Balades théâtralisées
Thème : Paysage – Territoire - Patrimoine
"au théâtre du lac Salagou. Emmanuel, guide comédien, vous accompagne à la rencontre de personnages du territoire. Ils vous
parlent d'eux, de leurs histoires. Ils vous content la géologie, vous
font ressentir le lac. Autant d'éléments de réflexion et d'émotion
pour imaginez le futur de la vallée du Salagou."

Les enjeux :
Constat de départ, vous avez besoin de

-

Vous aimez vous balader dans la nature et découvrir un territoire
L’avenir du monde rural vous intéresse
Vous voulez participer à une balade théâtralisée

Au théâtre du lac Salagou
Un guide-comédien vous accompagne sur les lieux de représentation au cours d’une balade ou l’art vivant renouvelle votre perception du territoire.
Au théâtre du paysage, différents personnages viendront vous
parler de leur pays. A travers des sujets comme la géologie, l'histoire, le lac, ils vous apporteront des éléments de réflexion sur le
développement de la vallée Salagou.
Parsemila vous invite à venir sur place, dans les paysages magnifiques du Lac du Salagou, tendre l’oreille aux témoignages des habitants et imaginer le futur…
Cette balade a été réalisée à partir d’une étude de l’INRA qui défini
différents scénarii possibles pour l’évolution du monde rural :
« Prospective: Rapport du groupe de travail Nouvelles ruralités à
l’horizon 2030 »

Intervenant(s)
Emmanuel Guyot
Formateur en écologie et développement relationnel, journaliste et comédien.

Informations pratiques

 Renseignements et réservation obligatoire : OT
Inscription avant la veille.
 Durée : 3h , Distance : 4 km
Dénivelé : 50 m
Difficulté de la sortie : facile

Tarifs : comme au théâtre de rue, au théâtre du paysage, le tarif
est au chapeau. Prix libre.

Sortie adaptée aux enfants :

Les enfants accompagnant leurs parents sont acceptés, cependant
la sortie est destinée aux adultes et adolescents à partir de 12 ans.

Autres informations pratiques : (préciser matériel nécessaire
ex : chaussures fermées, eau…)
prévoir chaussure de marche, Chapeau, lunette de soleil, crème
solaire et gourde.
Minimum de participants - 8
Maximum de participants - 25
Date de votre choix si groupe minimum de …….. personnes
Lieu : Vallée du Salagou

