité, à l’image de la musique et 
de la poésie qui transcendent tous les 
murs érigés par la méfiance et le rejet. 


