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Randonnées,  conférences,  expos i t ions,  spectac les

19 > 22  

OCT. 17

Le Poët Laval

Dieulefit

Bourdeaux

Le Poët Célard

Saoû

Beaufort sur Gervanne

Gigors et Lozeron 

Livron sur Drôme
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JEUDI 19 OCTOBRE
Livron-sur-Drôme

18h  SALLE SIGNORET

Ouverture officielle des Rencontres Voix d’Exils 

en présence de Monsieur le Maire et de l’équipe municipale 
de la ville de Livron-sur-Drôme, 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 Itinéraires culturels 
du Conseil de l’Europe

Cette exposition présente l’en-
semble des 32 itinéraires culturels 
européens certifiés par le Conseil 
de l’Europe entre 1987 et 2017 et 
relate trente ans de valorisation du 
patrimoine de nos itinéraires fon-
dateurs et des valeurs associées. 
Ces itinéraires démontrent, par le 

biais d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle 
mesure ils représentent un patrimoine culturel partagé des 
différents pays et cultures européens. Ils sont également une 
illustration concrète des principes fondamentaux du Conseil de 
l’Europe : droits de l’homme, démocratie, diversité et identité 
culturelles, dialogue, échanges et enrichissement mutuels à 
travers les frontières et les siècles.

Lecture/musicale Un qui veut traverser, 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… Sur un texte de Marc-Emmanuel Soriano, 
Thierry Desdoits lit et Eric Longsworth “raconte” cette 
traversée au violoncelle.

Verre de l’amitié offert par la ville de Livron-sur-

Drôme.

VENDREDI 20 OCTOBRE
Le Poët-Célard

10h – 12h  LE CHÂTEAU

Séminaire à deux voix (Allemagne-France) autour 
du thème « La culture réformée et l’idée européenne », 

en partenariat avec l’Association Patrimoine-Mémoire-
Histoire du Pays de Dieulefit, avec la participation de 
François Ernenwein, rédacteur en chef du journal La 

Croix (sous réserve). Conférences et échanges avec le 
public, modération Bernard Delpal.  

12h  REPAS AU CHÂTEAU Repas / vin 18 €.

14h – 16h  LE CHÂTEAU

Suite du séminaire et échange avec le public.

Saoû
17h  Accueil au parking de l’Auberge des Dauphins. 
17h15 – 20h30  FORÊT DE SAOÛ

Randonnée Entre chien et loup, découverte du site du 

“Camp de l’Eternel” à la façon des cultes au Désert et “ren-

contres” avec Isabeau Vincent et Marie Durand. 2h de marche 
A/R, prévoir bonnes chaussures, lampe de poche et de l’eau. 
Des calèches sont prévues pour pallier aux mobilités réduites 
et grosses fatigues (participation calèche à régler sur place).

Marie Durand (1711-1776) est une personnalité protestante 
ardéchoise, emprisonnée à la tour de Constance de 1730 à 
1768. Isabeau Vincent, bergère à Saoû à la fin du XVIIe siècle, 
est emblématique du mouvement des Petits Prophètes. Illettrée 
et patoisante, elle prêche en dormant, “parlant bon français”, 
et attire une foule subjuguée. Finalement arrêtée et emprison-
née à Crest, elle disparaît, enfermée dans un couvent.

21h  ÉGLISE

Carte blanche à Eric Longsworth, violoncelliste, 

compositeur, explorateur, qui a parcouru fin 2016 les 400 km 
du tracé français du Chemin des Huguenots avec son 
violoncelle sur le dos. Il invitera plusieurs musiciens rencontrés 

pendant son parcours pour partager en musiques et paroles 
son périple et ses valeurs. Artiste inclassable, il explore les 

horizons musicaux sans frontière avec un regard ouvert et 
curieux du monde. Sensible, il pense et vit la musique comme 
une façon de vivre le monde. Soirée offerte.

22h  SALLE DES FÊTES

Soupe des exilés 10€/personne.



DIMANCHE 22 OCTOBRE
Dieulefit

10h  LE TEMPLE

Clôture des Rencontres Voix d’Exils avec ce temps 

spirituel et musical en partenariat avec la Paroisse protestante 
unie de Dieulefit. Concert-spectacle Martin Luther 
Gospel King, une évocation du chant issu de la Réforme 

avec le Gospel Ensemble, dirigé par Jean-Paul Finck.

.
SAMEDI 21 OCTOBRE

Vallées de la Sye – Gervanne
9h – 17h30  DÉPARTS AUX OFFICES DE TOURISME 

DE BOURDEAUX ET DE LIVRON-SUR-DRÔME

Balade accompagnée et commentée en autocar. 
Découverte du patrimoine thématique des vallées de 
la Sye et de la Gervanne. Visites prévues : église Saint-
Pierre de Gigors, temple de Beaufort-sur-Gervanne, 
château de Vachères à Montclar-sur-Gervanne… Pique-
nique sorti du sac à Beaufort-sur-Gervanne et présentation 
du tronçon local Sur les Pas des Huguenots depuis les 

Cévennes. Présentation du Carré des Huguenots en 
chocolat après le repas. Balade offerte sur inscription.

