


CHEMINS

de TRAVERSESComment mettre en poésie 

son territoire, sublimer ses espaces 

naturels et patrimoniaux, prendre le 

temps de (re)découvrir et contempler 

autrement la nature environnante  ? 

Comment valoriser la mobilité douce et le plaisir de la 

marche, développer du vivre ensemble, à l’extérieur et en 

pleine nature ? 
En 2022, Eurek’Art lance la seconde édition de ce projet de 

balades artistiques en paysages dans le Gard.

Venez découvrir

le Gard en chaussant

vos baskets !  

Du 21 mai au
15 octobre 2022

MANIFESTATION

GRATUITE

Découvrez

le programme !

1

TRACER
  SES EMPREINTES

Chaque territoire a son histoire, celle 
de ses paysages, des hommes et des 
femmes qui les ont traversés, de 
celles et ceux qui y vivent. 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…

Tracer ses empreintes a été choisi par le conseil 
départemental du Gard et la DRAC comme 
bénéficiaire du dispositif de soutien à une 
résidence de territoire dans le domaine des 
écritures scéniques contemporaines. Et c’est 
dans les réserves biosphères des Gorges du 
Gardon et de Camargue que les deux compagnies 
s’implantent entre mars et septembre 2022 pour 
12 semaines d’intervention et de création, avec 
quatre représentations en paysages et une série 
d’actions culturelles et d’ateliers de pratiques 
artistiques autour de leur création.
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DRAC 

La Bouillonnante pédale à la rencontre 

des habitants de Bellegarde pour 

poursuivre l’écriture de son spectacle 

Le Nez au Vent et partager sa démarche 

artistique dans le cadre d’ateliers. Son 

processus de création lui fait également 

poser ses sacoches à Saint-Gilles pour y 

créer un projet participatif artistique 

de veillée-bivouac.
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Nîmes

BELLEGARDE 
La Bouillonnante

SAINT-GILLES
La Bouillonnante

ARGILLIERS
Double accroche

VERS-PONT-
DU-GARD

GARRIGUES-
SAINTE-EULALIE 

Little Garden

ROCHEGUDE 
Cirque Ozigno

POTELIÈRES
& ALLÈGRE-

LES-FUMADES 
Cie Monde à part

ANDUZE 
Rouge Elea

BRIGNON 
Belle Pagaille

DIONS
Collectif Chapacans

MARGUERITTES 
Barrut

Collectif Chapacans

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE 

À la croisée de la valorisation du 
patrimoine et de l’environnement, 
du tourisme vert et de la création 
artistique pour l’espace public, ce 
projet transversal s’est co-construit cette 
année dans 12 communes du Gard.
Ces balades proposent une marche à pied 
ou un circuit à vélo, la découverte d’une 
création artistique sur le chemin, et la 
dégustation de produits locaux à l’arrivée.  
Odes à la rêverie et à l’imaginaire, expériences singulières 
par leur format, parfois décalées mais toujours conviviales, 
elles sont l’occasion d’un moment partagé qui donne de la 
mémoire à l’éphémère. 
Chemins de Traverses, ce sont 11 balades artistiques 
écrites in situ qui s’adressent aussi bien aux habitants 
qu’aux touristes de passage, aux amateurs de randonnée, 
aux férus de spectacles, aux friands d’œnologie, aux 
amoureux de la nature, et tout simplement aux 
curieux. 

Elles sont gratuites et accessibles à tous, par 
leur durée comme par leur niveau de difficulté.



Pédalez sur les chemins des lacs de Bellegarde et posez vos 
sacoches pour partager l’expérience intime d’une apprentie-
aventurière.
Une artiste voyage à vélo et va raconter, accompagnée d’un 
complice sonore, l’aventure vécue sur le trajet pour rejoindre 
le public. Elle nous fera part des paysages traversés, de ses 
rencontres, de la joie de l’enfance à se balader le nez au vent et du 
bon condensé de peurs liées au fait de voyager seule, avec le rêve 
de réussir à dormir dans un bois, simplement, en toute sérénité... 
Une ode à la lenteur et aux flux libres des pensées qui, du coq à 
l’âne et sans queue ni tête, trottent dans la tête…

BELLEGARDE 
Aventure et récit sur bicyclette

Le nez au vent
La Bouillonnante (13)

Organisé avec la ville de Bellegarde (30)

théâtre
musique 

Samedi 21 MAI 16h001

à partir de 8 ans

2h
DURÉE DU PARCOURS 

vélo : 9 kms – 1h (VTT conseillé)
spectacle : 50’
Dégustation de vin à l’issue

Parking du lac des moulins
RDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 01 11 16

Dans le cadre de «Tracer ses empreintes», appel à projets Conseil départemental/Drac

Possibilité de rejoindre directement le lieu du 
spectacle :  nous contacter.

