ÉDITO
L’association Exhale et toute son équipe de bénévoles sont très heureux de vous présenter une 7ème
édition sur le thème Drôle de trame. Pourquoi ce thème ? Depuis la première édition en 2016, le
festival Les Romanesques est animé par la volonté de tisser un lien étroit entre la nature et la culture,
de favoriser les découvertes et de croiser les publics. Le festival s’est progressivement forgé une
identité : la qualité et la diversité des arts proposés avec une sensibilité affirmée pour la musique
classique et les arts du cirque, la mise en exergue de la nature, le tout dans une ambiance authentique,
chaleureuse et familiale. Dans le contexte actuel, c’est plus que jamais l’envie de tisser des liens qui
s’est révélée être le moteur de la préparation de cette 7ème édition. Du lien entre les gens, du lien avec
la nature. Du lien à créer, à renforcer ou à refaire. Alors très vite l’idée du temps qui file, du fil que nous
souhaitons tisser, avec, ensemble, autour… en suivant une trame de bienveillance, d’humour, de
beauté et de générosité, une drôle de trame. Les festivaliers côtoieront ainsi lors de cette 7ème édition
une joyeuse équipe de bénévoles, des acrobates aériens, des musiciens, des chanteurs, une conteuse,
un ornithologue, une botaniste, un ethnobotaniste, un peintre et des astronomes.
Avec la conviction que les arts, sous toutes ses formes, contribuent à un meilleur vivre ensemble et à
resserrer le lien entre les gens, nous œuvrons pour vous offrir deux jours extraordinaires de
découvertes culturelles, d’échanges et de convivialité. Nous sommes fiers de vous présenter trois
grandes nouveautés : la location d’un piano à queue pour un cycle de concerts en plein air sur une
scène dédiée, l’accueil d’une artiste en résidence, Mirélia Auzanneau, pour une création végétale au
niveau du porche de l’église, et l’installation d’un parquet de danse pour le bal trad du samedi soir !
Heureux également de retrouver ce qui fait le squelette de la programmation : du cirque aérien, le
chœur Ars Vocalis sous la direction de Marie-Paule Nounou, une soirée festive, un concert au lever du
soleil, une balade botanique, et des ateliers gratuits.
Le cadre du festival Les Romanesques, c’est le village de Saint-Roman-de-Codières, perché sur les crêtes
cévenoles, avec des paysages de toute beauté et 160 habitants répartis dans des hameaux dispersés
dans trois vallées. Un cadre unique. Pour en savoir plus sur ce village et ses habitants, vous trouverez
de précieux indices dans les différents lieux du festival. Ouvrez les yeux !
Nous poursuivons nos efforts pour briser les barrières qui empêcheraient un accès à la culture pour
tous, avec de nombreuses pépites gratuites ou en participation libre, pour tous les goûts et tous les
âges. La mise en place d’une billetterie pour certains spectacles reste cependant nécessaire pour
équilibrer le budget du festival et ainsi le pérenniser. Nous veillons également à développer un festival
éco-responsable, avec le moins d’emballages possible, un tri des déchets, de la vaisselle participative,
et des produits locaux. Nous comptons sur vous pour nous aider à progresser dans cette voie.
Enfin, nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui soutiennent humainement et
financièrement le festival, sans qui cette aventure culturelle ne serait pas possible.
Nous espérons que chacun de nous, festivaliers, artistes ou bénévoles, repartira le cœur grandi et se
fera la promesse de revenir. Venez nombreux suivre le fil d’une drôle de trame et tisser des liens
durables entre les différents éléments de notre monde vivant !
Hélène Angellier-Coussy, présidente de l’association Exhale

