
 Deux autrices en résidence itinérante 
sur Val’Eyrieux 

 
Dans le cadre de la Convention d’Éducation Artistique et Culturelle de 
Val'Eyrieux, Penda Diouf et Louise Belmas, autrices, seront en randonnées 
itinérantes sur le territoire de Val’Eyrieux du 25 septembre au 2 octobre 
2021 puis en mai et juin 2022, en partenariat avec la Comédie de Valence 
et les médiathèques du territoire. 
 
Elles sillonneront du sud au nord de la communauté de communes 

Val’Eyrieux, 13 communes à l’occasion de randonnées collectives, veillées, permanences d’écriture 
et ateliers d’écriture dans les écoles de Saint-Michel-d’Aurance, Le Cheylard, Belsentes, Arcens et 
Devesset.  
 
Elles donneront l’occasion aux habitants du territoire de raconter un ou plusieurs rêves et de tenter 
de répondre à ces questions : est-ce que les rêves ont été modifiés pendant la période de 
confinement ? Quels sont les paysages liés aux rêves ? Nous arrive-t-il de retrouver dans nos rêves 
des personnes décédées ? Quelle lettre pourrait-on leur écrire ? Quelle lettre écrire à un.e 
absent.e ou quelqu’un qui a disparu de notre vie ? Penda Diouf et Louise Belmas retranscriront ces 
récits en vue de lectures (anonymes) dans le cadre de veillées et un texte sera écrit à l’issue du 
projet.  
 
« Je rêve souvent de la guerre, que je suis au cœur d’une plaine nue et dévastée, cherchant à 
avancer au milieu des tirs et des obus. J’imagine ces rêves récurrents comme des réminiscences de 
vies antérieures et je souhaite les explorer en allant marcher en Drôme et en Ardèche avec celles et 
ceux qui souhaiteront m’accompagner, récolter leurs rêves, et en élaborer une cartographie ». 
Penda Diouf 
 
Retrouvez les autrices à 4 reprises en 2021 :  

Dimanche 26 septembre - Saint-Christol - Randonnée collective Serre des Chaumets  
Départ 14h de la mairie de St Christol 5 km boucle de 1h30, 350 m de dénivelé.  
Réservation auprès de l’office de tourisme Ardèche Hautes Vallées : 04 75 64 80 97 entrée libre 

 

Lundi 27 septembre – St-Michel-d’Aurance – Goûter-rencontre en présence des autrices 
De 16h à 17h30 à la bibliothèque  
Entrée libre 

 

Mercredi 29 septembre – Le Cheylard – Permanence des rêves 
De 10h à 12h rendez-vous au marché 
De 17h à 19h Rendez-vous à la médiathèque 
Entrée libre, sans réservation 

 

Samedi 2 octobre – Le Cheylard – Randonnée collective Sentier Jean Legalland suivie d’une veillée 
16h30 départ du château de la Chèze, randonnée de 5.5 km, boucle de 2h, 340 m  de dénivelé. 
19h à 20h repas tiré du sac dans la grange 
20h veillée dans la salle de L’orangerie du château de la Chèze  
Réservation auprès de l’office de tourisme Ardèche Hautes Vallées : 04 75 64 80 97 entrée libre 

 