Prenez votre tente, vos hamacs et moustiquaires, et vivez 
l’expérience unique d’une veillée sous les arbres du Parc d’Espeyran 
pour un moment de partage humain et artistique.
Sous les étoiles, nous serons une tribu d’aventurières et d’aventuriers. 
Au son des grillons nous nous raconterons des histoires, nous 
chuchoterons des souvenirs, des anecdotes, nous fredonnerons des 
chants. On écoutera la planète d’un peu plus près, et côte à côte, on 
aura un peu moins peur de dormir seul·e dans les bois...
Chacun.e apportera son mets favori à partager, sa lampe de 
poche, son matos de dodo, et ses huiles essentielles anti-
moustique.  Que vous ayez envie d’être acteur ou public, venez 
vivre une soirée rituelle dans le sauvage de la nuit.

SAINT-GILLES  
Veillée-bivouac et histoires à partager

Une nuit sous les étoiles 
La Bouillonnante (13)

Organisé avec le Château d’Espeyran et la ville de Saint Gilles dans le cadre du festival 
#ACTE2, Journées de la biosphère et les associations «Edit&P0llux» et «Curiositez !».

Projet participatif Dimanche 5 JUIN 18h302

à partir de 10 ans

pique-nique partagé
veillée participative et surprises
bivouac et petit-déjeuner

Château d’Espeyran
RDV

GRATUIT
Réservation obligatoire 
>> infos et programme complet à retrouver sur 
eurekart.fr
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avec l’intervention 
des habitants 

Dans le cadre de «Tracer ses empreintes», appel à projets Conseil départemental/Drac

Empruntez le sentier jusqu’au Pont de Bornègre, vestige de 
l’aqueduc, et posez-vous dans un écrin de nature et de poésie.
Une vie, un cadre, des limites, certaines choisies, d’autres 
imposées, A travers chemine entre les lignes, à la recherche d’un 
espace de liberté, à la recherche de l’équilibre…
Sur le terrain de jeu qu’est ce dispositif de fils à deux niveaux, une 
fildefériste et une violoncelliste vous invitent à regarder devant 
soi, à partager un bout de vie, à contempler un paysage, des 
humanités, à un instant T.

ARGILLIERS 
Promenade sur le fil 

A travers 
Double accroche  (34)

Organisé avec la ville d’Argilliers

Cirque

musique 

16h003

Tout public

2h
DURÉE DU PARCOURS 

marche : 4,5 kms - 1h15
spectacle : 45’
dégustation de vin à l’issue

Mairie
RDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 22 80 24
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Embarquez pour un spectacle immersif sur les chemins de la 
mémoire et du gouffre de Dions.
Que fait-on de nos souvenirs ? Comment participent-ils à la 
construction de notre identité ? Ce spectacle est une visite sur les 
chemins sinueux de la mémoire d’une femme, dans un paysage 
devenu cartographie de ressentis et de vécus. 
Cette création in-situ invite le public à sortir de toute temporalité, 
à prendre le risque de ne pas savoir où il met les pieds et à se 
laisser guider sur les sentiers.

DIONS 
Balade circassienne
   sur les traces des souvenirs

Déracinée 
Collectif Chapacans   (13)

Organisé avec la ville de Dions 

théâtre

Samedi 16 JUILLET 17h004

à partir de 6 ans

balade-spectacle : 1h30
marche d’approche : 1 km
dégustation de vin à l’issue

Mairie
(parking Lavoir - Aire de Braune)

RDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 30 06 52 90
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Cirque

musique 

Dans le cadre de «Tracer ses empreintes», appel à projets Conseil départemental/Drac

Reporté au 9 octobre



Embarquez pour un spectacle immersif sur les chemins de la 
mémoire, sous l’œil bienveillant du Pont-du-Gard, témoin de notre 
histoire
Que fait-on de nos souvenirs ? Comment participent-ils à la 
construction de notre identité ? Ce spectacle est une visite sur les 
chemins sinueux de la mémoire d’une femme, dans un paysage 
devenu cartographie de ressentis et de vécus. 
Cette création in-situ invite le public à sortir de toute temporalité, à 
prendre le risque de ne pas savoir où il met les pieds et à se laisser 
guider sur les sentiers de ce site archéologique magique.