INFOS PRATIQUES
Accès : St Roman de Codières (30) / par Ganges, direction Sumène. A environ 1h de Montpellier et de
Nîmes. Depuis Nîmes : bus D40. Depuis Montpellier : bus 108 jusque Ganges.
Tarifs : Accès libre et gratuit au festival. Entrée payante pour :
> Samedi 20 août : Soirée festive Drôle de trame avec
Les Grandes Gigues et l’association Le Vide, plein tarif à
10 €, tarif réduit à 8 €, gratuit pour les moins de 18
ans. Billetterie sur place.
> Dimanche 21 août : Concert JS comme Bach avec
l’ensemble Arianna et le pôle vocal Ars Vocalis, tarif
unique à 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Billetterie sur place mais réservation recommandée sur
le site helloasso car jauge limitée dans l’église
(https://www.helloasso.com/associations/associationexhale/evenements/festival-les-romanesques).
> Dimanche 21 août : Concert de clôture Grand Ensemble Filos, plein tarif à 10 €, tarif réduit à 8 €,
gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie sur place.
Tarif réduit pour les étudiants, jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes à
situation de handicap, adhérents de l’association Exhale. Tous les autres spectacles sont gratuits ou sur
participation libre aux frais. Paiement par chèque ou en espèces, pas de distributeur sur place.
Petite faim / logement : Restauration dès le petitdéjeuner et buvette sur place pendant toute la durée
du festival avec beaucoup de produits locaux.
Possibilité de pique-niquer. Gîtes et chambres d’hôtes
sur St Roman et les communes alentours. Possibilité
de dormir à la belle étoile ou de planter une tente sur
le site du festival (pas de douche mais accès à des
toilettes en permanence).
Tombola: Pour soutenir le festival, vente de tickets de
tombola à 2 € tout l’été à la Tour de St Roman et à
l’accueil du festival. Tirage le dimanche 21 août à 20h.
Pour un festival éco-responsable et un maximum de plaisir : Nous vous invitons à utiliser le
stand de vaisselle participative, ramener de chez vous votre assiette, vos couverts et votre gobelet, trier
vos déchets et les jeter dans les poubelles dédiées, utiliser les toilettes du village, co-voiturer, éteindre
vos téléphones portables pendant les spectacles, arriver au plus tard 10 min avant le début de chaque
spectacle. Des coussins, confectionnés par une équipe de bénévoles, sont mis à votre disposition pour
une assise confortable dans l’amphithéâtre. Merci à vous de les laisser sur place, ils ne sont pas à
emporter !

PENDANT TOUT LE FESTIVAL
Eglise
EXPOSITION DE PEINTURE – Morceaux choisis
François Triboulet
Peindre, oublier le dire quotidien, travail se construisant en l’absence des mots. Aux instants de regard,
de recul, à la pause, des formes, des images arrivent neuves surgies de leur errance dans nos siècles…
Esthétique oui, mais l’ordre nous accable, ordre ancestral construit, démoli, reconstruit, si bien que
l’essentiel reste toujours à dire, à faire. Perception plus que connaissance, les mots ne peuvent suffire.
Alors perdre, peindre… Le gouffre de la liberté s’ouvre.
François Triboulet nous offre une exposition inédite toute empreinte de liberté. « Les morceaux choisis,
au nombre de 39, sont des détails éloquents errants au sein de tableaux que je trouve actuellement
médiocres... Feuillages inutiles, il était temps d’élaguer… c’est chose faite aujourd’hui, ils ont trouvé
leur autonomie »

ART VÉGÉTAL IN SITU– Chardons matins
Mirélia Auzanneau
Mirélia Auzanneau sera en résidence de création à St Roman début août. Une semaine de collecte de
matériaux pour une installation végétale au niveau du porche de l’église que nous découvrirons à
l'occasion du Festival.
Musicienne de formation classique, elle étudie le violon classique et le chant au conservatoire avant de
suivre un parcours universitaire en Musicologie et en Direction artistique de projets culturels. Après
plusieurs années en tant que professionnelle de la culture, sa grande sensibilité l’amène sur les
champs de la création.
Artiste à multiples facettes, Mirélia développe un langage organique à la croisée des arts. Elle
renouvèle sans cesse ses outils d’expression et crée des passerelles entre l’écriture, la musique et plus
récemment l’art végétal. Tout en nuances, elle ravive nos sensibilités pour nous raconter la beauté et la
fragilité du vivant.

