
Programme du vent d’août

Samedi 25

Dimanche 26

La maison devant le monde de Anna Tubiana avec  et Fabienne Gay - Texte en mouvement Sacha Steurer
et en couleur d'après Albert Camus 10 à 12 personnes par séance (30mn).

La maison devant le monde de Anna Tubiana avec  et Fabienne Gay - Texte en mouvement Sacha Steurer
et en couleur d'après Albert Camus 10 à 12 personnes par séance (30mn).

11h à 12h et 15h30 à 17h30                   lieu : CAVE de Bob

15h30 à 17h30 et 21h à 22h                  lieu : CAVE de Bob

Cabinet climatisé d'introspection occulte et de divination hermétique assistée par camouflage de Latifa 
Le Forestier et Rodolphe Bourotte - 1 personne par séance (5mn)

Cabinet climatisé d'introspection occulte et de divination hermétique assistée par camouflage de Latifa 
Le Forestier et Rodolphe Bourotte - 1 personne par séance (5mn)

11h à 13h et 14h à 16h et 18h à 20h    lieu : GRANGE de Anne-Marie

11h à 13h et 14h à 16h et 18h à 20h    lieu : GRANGE de Anne-Marie

Les expositions tout le weekend

écrire une image peintures 

murales collaboratives de Marion 
Lebbe - sur 3 murs et 1 panneau.

From the wild west to Davejean / 

De l'ouest sauvage jusqu'à Davejean - 
Photographies de Kevin Martini-Fuller 
- affichage dans les rues.

rétrospective de 
1983 à aujourd'hui 
des photographies 

de Kevin Martini-

Ful ler  -  Foyer  du 

village 

lancement de la projection du film Les mini artistes (8mn) réalisé par les enfants pendant la semaine de 
résidence des artistes accompagné par Arnaud Jamin, Marie Berthier, le film sera diffusé en continu tout 
le week-end dans la grange de 11h à 19h  

Lecture par Emmanuelle Pagano de son texte Les Anglais (nouvelle inédite)

12 h                                                            lieu :  GRANGE d'Ange-Marie.   

15 h à 15h40                                             lieu :  POM’s à côté de l’église   

Résilience au bord du désert 

Projection vidéo et exposition 
photo de Anna Tubiana (à partir du 
samedi après-midi) - Cave de Bob.

Un lien dans le village 
Installa�on « filaire » de Steven 
Onghena - Grande rue. 

14 à 14h45                                                 lieu : JARDIN de  Jean (du figuier et tilleul)
Mon propre bruit présences dans les arbres de , Steven  et lecture par Emmanuelle Sacha Steurer Onghena
Pagano de Grandir comme un arbre nouvelle in Nos feux nous appartiennent, recueil de photos de Marine Lanier 
(Poursuite éditions, 2016) .

14 à 14h45                                                 lieu : JARDIN de Jean (du figuier et tilleul)
Mon propre bruit présences dans les arbres de , Steven  et musique de Rodolphe Sacha Steurer Onghena
Bourotte.

18h à 18h30                                             lieu : Le LAC
Lecture d'Emmanuelle Pagano, extraits de Serez-vous des nôtres roman (P.O.L, 2018)

20h à 20h40                                             lieu : Le Château (sur la colline en haut du village)
Lecture par Emmanuelle Pagano de Toutes les voix du pupitre - nouvelle in Un renard à mains nues (P.O.L, 2012).

22 h 30 jusqu'à minuit                           lieu : Eglise
DJIZEUSS et les Missionautes (©Eglise pour la perpétuation individuelle de l'initiation au miracle 
spatial.inc) Installation semi-vivante. Accès libre à partir de 22 h 30 jusqu'à minuit. De Rodolphe 
Bourotte, Latifa Le Forestier et Anna Tubiana.

22 h 30 jusqu'à minuit                           lieu : Eglise
DJIZEUSS et les Missionautes (©Eglise pour la perpétuation individuelle de l'initiation au miracle 
spatial.inc) Installation semi-vivante. Accès libre à partir de 22 h 30 jusqu'à minuit. De Rodolphe 
Bourotte, Latifa Le Forestier et Anna Tubiana.

Les mini artistes, film 
réalisé par les enfants et 
diffusé tout le we dans la 
grange d’Ange-Marie.

19h apéritif/vernissage à la CAVE de Bob
20h La Grande Tablée (complet) rue principale.



Buvette et Restauration à la Cave de Bob

Profitez de la balade du Roc 'demandez à l'accueil.

Respectez les lieux, risque de feux, utilisez le parking aux extrémités du village

Organisateurs : Eurocultures en Corbières, Bob Morse, Luciole, les 39 Marches, Cie F&F

Partenaires : Département de l’Aude, Mairie de Davejean, Communauté de commune de la région 
Lézignanaise Corbières et Minervois, Région Occitanie.

Avec le soutien logistique des mairies de Villerouge Termenès et d’Albas

Nous remercions tous les habitants et les habitantes pour leur bienveillance et leur 
accueil.

L'art est la communication aux autres de notre identité profonde avec eux - Fernando Pessoa
 (Où se cache cette phrase ?)

Le programme du Vent d’Août 2018
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