VERS-PONT-DU-GARD
Balade circassienne
     sur les traces des souvenirs

Déracinée
Collectif Chapacans  (13)

Organisé en partenariat avec le Pont-du-Gard

Dimanche 11 SEPTEMBRE 15h005

à partir de 6 ans

balade-spectacle : 1h30
dégustation de vin à l’issue

Pont-du-Gard (rive gauche)
Parking Pont-du-Gard : 9€

RDV

SPECTACLE GRATUIT

©Shirley Dorino

Entrez en 

correspondance avec 

un.e inconnu.e !
Tracer ses empreintes invite à 

l’échange et au partage de 

souvenirs et de récits. A la fin 

de chaque représentation il 

vous est proposé d’écrire un 

souvenir de balade gardoise, 

que nous postons pour vous 

à un.e habitant.e que vous ne 

connaissez pas. Laissez ensuite 

votre adresse et recevez à votre 

tour un souvenir dans votre 

boîte aux lettres ! 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE 

TRACER
SES EMPREINTES

Le Collectif Chapacans pose ses valises pendant 9 semaines 
dans la réserve biosphère des Gorges du Gardon, à la 
recherche des souvenirs, pour creuser dans la mémoire et 
ce qui définit chacun.e d’entre nous. Les artistes vont à la 
rencontre des habitants dans le cadre d’ateliers à l’école, en 
EHPAD, en ITEP, en centres de loisirs et auprès d’associations, 
où jeunes et moins jeunes partagent leurs souvenirs.
Parallèlement à un temps de résidence de création de leur 
balade-spectacle Déracinée, les ateliers viennent nourrir le 
processus de création du collectif tout en proposant aux 
participants d’expérimenter ce qui constitue nos identités à 
travers le travail du son, de la matière et du mouvement. Les 
Chapacans invitent également habitants et randonneurs à 
des temps de rencontre artistique sous forme de promenades 
dans la nature, où dans le rythme de la marche, les histoires 
naissent, les perceptions changent, avec à l’arrivée la création 
de nouveaux souvenirs… 

théâtre

Cirque

musique 

DRAC 

Dans le cadre de «Tracer ses empreintes», appel à projets Conseil départemental/Drac

Enfourchez votre vélo et suivez le Mont Bouquet jusqu’à la ligne 
d’arrivée où un hommage au Tour de France vous attend…
Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent 
des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. 
Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul - des célèbres 
“classiques” à la Grande Boucle - et tentent ainsi de réparer une 
histoire familiale cabossée ! 
Embarquement assuré dans une épopée sportive d’un homme 
qui a tout ‘’presque failli gagner’’. Un hommage qui nous emmène 
dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et 
déjanté !

POTELIÈRES
& ALLÈGRE-LES-FUMADES
Balade dé-jantée

CYCL’LOKO
Cie Monde à part  (32)

Organisé avec la Communauté de communes De Cèze Cévennes
dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

théâtre
de rue 

Samedi 17 SEPTEMBRE 15h00

7

à partir de 8 ans

RDV : Mairie de Potelières
15h-16h : Goûter et animation 
avec les « vélos rigolos » du 
Cirque Ozigno 
16h : départ vélo – 6 kms
VTT ou VTC conseillé
Mise à disposition de vélos à 
assistance électrique par AMC7
16h30-18h : arrivée à Allègre 
et spectacle
Retour libre

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 56 28 74
Possibilité de nous rejoindre directement pour le 
spectacle sur le parking d’Allègre.

Découvrez le chemin des sources au rythme d’intermèdes chantés.
Barrut, c’est une bête sonore composée de trois femmes et de quatre 
hommes qui font corps, et donnent vie ensemble à un animal 
sauvage et poétique, qui pleure parfois, rugit souvent. Dans une 
symphonie a capella, résonnent les luttes intimes et politiques à 
travers fables, épopées, et autres chroniques poétiques du monde 
d’aujourd’hui. 
Leur répertoire exclusivement constitué de compositions originales 
emporte le public vers des sonorités contemporaines et envoûtantes, 
où les voix et les percussions s’entremêlent.