SAMEDI 20 AOÛT
10h – Pré sous l’église
ANIMATION – Laissez-vous guider, le sentier est balisé
Mirélia Auzanneau
Inspirée par la puissance symbolique des cairns,
l’omniprésence et la diversité des roches de nos
territoires Cévenols, l’artiste Mirélia Auzanneau
propose un atelier d’écriture et de peinture sur roche,
autour des ocres et du minéral.
Durée 2h – Gratuit – Matériel fourni – Sur inscription par
mail à resa@lesromanesques.fr ou sur place à l’accueil
du festival – Les enfants de moins de 12 ans devront
être accompagnés d’un adulte – Atelier limité à 12-15
personnes.

10h – Sous les arbres
MUSIQUE – Zozio – Instant ornitho-artistique cévenol
Cécilia Simonet, Solène Rasera et Bérenger Rémy
Des oiseaux ? Dans les bois, en garrigues, dans le ciel…
Ils sont partout, bavards, mystérieux, malins, colorés,
voyageurs… Redécouvrons-les, dans les chansons et les
contes traditionnels, la littérature et la nature.
Un ornithologue, une chanteuse et une conteuse
seront vos guides pour un instant conté, chanté, joué et
animé au plus proche de la nature.
Durée 1h30 – Gratuit – Tout public – RV à 10h à la
Bergerie du Trescol – Spectacle à 5 min de marche.

11h – Eglise
LECTURES - Morceaux choisis
Lysianne Cavallo
Lysianne Cavallo nous fera découvrir quelques textes
choisis dans les recueils L’ombre du temps et Avancer
l’aube de l’écrivain et peintre François Triboulet. Ces
lectures ouvriront l’exposition Morceaux choisis.
Durée 45 min – gratuit.

© Projet Barbiche

SAMEDI 20 AOÛT
13h – Espace culturel de la bibliothèque
ANIMATION – Projection de courts métrages
Venez découvrir les films photographiques réalisés par une équipe de jeunes de 11 à 15 ans dans le
cadre de l’atelier de création « Laboratoire Images Mouvement » animé par Élena Tsouri, de la Comète
Argentique, et Céline Courtault Capelier. Cet atelier de création a été organisé début juillet, dans le
cadre d’un projet plus large d’éducation à l’image porté par l’association Exhale : « Les Yeux au vert ».
Entrée libre – Gratuit – Tout public.

14h30 – Sous les arbres de l’amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Musique française à quatre mains
Anne-Claire et Maxime Hochart, piano
Ce merveilleux couple de pianistes, qui se sont
rencontrés au CNSM de Paris et qui enseignent
actuellement tous les deux au conservatoire de
Montpellier, présente un programme qui nous fera
découvrir tout le talent de Maurice Ravel. Nous
plongerons dans des univers d’une grande diversité :
du conte pour enfant à la pièce symphonique, de
l’Espagne à l’Asie, avec des œuvres originales ou des
transcriptions de pièces orchestrales pour piano à 4
mains par le compositeur lui-même.
Durée 1h – Participation libre – Tout public.

16h – Bergerie du trescol
ANIMATION– Goûtons la géologie
Laurent Marseault
Pour beaucoup, la géologie est une science bien peu

appétissante. Et pourtant, la maîtrise de ses grands
principes fondamentaux permet de se régaler à lire et
comprendre l’histoire des paysages. À l’aide de bonbons
et autres denrées alimentaires, l’animation « goûter la
géologie » vous permettra de comprendre comment se
forment les plis, les failles, les inversions de reliefs, et
autres phénomènes lisibles ensuite dans le paysage de
St Roman.
Durée 30 min – Gratuit – Tout public.

SAMEDI 20 AOÛT
17h – Sous les arbres de
l’amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Voyage musical par le

nomade duo, entre Montpellier
et Bruxelles

Emma Rouau, piano
Thaïs Kérignard, piano et voix

Deux amies, deux pianistes se retrouvent autour d'un
piano dans les Cévennes. Toutes deux originaires du
Sud de la France, elles étudient et se produisent
désormais à Bruxelles. C'est avec tout leur cœur
qu'elles vous ont concocté un récital rempli de pièces
qui leur sont chères : musique française, jazz, musique
espagnole mais aussi du chant ! Accrochez-vous, le
voyage musical commence !
Durée 1h15 – Tout public – Participation libre.

