LE 16,17 eT 18 JUILLET à saint-laurent-en-royans

LE GRAND VIRAGE

ÉDITO
Ces 16, 17 et 18 juillet, le 39e rallye de la Drôme Paul Friedmann va envahir les places
et les rues de Saint-Jean-en-Royans ainsi que les petites routes sinueuses environnantes
pour en faire un terrain de jeu dédié au sport automobile. Face à l’impossibilité de débattre
de la pertinence de maintenir un tel évènement, un groupe d’habitants et d’habitantes
du territoire se mobilise pour proposer un moment festif et réflexif, inventif et joyeux
mettant à l’honneur les plantes, les animaux, les humains… le VIVANT !
Trois jours pour nous relier, nous amuser, et imaginer notre avenir sans énergies fossiles…
sous les arbres et au gymnase de la Providence à Saint-Laurent-en-Royans.

VENDREDI 16
16h30 : Autrices, lutteuses et poétesses
remontent en selle !
Une conférence gesticulée de Laure Clerjon.
« Une femme sans homme, c’est comme
un poisson sans bicyclette ! » scandaient
les militantes des années 70. Mais les femmes
à bicyclette aujourd’hui, elles en sont où ?
Laure nous raconte comment sa rencontre avec
le féminisme a bouleversé sa compréhension
du monde. Elle partage avec nous son
expérience, ses analyses et les leviers
collectifs qu’elle a identifiés pour agir.

16h30 : La fresque climat des enfants
Avec Margot, sur inscription. Jeu de 23 cartes
pour mieux comprendre les liens entre
nos actions, les évènements climatiques
et les conséquences sur les plantes, les animaux
et les humains. Et moi dans tout ça ? Qu’est-ce
que je peux faire ? Explorons ensemble notre
place dans un autre futur.
Sur inscription : legrandvirage.rv@gmail.com

16h30 : Atelier sérigraphie végétale - 1
Un atelier d’impression pour mettre en mots
et en images la parole politique des non-humains
du territoire. Nos encres artisanales seront faites
de terres et de plantes du Royans, et viendront
animer les drapeaux et les étendards du défilé
de dimanche !

18h30 : Climat d’urgence. Ce que les
dérèglements planétaires exigent de nous.
Conférence-débat avec Nastassja Martin
(anthropologue des peuples arctiques), Baptiste
Morizot (philosophe), Corinne Morel Darleux
(auteure), Joël Savarino (climatologue), Natacha
Boutkevitch (photographe-auteure, collectif
Glacier).
Un état des lieux de ce qui nous arrive,
avec des sentinelles de notre époque.

21h30 : Bal folk
Animé par les Faucons Folks.

SAMEDI 17
9h : Rallye-vélo de la Drôme : Étape 1 Crest
—> Rochefort Samson

11h : PARLONS tourisme avec l’Office
de l’Anti-tourisme

Rendez-vous à 8h30 pour le départ
(station-service Casino. Rue Commandant Hélie
Denoix de St Marc, Crest). Prévenir Martin :
contact@univoyage.co - 06 41 29 58 46
Randonnée gratuite et ouverte à tou.te.s dans
le cadre du séjour «En scène !» (10 au 23 juillet)
de l’association Univoyage. Il n’y a pas qu’en auto
qu’on peut admirer la Drôme !
https://univoyage.co/

La critique du tourisme est réduite au tourisme
dit de masse en opposition à celui plus diffus
prétendument vertueux. Ne doit-on pas
questionner les fondements du tourisme qu’il
soit diffus ou concentré : capitalisme, travail,
aménagements du territoire, marchandisation ?

10h : Course de lenteur
Saurez-vous arriver en dernier ?
Un mini-parcours à vélo pour tous les âges.

10h30 : Rencontre auteure – Nastassja Martin
À l’heure de l’extrême urgence environnementale,
Nastassja Martin rappelle nos liens
et nos responsabilités envers le non-humain
dans Croire aux fauves, un livre-manifeste habité
et salutaire. Un récit évanescent, poétique
et politique.

11h45 : Rencontre auteure
– Corinne Morel Darleux
Entretien autour de l’aventure, de la sur-vie,
de la transmission : avec Là où le feu et l’ours,
Corinne Morel Darleux, autrice, militante
écosocialiste et conseillère régionale
de la Drôme, signe un roman jeunesse
à lire à tous âges.

14h : Cohabitation faune sauvage
– sports de pleine nature
Discussion à partir d’expériences de terrain
avec des naturalistes de la LPO, des grimpeurs,
une écogarde du département de la Drôme et le
Parc Naturel Régional du Vercors (sous réserve).

SAMEDI 17
14h : Atelier cinéma aux plantes 1, la cueillette
La Colo des Aubanneaux nous propose
de fabriquer un révélateur photochimique avec
des plantes et faire un film en pellicule 16mm
pour immortaliser les bolides du Rallye. Quand
l’énergie des plantes rivalise avec la puissance
des cylindres, le 16 mm avec les 180 chevaux !
Viens faire du cinéma aux plantes
sur les voitures. Étape 1: cueillette et cuisson
des Orties et autres Achillée Millefeuille.
(10 personnes maximum).