MARGUERITTES
Balade polyphonique
   en harmonie(s) avec la nature

Barrutla
Barrut (34)

Organisé avec la ville de Marguerittes dans le cadre des journées du Patrimoine.

Samedi 17 SEPTEMBRE  17h00

6

Tout public

indiqué lors des inscriptions
RDV

GRATUIT

Réservation
au 06 14 29 72 42 
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musique

marche : 3 kms – 45’
spectacle : 45’
dégustation de vin à l’issue

1h30DURÉE DU PARCOURS 

reporté
en 2023



Au pied de ce magnifique village perché sur un promontoire, 
vivez une après-midi sous le signe du vélo, de ses formes 
connues jusqu’aux plus inattendues.
Il y a eu les fous du volant, voici les fous du vélo.
Ils sont deux, tels Satanas et Diabolo. Il y a chez eux du Don 
Quichotte et du Panza Sancho. Point de moulins à vent à 
combattre mais un vélocipède à maitriser. Tour à tour matadors 
ou matamores, ils sont Zrgegoché et Salvatore. La bête renâcle, 
dresse ses cornes ! incontrôlable ! Indomptée. Obligés de se 
transcender, ils vont se faire Men In Bike survoltés, volant et 
virevoltant sur leur vélo enragé.

ROCHEGUDE
Après-midi cycliste et acrobatique

Men In bike
Cirque Ozigno  (07)

Organisé avec la Communauté de communes De Cèze Cévennes dans le cadre de 
la semaine européenne de la mobilité.

cirque
acrobatique

Dimanche 18 SEPTEMBRE 15h008

tout public
De 15h à 16h30 :
Boucle à Vélo / VTT : 10 kms – 35’
Mise à disposition de vélos 
électriques par AMC7

Goûter
Animation avec
les « vélos rigolos »
16h30 : Spectacle : 35’

RochegudeRDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 56 28 74
Possibilité de rejoindre directement le lieu du 
spectacle :  nous contacter.

Traversez ce parc botanique aux essences d’arbres multiples 
et laissez-vous emmener dans une balade visuelle et sonore, 
philosophico-excentrique
Ça commence par une balade en solitaire, un chemin où on a 
disséminé des installations plastiques. On vous invite à l’emprunter 
pour inventer une communication entre votre côté sauvage et ce qui 
vous entoure. Au bout du chemin, il y a un arbre. On vous y attend 
pour tenter une conversation, poétique et absurde. Pris entre un slam 
humaniste sur les arbres du monde et une danse pour les racines et 
les branches, vous vous interrogerez peut-être… 
Conversation avec un arbre est un cheminement intime, d’une légère 
gravité, qui invite à ralentir le temps.

ANDUZE 
Cheminement intime et suspendu

Conversation avec un arbre 
Rouge Elea  (64)

Organisé en collaboration avec Le Cratère, scène nationale d’Alès et la ville 
d’Anduze. 

Samedi 1er OCTOBRE à 10h30 et 15h309

à partir de 6 ans

Place du Grand Foirail
RDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 52 52 64
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Cirque aérien
musique 

1h30
DURÉE DU PARCOURS 

balade visuelle et sonore :
1 km - 1h 
performance : 30’
dégustation de vin à l’issue 

Accompagnés de ses proches, partez sur les traces de Monique 
sur les chemins de l’école Buissonnière le long de la Droude…  
Mais qu’est-ce qui lui a pris ? À 80 ans, à deux doigts de la perte 
d’autonomie, à la veille d’aller se poser tranquillement en maison 
de retraite… Monique s’en va. Elle s’offre une fugue. Elle met ses 
semelles de vent. Elle se barre sur les chemins. Et nous voilà tous 
impliqués dans cette recherche aux allures de quête initiatique où 
le burlesque le dispute à la poésie.
Mais Monique n’est pas là où on l’attend et bouleverse l’ordre des 
âges, l’ordre des choses. Elle nous pousse à nous interroger sur les 
normes sociales et les concepts de dépendance, de vulnérabilité 
et de liberté. 