18h / 22h 30 – Pré sous l’église
ANIMATION – Observation du Ciel
MIRA, club d’astronomie du Viganais
18H - Atelier théorique
Le parc National des Cévennes reçoit en 2018 le label
mondial RICE « Réserve internationale de ciel étoilé ».
Le MIRA propose un atelier théorique avec maquettes
pour comprendre notre Ciel et se préparer à son
observation à la nuit noire, à partir de 22h30.
Durée 1h – Tout public – Gratuit.

A PARTIR DE 22H30 - Atelier pratique
Entre deux danses, venez observer au télescope notre
ciel étoilé, en compagnie de 3 animateurs passionnés.
Ils seront là pour vous jusque tard dans la nuit.
Jusque tard dans la nuit – Tout public – Gratuit.

SAMEDI 20 AOÛT
20h – Amphithéâtre de verdure
SOIRÉE FESTIVE – Drôle de trame
Tout public – Sur billetterie : plein tarif à 10 €, tarif réduit à 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans – Achat
des billets sur place, pas de réservation.

20H - MUSIQUE – Baléti #1 – Les Grandes Gigues
Les Grandes Gigues nous entraîneront avec bonne
humeur autour de danses traditionnelles d’Occitanie et
d’ailleurs. Un bal trad pour débutants et expérimentés,
avec un vrai parquet de danse !
Isabelle Curti : Accordéon diatonique
Nathalie Tardieu : Flûte traversière et à bec
Fanchon Ligny : Violon
Durée 45 min

21H - CIRQUE AÉRIEN – Dans ton cirque – Association Le Vide
Ils balancent dans le vide leur talent et leur courage,
Crédit photo : Forest Art Project
tiennent à 10 mètres du sol à la force du poignet,
attrapent en plein vol un corps fragile, changent de
costume en un clin d’œil. Des exploits, des paillettes,
des mots, des trompettes, des artifices et des
roulements de tambours… Mais à quoi ça sert ?
Cymbale ! Cette question, ils se la posent
sérieusement et tentent d’y répondre de leur mieux.
Alors, venez voir !
Durée 45 min

22H - MUSIQUE – Baléti #2 – Les Grandes Gigues
Leur plaisir est d'initier les danseurs à de nombreuses
danses. Les Grandes Gigues piocheront ainsi dans un
répertoire de plus de 80 morceaux, pour avoir le choix,
alterner les vives, les lentes, les marrantes, les
émouvantes... Pas de panique pour les débutants, les
Grandes Gigues seront là pour vous aider !
Durée 2h30

Association Le Vide – Dans ton Cirque ©Alain Julien

DIMANCHE 21 AOÛT
7h – Amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Ballades Folk
Anna Sanz

Anna c’est une rencontre ; une voix et une guitare…
deux artistes montpelliérains, auteurs, compositeurs et
interprètes. Une voix sensuelle et charmante qui nous
invite à un voyage mélodique et intime : Anna c’est "à
écouter les yeux clos et l'esprit vers le large".
Sentir progressivement les rayons du soleil nous
réchauffer le corps, écouter la musique dans le silence
du matin, admirer le soleil se lever derrière les
artistes… une expérience unique !
Auteur-compositeur et interprète : Anna Sanz
Compositeur et guitare : Michel Sanz
Durée 1h – Gratuit – Tout public – Prévoir une petite
laine.

8h30 – Au-dessus de l’amphithéâtre de verdure
YOGA – Réveil corporel
Fanny Férin
Après le concert au lever du soleil, Fanny Férin vous
propose une courte méditation, un éveil corporel doux
accompagné de respirations et une salutation au soleil
suivi de quelques postures. Un réveil yoga pour tous
les niveaux !
Durée 1h – Participation libre - Tout public – Si
possible, prévoir de venir avec un tapis ou une
serviette.

