Il y a des légendes qui se chuchotent, se traversent, nous traversent
et chatouillent les esprits quand le vent danse sur la montagne.
La légende de la Vieille est une de celles-ci. Ancrée au cœur des Cévennes,
dans deux vallons se faisant face, entre le plan de Fontmort et la montagne de la Vieille Morte,
aux alentours de Saint-Etienne-Vallée-Française , St Germain de Calberte, Sainte-Croix-ValléeFrançaise et St-Martin de Lansuscle,
elle nous donne l’occasion d’arpenter le territoire dans les pas d’une drôle de femme,
condamnée par une mauvaise fée à errer, une pierre sur le dos, sans boire et sans manger,
avec son enfant illégitime, son chien et son âne…

Quoi ?
La Fabulerie souhaite participer à la valorisation de ce
patrimoine précieux encore vivant dans tous les esprits et
développer, pour les enfants, des moyens de la découvrir,
de façon créative en s’appuyant sur les ressources liées à
la création artistique et numérique.
Un programme de résidences de création intitulé “Dans
les pas de la Vieille…” embarquera artistes, habitants
et enfants dans la création collective d’une exposition
intéractive, proposant 10 interprétations (affiche interactive
et sonore) de cette légende.

Pourquoi ?
Valoriser la légende de la Vieille, patrimoine immatériel de la Vallée Française.
Sensibiliser les enfants à la langue Occitane et aux pratiques
numériques créatives.
Favoriser des échanges créatifs entre des habitants,
des enfants et des artistes
Associer les enfants à la production d’une exposition d’affiches interactives
autour de la légende de la Vieille Morte inaugurée le 10 août 2023 et
itiniérante au sein des différentes communes ensuite !

Comment ?
4 artistes invités spécialisés dans les arts visuels, auront
l’occasion de créer des objets artistiques autour de ce
récit (formographe et affiche interactive). Ils travailleront
chacun avec la complicité d’un.e habitant.e de la Vallée
Française.
Ces différents objets artistiques seront enrichis lors
d’ateliers d’éducation artistique et culturelle, et réunis au
sein d’une micro-exposition présentée à Saint-Etienne
-Vallée-Française, le 10 août 2023.

2 classes élémentaires de l’école de Saint-Etienne-Vallée Française,
2 classes du collège Achille Rousson à Saint-Etienne Vallée Française
et 2 classes de l’école élémentaire de St Germain de Calberte accueilleront
un atelier de découverte et de fabrication de nouvelles affiches interactives
et sonores à partir des formographes et de ressources électroniques simplifiées.
Chaque classe va réaliser sa propre affiche interactive, accompagnée par
le Fablab itinérant de la Fabulerie.

Octobre 2022
3ème et 4ème
résidence

2nde quinzaine de Juin 2022
1ère résidence

10 Août 2023, salle des fêtes
Saint-Etienne-Vallée-Française
Restitution publique

Mai 2022
Lancement appel à participation
et création des binômes
(habitant/artiste)

Novembre 2022 - Juin 2023
Ateliers EAC

Juillet 2022
2nde résidence

Fêtons la vieille !
Restitution le 10 août 2023 à la Salle des fêtes
de Saint-Etienne-Vallée-Française puis en itinérance
sur les structures de la Vallée Française souhaitant
valoriser l’exposition.
C’est un historien, Pierre Albert Clément, qui, avec l’aide
d’un ami de lycée, Georges Lafont, natif de Saint Étienne
Vallée Française, a initié cette manifestation du 10 aout,
au début des années quatre-vingt-dix.
La chapelle serait dédiée à Saint Laurent, d’où la date.
On se retrouve donc au sommet pour admirer le spectacle
du lever de soleil, ensuite selon les années sur un itinéraire
différent il s’ensuit une randonnée à la découverte de la
région et de son histoire.
Plusieurs personnes passionnées et d’horizons différents,
historiens, botanistes, géologues, préhistoriens, bergers,
facteurs, mais aussi gens du pays ont apporté des
renseignements précieux souvent sur les lieux mêmes de
ces événements. Bien souvent la petite histoire rejoint la
grande.

Bien sûr au fil des années, si l’esprit est resté le même, la formule a évolué en
particulier en raison des conditions climatiques, le réchauffement constaté se
révélant au fil des ans moins propices aux longues randonnées.
Tour à tour Georges Lafont et Pierre Albert Clément nous ont quittés mais ils
sont quelques-uns à avoir repris le flambeau dont Georges Peladan, avec un
succès qui ne se démentit pas.
En 2023, la journée se conclura à la salle des fêtes de Saint-Etienne-Vallée-Française
avec l’exposition des 10 affiches interactives, la création d’une fresque
participative géante et un temps de veillée !
Cette exposition pourra être empruntée gratuitement par les structures
éducatives et associatives souhaitant valoriser l’exposition/
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