
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 Septembre 2016 

 

Communiqué de Presse :  

 

1111èreèreèreère    édition de «édition de «édition de «édition de «    La Belle La Belle La Belle La Belle 

RousseRousseRousseRousse    » en Vercors Drôme» en Vercors Drôme» en Vercors Drôme» en Vercors Drôme    

La Belle Rousse, Quezaquo ? C’est le nouveau rendez-vous du 

Vercors Drômois pour prendre part à toutes les formes de 

culture, les mettre en valeur et leur donner toute leur 

dimension. Saint Julien, Saint Martin et La Chapelle en Vercors 

vous attendent les 30 septembre, 1
er

 et 2 octobre. 

 

Vendredi 30 septembre à 20h : « Ca va Valser » Les vendredis du café Brochier à Saint 

Julien en Vercors se transforment en guinguette spontanée pour un moment de convivialité 

autour de l’accordéon revisité. Assiette du café sur réservation au 04 75 48 20 84 

•  

Samedi 1
er

 Octobre  

• Autour de la Belle Rousse, un 

autobus est toute la journée à votre 

disposition pour rire tous ensemble. C’est 

Rosie Volt qui nous transhume, tout comme 

ses moutons, pour une journée ailleurs, 

mais quand même pas loin d’ici. 

Réservation gratuite mais obligatoire au 04 

75 48 22 54 

•  

 

• 11h, Découverte du Sentier Artistique, 

départ place de la fontaine de saint Julien 

pour cette nouvelle branche aménagée 

dans la forêt, chemin au détours parfois 

musicaux, dansants, photographiques, 

chantants…mais toujours artistiques. 

Chants de chorale au sommet des nids, 

land-art cheminant dans nos pas… 



 

 

 

• 13h30, Visite d’ateliers aux Albert à Saint Julien, avec démonstartion du travail de l’osier, 

proposée par Manoelle Aussibal et visite de l’atelier de sculture de Jérôme Aussibal ; 

• 14h30, Charbonnier, fait fumer ! Départ du bus des Albert pour la Charbonnière de Saint 

Martin –édition 2016 - pour des histoires de forêt et de charbonniers, de fumées sans feu au 

cœur de la forêt. Aventures imaginaires ou réelles suivies d’un goûter façon charbonniers 

proposé par Atravercors. 

• 18h, La Natür, c’est le Bonhür. Spectacle de et avec Rosie Volt, salle polyvalente de La 

Chapelle. La Natür c’est le bonhür, enfin son bonhür à elle…75 minutes de solo façon clown 

chant-paître…Ah vous en vouliez de la Natür… 

• 21h, Concert des Accordés, salle polyvalente de la Chapelle. Une vingtaine de chanteurs 

musiciens, fauteurs de troubles en tout genre nous revisitent la chanson française pour 

notre plus grand plaisir… 

Dimanche 2 Octobre à la Salle Polyvalente de la Chapelle 

• 10h00, Recherche artistes funambules ! participez à la création d’une œuvre collective et 

éphémère au travers d’ateliers (couleurs végétale, dessin, peinture, écriture …).  

• 11h30, 1800 secondes ! Spectacle singulier et poétique de chansonnettes et marionnettes 

pout tout petits de 2 à 8 ans.  

 

• 12h30, Apéro concert avec les Faucon Folk ! Bal folk et flash mob. 

• 14h30, Café - rencontre ! L’occasion d’échanger avec les auteurs de Dystopia (expo photos) 

et tous les artistes de la Belle Rousse. Lecture de l’atelier d’écritures du matin. 

• 15h30, Çà tourne !  Cinéma avec les courts-métrages des Souffleurs, du Festival des 

Chapelles et de Délicatessen. Grignotages par les jeunes d’Ad’Air et du CAF et bons petits 

plats par les Fées Surprises sur place samedi et dimanche. 
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