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Les plus beaux jours de notre vie

Inscriptions
Les Offices de 

Tourisme des Pays de la 
Forêt de Saoû et de Dieulefit-

Bourdeaux reçoivent les inscriptions et 
réservations pour la conférence Exil – émigration / 

accueil-intégration du vendredi matin, la présentation des 
livres du vendredi après-midi, le programme alternatif Chemin 

des artistes du vendredi matin et après-midi, le spectacle et le repas au 
château du Poët Célard du vendredi soir, la soirée insolite en autocar (100 

places disponibles) du samedi soir (la soupe des exilés est à régler directement sur 
place) et pour la lecture du dimanche matin au musée du Protestantisme dauphinois (50 places 

disponibles). Clôture des inscriptions le samedi 15 octobre 2016 à la fermeture des bureaux. 

Voix d’Exils, ce sont des rencontres 
autour de l’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe 
Sur les pas des Huguenots. Ce sont deux Offices de 
Tourisme, du Pays de la Forêt de Saoû et de Dieulefit – Bourdeaux, à l’initiative de la manifestation. 
Trois vallées, celle de la Vèbre, du Roubion et du Jabron, qui accueillent l’ensemble des propositions qui, chaque 
année, se déroulent sur quatre jours à la mi-octobre. 

Voix, au pluriel, ce sont des narrations, du théâtre, de la lecture à voix haute, des conférences et des chants, des 
visites commentées, des rencontres pour dire et entendre, dans un moment de pause en fin de saison de randonnée.

L’exil, c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des Vaudois qui, après la révocation de l’Édit de Nantes, ont 
quitté les vallées du Dauphiné et du Piémont vers Genève et l’Allemagne. Aujourd’hui, l’histoire de cet exil et de ces 
réfugiés entre chaque jour en résonance avec l’actualité. 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.  

Ainsi, le thème de l’édition 2016 Les plus beaux jours de notre vie témoigne d’une attitude 
constructive et volontariste qui exprime autant l’espoir que représente l’exil pour les réfugiés 
que la chance que peut représenter l’intégration de réfugiés pour les pays d’accueil. 

À vous maintenant de constituer librement votre programme selon vos 
envies et disponibilités…

Joël Miachon,  
président des Nouvelles du conte, 
association en charge des rencontres  
Voix d’Exils 2016

Hébergements
Les Offices de Tourisme peuvent vous conseiller et vous 
indiquer les disponibilités. • OT Pays de la Forêt de Saoû 04 
75 76 01 72 • OT Dieulefit-Bourdeaux : Dieulefit 04 75 46 
42 49  / Bourdeaux 04 75 53 35 90 /  La Bégude-de-Mazenc 
04 75 46 24 42. (L’OT de Dieulefit/Bourdeaux propose 
un package séjour pour la manifestation).

Transports
Gare SNCF Montélimar ou Crest • Ligne de bus n° 27 
Crest-Bourdeaux • Ligne de bus n° 35 Montélimar-Dieulefit• 
Transport à la demande (service de correspondance vers 
les villages soumis à des conditions) : réservations SRADDA 
08 10 26 26 07 • Pour les loueurs de voitures ou taxis, 
contacter les OT.

Rando Challenge® Club de randonnée de Bourdeaux 06 16 89 38 76

www.paysdedieulef it .eu  /  www.paysforetdesaou-tourisme.com

Pour dialoguer avec nous et trouver des informations complémentaires, précisions et 
éventuelles modifications : www.surlespasdeshuguenots.eu



10h – 12h30 halle culturelle

Colloque “Exil-Émigration / Accueil-Intégration”
En partenariat avec Bernard Delpal de l’Association Patrimoine 
Mémoire Histoire du Pays de Dieulefit-Bourdeaux et de 
Bernard Croissant du Musée du Protestantisme Dauphinois. 

Yvan Gastaut, historien de la période XIXe-XXIe siècles, 
maître de conférences à l’université de Nice Sophia Antipo-
lis, UFR STAPS, présente l’accueil des “Nords-Africains” 
(expression des années 50-60) en France en général, et en 
Rhône-Alpes spécifiquement pour la période 1920-90. 
Philippe Hanus, historien du CPIE Vercors (Centre perma-
nent d’initiation à l’environnement) aborde la “Culture beur” 
ou les influences et les mouvements de la “4e génération”. 

10h  et 14h  école de beauvallon

Programme alternatif “Chemin des artistes réfugiés”
Cette initiative dédiée aux artistes français et allemands réfugiés 
et résistants, à Dieulefit, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
se situe dans un site naturel proche de l’École de Beauvallon. 
Petit parcours de moins d’un kilomètre, avec plusieurs haltes, 
sans difficulté particulière, mais déconseillé aux personnes à 
mobilité réduite (durée 1h15). Inscription indispensable à 
l’Office de Tourisme. www.memoires-histoire.org

12h  repas libre dans la ville de dieulefit 

15h – 17h30  halle culturelle

Conférences éditions L’Assemblée trahie. Larmes de sang, 
éd. Alcide : rencontre avec Jean-Paul Chabrol autour de son 
livre traitant du prophétisme féminin en Dauphiné et en Vivarais. 
De la paix aux résistances, éd. Fayard : rencontre avec l’historien 
Patrick Cabanel autour de son livre traitant de la période 1930-
1945, très importante pour l’histoire de la France, du protes-
tantisme, en un moment crucial du XXe siècle.