15h : Rallye-vélo de la Drôme : étape 2
Rochefort Samson —> Saint-Thomas
Rendez-vous à 13h pour le picnic ou à 14h30 pour
le départ (Camping de la combe d’Oyans. 15 ch.
la combe d’Oyans, Rochefort Samson). Prévenir
Martin : contact@univoyage.co - 06 41 29 58 46

15h30 : Rencontre auteur – Alain Damasio
Venez échanger avec l’auteur de La zone
du dehors, La horde du contrevent et Les furtifs.
Une œuvre extraordinairement inventive pour
résister, éprouver et créer.

16h00 : Atelier Shindo
Pour découvrir et pratiquer avec Annabel
une technique de relaxation japonaise :
15 minutes de vibrations pour une détente
globale.

16h00 : Atelier sérigraphie végétale – 2
Pour poursuivre les impressions et préparer
le défilé !

16h30 : Atelier cinéma aux plantes 2, le
tournage

17h30 : Vélorution Saint-Thomas
—> Saint-Laurent
Accueil de l’arrivée du Rallye-vélo
de la Drôme. Venez défiler nombreu.ses.x.
Familles bienvenues !
Rdv à Saint-Thomas devant Jacopain

18h30 : Atelier cinéma aux plantes 3,
le développement
Préparation de notre révélateur aux plantes
et développement de nos films.

18h30 : Dégustation de vins vivants
avec l’association OvniVins
19h : « Billion dollar baby »
– One woman show d’Audrey Vernon
Après le succès de « Comment épouser
un milliardaire », le nouveau spectacle
d’Audrey Vernon dresse un tableau désopilant
du désastre écologique et social en cours.

21h00 : concert furtif De Rock Fiction
avec Alain Damasio et invités
Au lendemain de ses représentations à Avignon
avec le guitariste électrique Yan Péchin, l’écrivain
visionnaire Alain Damasio fait escale dans
le Royans : une création électrique et poétique.

22h00 : Concerts-Bœufs du terroir
23h59 : Atelier cinéma aux plantes 4,
la projection
Projection publique des images tournées
l’après-midi !

Départ pour aller filmer le rallye en 16 mm.

DIMANCHE 18
09h30 : Atelier customisation de vélos
Ou comment vos bolides peuvent s’assembler
pour être aussi larges qu’un SUV et devenir
supports à étendards. Venez customiser
vos deux roues en vue du défilé de 10h30 !

10h30 : Défilé déguisé et bruyant de véhicules
lents, accompagné des ânes les plus beaux
Amène ton char, ton vélo (tout déco),
ta poussette ou ta brouette, on va faire la fête !

12h00 : Assemblée citoyenne
Voulons-nous un rallye auto en 2022 ? Si oui, dans quelles conditions ? Sinon, que voulons-nous
d’autre ? La parole aux habitant.e.s ! Rdv place de l’église.

ATELIERS en continu sur le week-end
Atelier fanzine avec l’Office de l’antitourisme

Espace enfants

Venez découper, coller et détourner les plus
belles pubs touristiques pour constituer
une exposition drôle et décalée. Une discussion
sur l’impact du tourisme viendra compléter
le temps de création.

Carapaz, c’est la caravane du centre social La Paz
du Royans qui se déplace près de chez vous pour
se rencontrer. Un espace jeu pour les enfants
sera installé durant tout le festival.

Librairie - Table de presse

Pour petits et grands, venez créer des tableaux
éphémères avec des matériaux naturels
mis à disposition ou trouvés sur place
(atelier auto-géré tout le samedi).

L’hydre de Crest sera là, et proposera
une sélection d’ouvrages engagés en lien avec
les thématiques explorées durant le festival.

LandArt au sol

Réparation de vélo

Centrales Villageoises

Caravélo, c’est une caravane-atelier qui se
déplace dans les villages du Royans-Vercors,
et qui sera présente durant tout le festival.
Des bénévoles vous accompagneront dans
la réparation et l’entretien de votre vélo.

Les Centrales Villageoises sont des sociétés
locales portées et gouvernées par des citoyens,
en concertation avec les collectivités locales,
qui développent une production d’énergies
renouvelables sur un territoire déterminé.
Seront présentes les deux centrales « Portes
du Vercors » (Royans) et « VercorSoleil » (synclinal
médian du Vercors).

infos pratiques
Possibilité de se restaurer sur place les midis
et soirs, avec des food trucks et la Cantine
Solidaire du Royans. Commerces de proximité
et pizzeria à Saint-Laurent-en-Royans.
Buvette sur place.
Possibilité de camper sur place.
Camping aux alentours : Pont-en-Royans
(Les Sereines), Saint-Thomas-en-Royans (Pont
de Manne), Saint-Jean-en-Royans (les Bords
de Lyonne), Saint-Nazaire-en-Royans (Côté
Vercors).

Pour Venir:
VENEZ À VÉLO ! Ça vous sera utile pour
la vélorution, ou privilégiez le covoiturage…
Gymnase et parc de la Providence, Route
du cornier des serres,
26190 Saint-Laurent-en-Royans
TER Saint Hilaire-Saint Nazaire à 9 km.

Festival organisé par l’association
Royans-Vercors après les fossiles, sans
aucun soutien financier, participation libre
et consciente.
Les règles sanitaires en vigueur aux dates
du festival seront appliquées (à vos masques !).
Renseignements : legrandvirage.rv@gmail.com
Imprimé par nos soins, ne pas jeter
sur la voie publique.

