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Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.
Voix d'Exils 2016
L’Édition 2016 des Rencontres Voix
d’Exils s’est articulée autour de la
thématique : « Les plus beaux jours de
notre vie ». Ces rencontres qui chaque
automne ont lieu dans les villages au
début du chemin « Sur les pas des
Huguenots » ont pour objectif de faire
un « zoom arrière », de prendre de la
Randonner en Trièves et distance, d’informer et de contextualiser
pour permettre un changement de
Matheysine
regard sur l'exil et l'émigration et donner
Pendant le weekend du vendredi 30 une chance à l'accueil et l'intégration.
septembre au dimanche 2 octobre 2016
a eu lieu le rassemblement annuel «
Sur les pas des Huguenots » sur les
plateaux du Trièves et de la
Matheysine.
Pour la deuxième année consécutive
les partenaires locaux, les municipalités
et les intercommunalités concernées
ont
proposé
une
randonnée
accompagnée et commentée sur
quelques étapes du GR®965 qui
traverse leurs territoires.
Après le tronçon « Col de Menée –
Mens » en 2015, il s’agissait de faire
découvrir au grand public, les étapes
entre « Mens et les Lacs de Laffrey »,
de mettre en valeur un large territoire et
chacune des communes traversées qui
ont accueillis les randonneurs évoluant
parfois sous la pluie.
Faire

découvrir

trois

étapes

L’Exil, c’est la mémoire de la fuite des
Huguenots qui entre en résonance avec
notre histoire contemporaine et notre
actualité
immédiate. Des conflits
internes aux sociétés exacerbent les
positions sociales, religieuses et
politiques
et
génèrent
tant
la
persécution,
le
déplacement,
la
migration, que les problématiques liées
à l’immigration et l’intégration.
d’un « Voix », au pluriel, ce sont des

Adhésions 2016
Pour la réalisation de ses
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le
soutien de ses adhérents.
Pour
une
première
adhésion ou pour son
renouvellement
2016,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.

A lire
L'assemblée trahie, les
larmes de sang
Jean-Paul Chabrol
À partir d’un dossier
d’archives
regroupant
l’intégralité
des
interrogatoires, l’historien
Jean-Paul Chabrol nous
plonge dans l’univers
d’une répression et d’une
résistance.

chemin, mais aussi présenter une
destination touristique, dire et montrer le
patrimoine local (culturel, historique,
industriel, culinaire…), l’histoire d’un
territoire, les produits d’un terroir, les us
et coutumes… Bref, comme l’écrivait
Jean Giono, découvrir « Un Pays ample
et gras auquel il ne manque rien ! »
LIRE LA SUITE ICI.

randonnées commentées, du théâtre,
de la lecture à voix haute, du cinéma,
des livres, des conférences, des chants,
des visites commentées, des repas, des
rencontres pour dire et entendre… Pour
la deuxième année consécutive,
l'Association Nouvelles du conte était le
porteur de ces Rencontres. LIRE ICI LA
SUITE...

Un récit poignant, au
cœur de l’Histoire et des
questionnements de la fin
du XVIIème siècle.
LIRE LA SUITE ICI.

Traces 2016
La biennale Traces 2016 se tient du 2
novembre au 9 décembre en région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’édition 2016 a
pour fil directeur la phrase: Vous avez dit
[crise des] migrants ? Figures d’hier et
d’aujourd’hui.
Les mouvements migratoires, imposés
ou choisis, temporaires ou définitifs, sont
l’une des manifestations les plus
emblématiques
de
notre
monde
globalisé ; un monde qui hésite entre
ouverture
et
repli,
échange
et
confrontation. L’ambition de Traces : face à la montée des périls, des fermetures
chauvines et du racisme, contribuer ensemble à changer les regards sur le fait
migratoire, en escomptant un effet positif sur les rapports sociaux dans la région.
Le forum Traces rassemble pendant un peu plus d’un mois 70 événements
culturels (expositions, films, rencontres littéraires, colloques, tables rondes,
visites, concerts, théâtre…) répartis sur l’ensemble de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Nous vous invitons à DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI.
Nos partenaires

Qui sommes nous

Du 2 novembre au 16
décembre 2016 :
TRACES – Vous avez dit
(crise des) migrants ?
Figures
d’hier
et
d’aujourd’hui.
Films, expositions, débats,
théâtre, conférences et
visites. POUR EN SAVOIR
PLUS...
LA
SUITE
CALENDRIER ICI.
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