Du 15 mai au 6 juin 2021
CHEMINS À CIEL OUVERT
Une résidence artistique et de recherche dans le Parc naturel régional du Vercors
Cette résidence de recherche-création, portée par les Parcs naturels régionaux des Baronnies
provençales, du Vercors, du Massif des Bauges et par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, invite
l’anthropologue Chiara Piai et le chorégraphe Franck Micheletti - Cie Kubilai Khan Investigations - à
explorer les traces des sentiers d’autrefois, sensibles et vibrants en mêlant corps, danses, sciences
humaines et sociales et rencontres. L’occasion d’arpenter autrement nos paysages et de
construire de nouvelles itinérances à travers plusieurs rendez-vous sur ces territoires : stages,
ateliers, temps forts.
LA RÉSIDENCE | « Chemins faisant… Les nouvelles itinérances culturelles »
Durant 3 semaines, Chiara Piai et Frank Micheletti, vont conjuguer leurs savoirs et celui des
rencontres, des récits et des observations pour construire une nouvelle itinérance culturelle en
arpentant le sentier « Au fil de la Bourne », en cours d’aménagement, situé sur les 8 communes
des gorges de la Bourne : Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Just-de-Claix, Auberives-en-Royans,
Sainte-Eulalie-en-Royans, Pont-en-Royans, Châtelus, Choranche, Rencurel grâce à plusieurs rendezvous :
# Terrain infini | un stage d’un week-end en plein air, pour danser en se rapprochant des
interactions de nos corps avec ce qui l’entoure, des sensations des reliefs et des chemins.
Les participants seront invités à prendre part à un temps fort public : une balade
chorégraphique.
# Les petites leçons | des ateliers d’initiation à la corpo-anthropologie en extérieur, avec des
écoles du territoire et des groupes d’habitants.
# Formation danse & nature | à destination des professionnels de l’éducation à
l’environnement.
# La voix des habitants | des récoltes sonores de témoignages et récits des habitants sur les
anciennes itinérances dans les gorges de la Bourne mais aussi des sons de la nature.
LE TEMPS FORT
Balade à Ciel ouvert | le week-end des 5 et 6 juin | est une restitution de ces rencontres et ces
savoirs spécifiques, sous forme de promenade artistique à la croisée des corps, des voix et de
tous les éléments qui composent ce paysage unique.
Un projet soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné par LoLink, bureau
d’accompagnement artistique.
Du 15 mai au 6 juin 2021
Temps fort | Balade à ciel ouvert – lors du week-end du 5-6 juin 2021
Contact : Armelle BOUQUET | Chargée de mission Culture
armelle.bouquet@pnr-vercors.fr | 06 86 85 13 21 | www.parc-du-vercors.fr

BIOGRAPHIES
Frank Micheletti | Kubilai Khan Investigations - Constitué d’une équipe cosmopolite qui crée régulièrement à
l’étranger, la compagnie se ressource dans la particularité, la singularité et l’enchevêtrement des langages,
elle y trouve de nouveaux questionnements et terrains d’expériences. Observateur des espaces et des
cultures spatiales, la trajectoire du groupe s’attache à reconnaître la particularité des lieux et le sens de
passage des mouvements, à collecter les traces et les empreintes de nos corps pour articuler un lien et des
écoutes sensibles et proposer aux différents publics des matériaux précis, ciselés et sans cesse renouvelés.
| www.kubilai-khan-investigations.com
Chiara Piai | Doctorante en anthropologie et géographie à l’Université de Savoie Mont Blanc, Chiara
s’intéresse aux aspects culturels de la construction des territoires, et des territoires ruraux de montagne tout
particulièrement. Ceux-ci acquièrent de manière grandissante le rôle de démonstrateurs des effets que les
changements globaux (climatique, socio-économique, culturel, etc.) imposent à l’échelle locale. Dans ce
contexte, leurs équilibres culturels et identitaires sont sujets à des processus de réinterprétation et
renégociation, qui constituent un objet privilégié d’observation pour l’anthropologue.
| https://edytem.cnrs.fr/pages-personnelles/chiara-piai/
LoLink, basée en Savoie dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges, est une association qui invite
les artistes avec lesquels elle œuvre, à développer des projets artistiques en dépassant et sublimant les
contraintes géographiques qui sont les siennes et porte un regard attentif à voir se développer des projets
pour la montagne et le milieu rural.
Par ailleurs, LoLink accompagne ces artistes dans leurs vies de compagnie en termes d’administration, de
diffusion, de communication, que ce soit pour la nature, mais aussi les théâtres, partenaires culturels.
| www.lolink.net

