LE JARDIN AUX OISEAUX
CIE LES CHANTEURS D'OISEAUX
Balade sifflée
Une balade spectacle à pas feutrés à la rencontre de la
nature et de ses habitants ailés.
Déambulation au cours de laquelle le public aura le sentiment
d’entrer en communion avec la nature, de s'immiscer en elle,
dans ses plus profonds secrets. Dans le groupe, les paroles
deviennent murmures, le silence se fait peu à peu et s’impose.
A pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les
sens en éveil, en quête de sons.
Oh, surprise les chanteurs d'oiseaux, trillent, sifflent,
gazouillent... et les oiseaux leurs répondent.
Des fauvettes apparaissent, elles s'approchent.
Cri d’alarme d'un merle, cri d’effroi d'un geai, chant d’amour
d'un pinson...une scène de vie se met en place et rappelle que,
chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les
humains.
La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor
d’un récit que les artistes traduisent en musique.
Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités
lointaines ou familières.
Journée organisée en partenariat avec la commune de SaintMaurice-Navacelles, dans le cadre de la préfiguration de son Tierslieu, le service intercommunal des eaux du Lodévois Larzac (SIELL),
et le service Tourisme de la Communauté de communes Lodévois et
Larzac. Avec le soutien de l'Agence de l'eau.
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tout public | Gratuit | 1h

dimanche
15/05/22

16h
Hameau de Navacelles
Entrée libre sans réservation Attention places de
stationnement très limitées

ET AUTOUR :
-CINETIQUE.S - Cie La Migration // Cirque en Paysage
Samedi 14 mai – 16h – Hameau de Navacelles
-SUB AQUA - Braquage Sonore & Cie // Sieste sonore
Samedi 14 mai & dimanche 15 mai – 14h30 - Hameau de
Navacelles
D'autres animations vous attendent !
>>TELECHARGEZ LE PROGRAMME DETAILLE
INFO :
Le stationnement dans le hameau de Navacelles étant
très contraint, pensez à covoiturer avec
PICHOLINES.FR
Vous pouvez aussi emprunter les chemins de
randonnées qui vous mènent dans le cirque. 30min de
marche depuis la Baume Auriol.

