
 
Communiqué de presse 
Nîmes, le 21 avril 2022 

 
EureK’Art présente la 2ème édition de Chemins de Traverses, un cycle de 11 balades 
artistiques en paysages du 21 mai au 15 octobre 2022 dans 12 villages gardois. 
 
Organisé dans 12 communes gardoises (Bellegarde, Saint-Gilles, Argilliers, Dions, Vers-Pont-Du-
Gard, Potelières, Allègre-Les-Fumades, Marguerittes, Rochegude, Anduze, Brignon, Garrigues-
Sainte-Eulalie), Chemins de Traverses mêle tourisme vert, valorisation du patrimoine naturel et 
propositions artistiques. Un grand bol d’air poétique et culturel qui s’articule autour de 11 
parcours à pratiquer à son rythme, en famille, à pied ou à vélo.  
 
Des pastilles poétiques, des impromptus artistiques sur les chemins, des temps de convivialité 
 
A partir d’un point de rendez-vous, indiqué dans le programme (en PJ version PDF et Word), le 
« baladeur » est capté, ci et là, par des pastilles poétiques qui surgissent de la nature, ou est 
amené à s’installer pour savourer un spectacle qui sublime le paysage. Des compagnies de 
théâtre de rue, des artistes circassiens, des musiciens, surprennent les randonneurs. Les 
habitants voient leur patrimoine rural local se transformer en écrin artistique, pour le découvrir 
sous un autre regard. Des dégustations sont proposées gratuitement à l’arrivée en présence de 
producteurs locaux. Les 11 balades sont familiales et ne présentent aucune difficulté. Ce 
programme déambulatoire, en accès libre et gratuit pour tout public, se joue exclusivement en 
plein air et en jauge limitée. 
 
Avis aux habitants, aux touristes de passage, aux amoureux de la nature, aux accros de 
spectacles, aux amateurs de randonnée, aux amoureux d'œnologie et de bons produits du 
terroir en circuit court… Chaussez vos baskets et découvrez le programme ! 
 
 
Lancement de ce cycle arts et paysages avec la Cie «La Bouillonnante » samedi 21 mai à 
Bellegarde  
 

• Pour ce premier rendez-vous, retrouvons-nous à 16h sur le parking du Lac des Moulins 
équipés de vos vtt. Vous y rencontrerez une artiste, voyageant à vélo, accompagnée 
d’un complice sonore. Elle vous fera le récit de son aventure, des paysages traversés, 
de ses rencontres, de la joie de l’enfance à se balader le nez au vent et des peurs liées 
voyage solitaire, rêvant de dormir dans un bois, en toute sérénité...  
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• Le dimanche 5 juin à St-Gilles participez à une veillée-bivouac artistique. La Compagnie 
La Bouillonnante vous invite à passer la nuit sous les étoiles, à se conter le monde, 
partager vos anecdotes, vos rires, vos frissons, vos chansons pour vivre une aventure 
profondément humaine dans le sauvage de la nuit. 

 
Retrouvez le programme des prochaines balades qui s’étendront ensuite de juin à octobre, sur 
le site www.eurekart.fr 
 
Tracer ses empreintes, une résidence artistique au cœur du territoire et de Chemins de 
traverses 
 
Le Collectif Chapacans et La Bouillonnante investissent des communes du Gard pour prendre 
le temps de plonger dans leurs multiples histoires, avec deux approches artistiques différentes 
autour d’une thématique commune : le récit, des racines et de l’intime, le voyage, physique et 
intérieur, le rapport à son environnement et à la nature… Les deux compagnies s’implantent 
entre mars et septembre pour 12 semaines à la rencontre des habitants par une série d’actions 
culturelles et d’ateliers, pour nourrir la création de leurs futurs spectacles et aboutir à 4 
représentations en paysages présentées lors de cette 2ème édition de Chemins de traverses. 
Cette résidence artistique de territoire est réalisée dans le cadre des appels à projets culture du 
Conseil départemental du Gard, en collaboration avec la DRAC Occitanie. 

Organisé par Eurek’Art, Lieu structurant nomade au service du développement culturel en 
milieu rural 

L’association contribue au développement culturel des territoires ruraux ou péri-urbains depuis 
26 ans sur plusieurs départements d’Occitanie, avec une programmation de spectacles sur 
l’espace public et des résidences artistiques de territoire. Implantée dans le Gard depuis 11 
ans, EureK’Art organise notamment le festival Label Rue qui reprend son itinérance dès 2022 
en proposant une nouvelle recette temporaire dans la ville de Sauve en partenariat avec 
L’Oktopus. L’association travaille à la structuration du secteur des arts de la rue et accompagne 
les compagnies émergentes.  

Infos pratiques 

Programme complet des balades et des spectacles  
+ d’infos et partenaires > https://www.eurekart.fr/  
https://www.facebook.com/eurekart.labelrue  
Réservation conseillée pour le public : un numéro est indiqué dans le programme pour chaque 
commune.  
 
Contacts :  
 

• Julia Paglinghi, directrice : 06 10 58 90 32 – Julia@eurekart.fr  
• Marion Dugon, coordinatrice : 07 50 20 20 37 marion@eurekart.fr  
• Matthias Ferré, assistant coordination : 06 11 21 15 81 communication@eurekart.fr  
 