10h – Pré sous l’église
ANIMATION – Laissez-vous guider, le sentier est balisé
Mirélia Auzanneau
Inspirée par la puissance symbolique des cairns, l’omniprésence et la diversité des roches de nos
territoires Cévenols, l’artiste Mirélia Auzanneau propose un atelier d’écriture et de peinture sur roche,
autour des ocres et du minéral. Durée 2h – Gratuit - Matériel fourni – Sur inscription par mail à
resa@lesromanesques.fr ou sur place à l’accueil du festival - Les enfants de moins de 12 ans devront
être accompagnés d’un adulte – Atelier limité à 12-15 personnes.

DIMANCHE 21 AOÛT
10h – Chemin de crête vers le col de la Pierre Plantée
BALADE – A la découverte des plantes médicinales et de

leurs usages

Olivia Delanoë, botaniste
Alain Renaux, ethnobotaniste
Olivia Delanoë et Alain Renaux vous invitent à partir à
la découverte des plantes médicinales des Cévennes et
de leurs possibles usages. Une balade qui nous conte
la nature qui nous entoure et tout le savoir de nos
anciens. RV sur la place du village – Retour au village
de St Roman vers 13h – Prévoir des chaussures
confortables et un carnet de dessin – Participation libre.

11h – Sous les arbres de l’amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Voyage musical par le nomade duo, entre

Montpellier et Bruxelles

Emma Rouau, piano
Thaïs Kérignard, piano et voix

Nos deux jeunes talents vous ont concocté un récital
rempli de pièces qui leur sont chères : musique
française ou espagnole, jazz et chant ! Accrochez-vous,
le voyage musical commence !
Durée 1h15 – Tout public – Participation libre.

13h – Espace culturel de la bibliothèque
ANIMATION – Projection de courts

métrages

Si vous avez loupé la séance de samedi, venez
découvrir les films photographiques réalisés par une
équipe de jeunes dans le cadre de l’atelier de création
« Laboratoire Images Mouvement » !
Entrée libre – Gratuit – Tout public.

DIMANCHE 21 AOÛT
14h – Bergerie du trescol
ANIMATION– Goûtons la géologie
Laurent Marseault
Pour beaucoup, la géologie est une science bien peu
appétissante… À l’aide de bonbons et autres denrées
alimentaires, l’animation « goûter la géologie » vous
permettra de comprendre comment se forment les
plis, les failles, les inversions de reliefs, et
autres phénomènes lisibles ensuite dans le paysage
de St Roman.
Durée 30 min – Gratuit – Tout public.

15h – Sous les arbres de l’amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Voyage autour de la musique de films
Jérémy Vélez
Pour clôturer le cycle de concerts de piano, Jérémy
Vélez vous propose un voyage autour de la musique
de films, au travers des univers des plus grands
compositeurs de musiques à l’image.
Durée 40 min – Participation libre – Tout public.

16h – Bergerie du Trescol
ANIMATION– Atelier de Jongleries
Lucie Rouau
Venez vous initier ou vous perfectionner à la jonglerie
avec une animatrice passionnée !
Durée 1h30 – Tout public – Gratuit – RV à l’accueil du
festival - N'hésitez pas à venir avec votre propre
matériel.

©Xavier Mangin

DIMANCHE 21 AOÛT
16h – Eglise
MUSIQUE – JS comme Bach

Ensemble Arianna, pôle vocal Ars Vocalis, direction Marie-Paule Nounou

© Catie Capelier

Quel bonheur de retrouver l’ensemble Arianna, à
l’origine du festival ! Bach intime pour ce joli concert :
celui des motets, celui des arias. Nous vous invitons à
découvrir le génial cantor de Leipzig à travers des
œuvres pour chœur. L’émotion est au rendez-vous et
vous découvrirez, si vous ne les connaissez pas, des
joyaux de l’art vocal baroque allemand plutôt
méconnus mais qui ne demandent qu’à l’être.

