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Randonnée collective – Saint-Pancrace – suivie d’une veillée
SA 21.05.22 – GIGORS-ET-LOZERON

15:30 – Départ de l’habitat collectif Paruel. Randonnée aller-retour  
Saint-Pancrace – 5,7 km environ pour 310 m de dénivelé. Environ 2h de marche 
effective

18:00 – Veillée à l’habitat collectif Paruel 

Randonnée collective – Serre Gontard – suivie d’une veillée
SA 28.05.22 – COBONNE

15:30 – Départ dans le centre du village de Cobonne (à côté du Jardin du 
Donjon) – Randonnée Serre Gontard – 6,5 km environ pour 250 m de dénivelé. 
Environ 2h de marche effective

18:00 – Veillée au Jardin du Donjon à Cobonne (en haut du village)
 

Randonnée collective – Le Peylong – suivie d’une veillée
SA 04.06.22 – SUZE

15:30 – Départ parking de covoiturage à Suze – 6,8 km environ pour  
100 m de dénivelé. Environ 2h de marche effective

18:00 – Veillée au Domaine Peylong à Suze

Permanence des rêves
ME 15.06.22 – BEAUFORT-SUR-GERVANNE

De 10:00 à 12:00 – Rendez-vous au marché, Place du Village

Entrée libre, sans réservation

Randonnée collective – Le sentier des maquisards – suivie d’une veillée
ME 15.06.22 – BEAUFORT-SUR-GERVANNE

16:00 – Départ devant la Maison de la Résistance Mathias Mathieu,  
25 Grande Rue – 3,8 km environ pour 100 m de dénivelé. Environ 1h de marche 
effective

18:00 – Veillée à la Maison de la Résistance Mathias Mathieu

Atelier d’écriture 
JE 16.06.22 – BEAUFORT-SUR-GERVANNE

De 14:00 à 16:00 – Salle communale
Jauge limitée

Tous les rendez-vous du parcours sont en entrée libre sur réservation  
(sauf mention contraire) auprès de culture@val-de-drome.com  
ou au 04 75 25 97 21 

Penda Diouf, autrice et membre de 
l’Ensemble artistique de La Comédie 
de Valence et Louise Belmas, actrice 
et autrice, partent à la recherche de 
souvenirs lointains ou disparus sur 
les sentiers de Drôme et d’Ardèche. 
 
« Je rêve souvent de la guerre, que je 
suis au cœur d’une plaine nue et dévastée, 
cherchant à avancer au milieu des tirs et 
des obus. J’imagine ces rêves récurrents 
comme des réminiscences de vies antérieures 
et je souhaite les explorer en allant 
marcher en Drôme et en Ardèche avec celles 
et ceux qui souhaiteront m’accompagner, 
récolter leurs rêves, et en élaborer une 
cartographie. » Penda Diouf

Ainsi après avoir parcouru le territoire 
de Val’Eyrieux en septembre-octobre 2021, 
Louise Belmas y cheminera à nouveau du  
22 mai au 24 juin 2022. Penda Diouf quant 
à elle marchera sur le territoire du Val de 
Drôme du 21 mai au 22 juin.

Randonnées collectives, permanences et 
ateliers d’écriture seront proposés pour que 
celles et ceux qui le souhaitent puissent 
raconter un ou plusieurs rêves et tenter de 
répondre à ces questions : est-ce que les 
rêves ont été modifiés pendant la période de 
confinement? Quels sont les paysages liés 
aux rêves ? Nous arrive-t-il de retrouver 
dans nos rêves des personnes décédées ? 
Quelle lettre pourrait-on leur écrire ? 
Quelle lettre écrire à un·e absent·e ou 
quelqu’un qui a disparu de notre vie ?  

Penda Diouf et Louise Belmas retranscriront 
ces récits en vue de lectures (anonymes) 
dans le cadre de veillées. Un texte sera 
écrit à l’issue du projet, et présenté fin 
juin lors de soirées de restitution sur les 
deux territoires. 

Aux rêves Parcours Val de Drôme

Penda Diouf et Louise Belmas 

O.V.N.I.: Randonnées, texte, 
carte  
✓ Ensemble artistique 
✓ Production 
✓ En partenariat avec la 
communauté de communes du Val 
de Drôme et la communauté de 
communes Val’Eyrieux

 
 
Les O.V.N.I. sont des 
projets de création 
participative menés par les 
artistes associé·e·s de La 
Comédie avec les publics 
du territoire. Hybrides, 
participatifs, immersifs,  
in situ, ils prendront  
autant de formes que les 
artistes en inventeront.

O.V.N.I.



Randonnée collective – Autour du Château de Vachères – suivie d’une veillée
SA 18.06.22 – MONTCLAR-SUR-GERVANNE

15:30 – Départ du Château de Vachères. 7,5 km environ pour 260 m de 
dénivelé. Environ 2h30 de marche effective

18:00 – Veillée au Château de Vachères

“Aux rêves” se construit aussi dans la Vallée 
de l’Eyrieux, autour de randonnées, d’ateliers 
d’écriture et de permanences des rêves, du 
Cheylard à Saint-André-en-Vivarais, via Les 
Nonières, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-
Julien-d’Intres et Saint-Agrève.

La soirée de restitution pour la Vallée de 
l’Eyrieux aura lieu le vendredi 24 juin à 
20h30 au Château de Montivert à Saint-André-
en-Vivarais.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
de la Comédie de Valence ou à la billetterie 
du théâtre au 04 75 78 41 70.

Soirée de restitution Val-de-Drôme
ME 22.06.22 – BEAUFORT-SUR-GERVANNE

20:00 – Rendez-vous à l’Esplanade de Beaufort

Le temps d’une soirée, Penda Diouf et Louise Belmas donneront à entendre 
le texte né de leurs pérégrinations et des rencontres faites sur ces 
territoires de Drôme et d’Ardèche. Les cartes postales recueillies tout 
au long de leur séjour seront exposées, comme une cartographie des rêves 
des habitant·e·s. On pourra entendre certains témoignages enregistrés, 
et le temps de la lecture se prolongera par un moment de convivialité et 
d’échanges en musique.