BRIGNON 
Spectacle de chemins
    sur la piste d’une fugueuse

Monique sur les crêtes  
Belle Pagaille  (34)

Organisé avec la commune de Brignon, en partenariat avec la Dame d’Angleterre.

théâtre
de rue

Samedi 8 OCTOBRE 16h0010

à partir de 7 ans

1h45
DURÉE DU PARCOURS 

marche : 3 kms - 45’
spectacle : 60’
dégustation de vin à l’issue

Cave coopérative
RDV

GRATUIT
Réservation conseillée 
au 04 66 83 21 72
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Partez à la découverte de vraies empreintes de mammifères de 
l’éocène supérieur et d’un drôle d’animal
Aventuriers, suivez notre guide hautement qualifié et embarquez 
pour un safari décalé dans la jungle de Little Garden.  Peut-être 
aurez-vous alors la chance d’observer l’incroyable créature qui 
s’y cache et ses étranges rituels amoureux :  un spécimen rare, 
une espèce endémique et sauvage, qui par une parade nuptiale 
jonglée, tentera de vous séduire.
Une petite fenêtre ouverte sur notre animalité, pour mieux 
interroger notre humanité.

GARRIGUES-
SAINTE-EULALIE

Marche sur les traces
   d’une étrangeté zoomorphe  

Little Garden Safari Experience 
Little Garden  (59)

Organisé dans le cadre d’Octobre rose avec la ville de Garrigues-Sainte-Eulalie, 
l’association de randonnée pédestre garriguoise et la Ligue contre le cancer.

 Bruitages

Samedi 15 octobre 14h3011

Tout public

3h
DURÉE DU PARCOURS 

marche : 6,5 kms – 2h15
spectacle : 45’
dégustation de vin à l’issue

Mairie
RDV

Inscription sur place de 5€
au bénéfice de la lutte contre le cancer.

Réservation conseillée 
au 04 66 81 24 07

©
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Jonglerie

Visite du lieu de la Dame d’Angleterre en amont du 
spectacle. Infos :  09 86 46 31 64



  Eurek’Art
Eurek’Art soutient la création 

pour l’espace public et les projets 

de territoire depuis 26 ans. 

Reconnue comme « Lieu structurant 

nomade » par la Région et la DRAC 

Occitanie, l’association s’est donnée 

pour mission de contribuer à la 

structuration du secteur des arts de 

la rue en accompagnant notamment 

les compagnies émergentes, et 

d’appuyer le développement culturel 

des territoires ruraux ou péri-

urbains sur plusieurs départements.  

Elle met ainsi en place une 

programmation de spectacles sur 

l’espace public avec le festival Label 

Rue pour temps fort, des résidences 

artistiques de territoire impliquant 

la participation des structures 

relais locales et des habitants aux 

processus de création, et initie des 

logiques de réseaux professionnels 

soutenant la création et la diffusion 

des arts de la rue en région.

Depuis 2020, Eurek’Art se tourne 

également vers la valorisation 

du patrimoine architectural et 

naturel avec les projets « Pierres 

Insolites », « Chemins de Traverses » 

et «Aubrac Express».

CONTACTS & INFOS :   
Julia Paglinghi – direction
Marion Dugon & Matthias Ferré – coordination

06.10.58.90.32  -  contact@eurekart.fr
  Eurek’Art - Label Rue    @eurekartlabelrue 

 + d’infos : www.eurekart.fr

Organisé dans le respect des précautions sanitaires – Réservations conseillées

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 -  Création : Anne-Laure Limet

LES DATES À RETENIR

1

BELLEGARDE

2

3

4

5

6 7

8

9

10
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dim. 5 juin à 18h30
SAINT-GILLES 

Lun. 6 juin à 16h
ARGILLIERS

Sam. 16 juillet à 17h
DIONS

Dim. 11 septembre à 15h
VERS-PONT-DU-GARD Sam. 17 septembre à 17h

MARGUERITTES

Sam.17 septembre à 15h

Dim. 18 septembre à 15h
ROCHEGUDE 

ANDUZE

BRIGNON

Sam. 15 octobre à 14h30
GARRIGUES-SAINTE-EULALIE

POTELIÈRES ET
ALLÈGRE-LES-FUMADES

Sam. 21 mai à 16h

Sam. 8 octobre à 16h

Sam. 1er octobre
à 10h30 et 15h30

Reporté
au 9 octobre

reporté
en 2023