19h30  château du poët-célard

Soirée conte L’écrivaine-conteuse Michèle Nguyen nous 
conte l’histoire de VY. On ne saurait trop vous recommander 
cet émouvant solo autobiographique. Sans autre artifice que 
la compagnie d’une petite marionnette, elle déroule le fil d’une 
enfance blessée sauvée par l’écriture. Une mise à nu où 
l’humour et la délicatesse vont de pair… (tout public : 1h).

Repas complet sur réserv. à la suite du spectacle. Prix 
soirée 25 €. Spectacle seul 15 €. Navette pour les personnes 
à mobilité réduite. Inscription obligatoire auprès des OT.

9h30  salle des fêtes de félines sur rimandoule

Randonnée inédite entre Félines-sur-Rimandoule 
et Le Poët-Célard
Guides : Marie-Claude Gresse et Bernard Foray-Roux. Cette 
randonnée, inédite parce qu’il n’est pas aisé de se promener 
en pays d’élevage, permet de dévoiler et de lire progressive-
ment les magnifiques paysages de la vallée de la Rimandoule 
et du Roubion en présence d’un géographe passionné. Inter-
vention de Bernard Foray-Roux à mi-chemin.

12h30  château du poët-célard

Accueil, rafraîchissements, pique-nique tiré du sac. Des calèches 
sont prévues pour pallier aux grosses fatigues. 

Participation à régler sur place.

14h  office de tourisme 
Rando Challenge® – Randonnée-découverte en liberté 
pour les familles, mineurs accompagnés et adultes, associée 
à un jeu de piste sur le patrimoine et l’histoire. En partenariat 
avec le CDRP26, Les Randonneurs du Pays de Bourdeaux 
et Les Amis du Pays de Bourdeaux. Départs du circuit (2h 
env.) – dernier départ à 16h.

17h30  médiathèque du pays de bourdeaux

Ciné Goûter : U – Dessin animé de Grégoire Solotareff et 
Serge Elissalde. Musique : Sanseverino. La petite princesse Mona 
vit seule dans un château gardé par deux horribles personnages. 
Heureusement, un jour, une licorne apparaît. Elle s’appelle U. 
U comme huuumour. U comme amouuur aussi. U est une 
histoire d’amour et d’humour (durée : 1h15 – dès 7 ans).

19h  gare routière de dieulefit 
ou office de tourisme de bourdeaux

Deux points de rendez-vous pour un voyage insolite 
en autocar vers une destination inconnue…

Inscription obligatoire auprès des OT jusqu’au samedi 15 
octobre à la fermeture (100 places disponibles). Soirée 
offerte. La soupe des exilés servie en fin de soirée est 
payante : 10 €/personne. Retour vers 23h.

VEnDREDI 21 oCTobRE SAmEDI 22 oCTobRE

jEuDI 20 oCTobRE

18h  salle des fêtes

Ouverture officielle des Rencontres Voix d’Exils en 
présence des partenaires nationaux et internationaux de 
l’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe “Sur les pas des 
Huguenots et des Vaudois”. 

Inauguration de l’exposition “bande dessinée et 
immigrations : un siècle d’histoire(s)”. Présentation 
par Bernard Foray-Roux. Des premiers comics américains 
aux autofictions plus contemporaines, la bande dessinée présente 
l’histoire de l’immigration dans toute sa diversité. Entre récit 
intime et témoignage historique, entre fable et manifeste, elle 
fait émerger dès ses débuts au XIXe siècle, des langages diffé-
rents où perce la tentation de l’universel. Expo du Musée natio-
nal de l’histoire de l’immigration, en partenariat avec le Centre 
du Patrimoine Arménien de Valence.

Cette exposition est visible du lundi 17 au mercredi 19 et 
du vendredi 21 au samedi 22 octobre, à la médiathèque de 
Bourdeaux aux horaires habituels d’ouverture. Elle sera 
présente lors de l’inauguration à la salle des fêtes de Félines-
sur-Rimandoule le jeudi 20 octobre entre 14h et 20h.

Lecture : Les Plus Beaux Jours de notre vie…
Par la conteuse Virginie Komaniecki, d’après le récit historique 
d’un exilé d’Orange qui passe l’hiver à Schaffhouse (Suisse) 
avant de continuer son périple vers Berlin. Le professeur 
Fred Felix a fait revivre ce Journal de route d’un exilé d’Orange 
en 1703, en français, dans le Bulletin de l’Association suisse 
pour l’histoire du refuge huguenot, 1993, n° 15.

Tout au long des Rencontres Voix d’Exils, l’expo présentant 
la CIMADE sera visible au Musée du Protestantisme Dau-
phinois (horaires d’ouverture : tous les jours, 15h-18h30).
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10h30  musée du protestantisme 
Lecture/musicale – Un qui veut traverser est un récit 
qui recommence sans cesse, le récit multiple d’un homme. 
Du rivage à la pleine mer, le récit se reprend, se ré-en-
visage, chemine, change de trajectoire puis recommence 
encore... Thierry Desdoits lit et Dominique Rousseau 
“raconte” cette traversée à la contrebasse. Texte : Marc-
Emmanuel Soriano.

12h30  temple de gougne

Pique-nique sorti du sac en présence des partenaires, invités, 
organisateurs et bénévoles.

DImAnCHE 23 oCTobRE