Durée 1h15 – Tout public – Sur billetterie : tarif unique à 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée et paiement en ligne sur le site helloasso car jauge limitée dans l’église
(https://www.helloasso.com/associations/association-exhale/evenements/festival-les-romanesques).
Possibilité d’acheter les billets sur place.

18h – Amphithéâtre de verdure
MUSIQUE – Grand Ensemble Filos
Collectif Cooperzic

Pour ce concert de clôture, les 7 musicien.ne.s du Grand
Ensemble FILOS puiseront dans les répertoires grecs,
kurdes et turcs pour nous offrir une plongée dans les
musiques populaires de ces régions. La puissance des
polyphonies féminines associées aux percussions
persanes et orientales nous font naviguer de la Mer
Ionienne à la Mer Egée, dans une volonté de rapprocher
des cultures que l’histoire n’a cessé d’opposer et de
morceler.
Paul Oliver : saz, laouto, mondole, chant et direction artistique - Clémence Gabrielidis : chant Christophe Montet : daf, tombak, chant - Raphaëlle Yaffee : violon, chant - Damien Fadat : bansuri,
chant - Lucie Gibaux : clarinette, chant - Samuel Wornom : darbuka, doholla, daf, chant.
Durée 1h30 - Tout public – Sur billetterie : plein tarif à 10 €, tarif réduit à 8 €, gratuit pour les moins de 18
ans – Achat des billets sur place, pas de réservation.
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AU FIL DE LA TRAME
SAMEDI 20 AOÛT 2022
10h Animation Laissez-vous guider, le
sentier est balisé Mirélia Auzanneau, atelier
d’écriture et de peinture sur roche.
10h Musique Zozio Cécilia Simonet, Solène
Rasera et Bérenger Rémy, instant ornithoartistique.
11h Lectures / exposition de peinture
Morceaux choisis Lysianne Cavallo / François
Triboulet.
DÉJEUNER AU MARCHÉ - PROJECTIONS DE COURTS
MÉTRAGES EN ACCÈS LIBRE DANS L’ESPACE CULTUREL
DE LA BIBLIOTHÈQUE

14h30 Musique Ravel à quatre mains AnneClaire Lantenois et Maxime Hochart, piano.
16h Animation Goûter la géologie Laurent
Marseault.
17h Musique Voyage musical par le
Nomade duo Emma Rouau et Thaïs
Kérignard, piano et voix.
18h Animation Observation du Ciel – atelier
théorique MIRA, club d’astronomie du
Viganais. DÎNER SOUS LES ÉTOILES
20h* Soirée festive Drôle de trame
> Bal trad Balèti Les Grandes Gigues.
> Cirque aérien Dans ton cirque Association
Le Vide, duo de corde lisse.

DIMANCHE 21 AOÛT 2022
7h Musique Ballades Folk Anna Sanz.
PETIT DÉJEUNER AU CHANT DES OISEAUX
8h30 Animation Réveil Corporel Fanny Férin.
10h Balade Botanique A la découverte des
plantes médicinales et de leurs usages
Olivia Delanoë et Alain Renaux.
10h Animation Laissez-vous guider, le
sentier est balisé Mirélia Auzanneau.
11h Musique Voyage musical par le
Nomade duo Emma Rouau et Thaïs Kérignard,
piano et voix.
DÉJEUNER SUR UN AIR D ’ACCORDÉON - PROJECTIONS
DE COURTS MÉTRAGES EN ACCÈS LIBRE DANS L’ESPACE
CULTUREL DE LA BIBLIOTHÈQUE

14h Animation Goûter la géologie Laurent
Marseault.
15h Musique Voyage autour de la musique
de films Jérémy Vélez, piano.
16h* Musique JS Comme Bach Ensemble
Arianna & pôle vocal Ars Vocalis.
16h Animation Atelier de jongleries Lucie
Rouau.
18h* Musique Grand Ensemble Filos.
20h Animation Tirage de la Tombola.
*Concert payant, sur billetterie.

22h30 Animation Observation du Ciel MIRA.
Informations : www.lesromanesques.fr
Contact et réservations : resa@lesromanesques.fr
Festival Les Romanesques Association Exhale
@festivallesromanesques
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