Dieulefit
20h30  LA HALLE

Duo parlant théâtral 
et chansonnant Les 
premiers les derniers avec 

Claire Rengade, auteure 

comédienne performeuse, et 

Etienne Roche, compositeur 
contrebassiste, un duo 

d’écrivants. Ils ont en commun 

le crayon et le noir et blanc, 
ils écrivent au kilomètre sur des tables de cuisine, des mots, 

des notes, des sons, à mettre en bouche immédiatement sur 

scène. Ils ont choisi de parler des gens, des proches d’eux, 

des pas importants ou des n’importe qui, des gens tout court, 
du déplacement, du changement de maison ou du passage 

des frontières, des changements de famille ou de pays, des 
changements de vie… Soirée proposée par et en partenariat 
avec Patrimoine-Mémoire-Histoire du Pays de Dieulefit. Tarif 
unique : 12€.

TOUT AU LONG DES RENCONTRES…

> Livres thématiques à la médiathèque de Bourdeaux 
(horaires habituels). 

> L’exposition Albert Schweitzer sera visible au musée 

du Protestantisme dauphinois au Poët-Laval, tous les 
jours, 15h-18h30.

Albert Schweitzer (1875-1965) est un médecin, pasteur,  
philosophe et musicien alsacien. Prix Nobel de la paix en 1952, 
personnage marquant du XXe siècle, on voit parfois en lui un 
précurseur de l’action humanitaire, de l’écologie et du désar-
mement nucléaire. En s’inspirant de la philosophie des Lumières, 
Albert Schweitzer parle d’une culture universaliste. Une culture 
qui concerne tous les êtres humains et qui appelle à une soli-
darité universelle ; une culture qui soit en même temps éthique 
parce qu’elle travaille à améliorer le monde, rationnelle, ce 
qui ne veut pas dire rationaliste mais plutôt réfléchie ; une 
culture où la pensée ne soit pas submergée par la passion mais 
guide et éclaire l’émotion, et enfin qui soit mystique, c’est-à-
dire fondée sur d’authentiques valeurs spirituelles.

> Après son inauguration à Livron, l’exposition Itiné-
raires culturels du Conseil de l’Europe sera installée 

au château du Poët-Célard où elle sera visible les ven-

dredi 20 et samedi 21 entre 9h-12h et 14h-16h.



La Révocation de l’édit de Nantes en 1685, par 

Louis XIV, fait disparaître les Églises réformées 

et instaure la non-séparation de l’Église et de 

l’État, c’est-à-dire la monarchie absolue. Dès le 

départ, celle-ci n’est plus en phase avec les idées 

de certains milieux intellectuels et leurs exigences 

de réflexion critique et de tolérance. Elle contraint 
les protestants à la clandestinité ou à l’exil. 

Ainsi ils perdent leur identité sociale.

Avant l’exil, l’organisation sociale et religieuse 

assurait une  stabilité aux populations et organi-

sait leur mobilité. Avec les mouvements de 

population liées à cet exil, on passe insensiblement 

à un nouveau monde, marqué par les pérégri-
nations étudiantes de certaines élites, par une 

accélération des échanges, une circulation plus 

importante des livres traduits et des journaux. 

On découvre alors, que dans cette Europe de 
la mobilité, les valeurs dominantes changent et 

ne sont plus ce qu’elles devraient être…

Joël Miachon, 

président des Nouvelles du Conte, association 

en charge des rencontres Voix d’Exils 2017

HÉBERGEMENTS
Les Offices de Tourisme peuvent vous conseiller et vous indiquer les disponibilités : Mirmande 04 75 63 10 88 
– Livron-sur-Drôme 04 75 61 66 93 – Saoû 04 75 76 01 72 – Dieulefit 04 75 46 42 49 – Bourdeaux  
04 75 53 35 90 – La Bégude-de-Mazenc 04 75 46 24 42. L’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux 
propose un séjour package “Voix d’Exils entre Vercors & Provence” (04 75 46 42 49).

TRANSPORTS
Gare SNCF Montélimar ou Crest • Ligne de bus no 27 Crest-Bourdeaux • Ligne de bus no 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.

Voix d’Exils, ce sont des rencontres autour de l’iti-

néraire culturel du Conseil de l’Europe Sur les Pas des 

Huguenots et des Vaudois. À l’initiative des intercom-

munalités de Dieulefit-Bourdeaux et du Val de Drôme 
et de leurs Offices de Tourisme respectifs, la manifes-
tation est portée par l’association Nouvelles du Conte 

en collaboration avec de nombreux partenaires locaux. 

En Drôme Provençale, durant quatre jours, Voix d’Exils 
ponctue la saison automnale de randonnées. 

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.

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. Mais c’est aussi la mémoire 
de l’ensemble des migrations humaines, passées 

comme présentes.  

Une programmation éclectique et de grande qua-
lité réalisée par une équipe de passionnés par la 
richesse du territoire.
Une manifestation itinérante permettant la décou-
verte de sites emblématiques, tant au niveau natu-
rel qu’historique, de superbes villages perchés ou 
tout simplement dans le cadre naturel de ces 
montagnes des Préalpes du sud entre Provence et 
Dauphiné.
Un rendez-vous de témoignages et d’histoire en 
mémoire au cheminement d’exil des Huguenots 
et en résonnance avec l’actualité. C
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les Offices de Tourisme de la Vallée de la Drôme et de Dieulefit-Bourdeaux : paysdedieulefit.eu –   
valdedrome-tourisme.com – paysforetdesaou-tourisme.com – valleedeladrome-tourisme.com
Clôture des inscriptions samedi 14/10 à la fermeture des bureaux (séminaire et repas au Poët-Célard, soirée complète 
à Saoû avec la soupe des exilés du 20/10, la ballade en autocar et le spectacle à Dieulefit du 21/10).


