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Influence
  
Premier évènement pensé et réalisé par un collectif d’acteurs 
- bénévoles, professionnels, structures, citoyens du territoire 
Ardèche Verte, tous attachés dans leurs pratiques à l’art, à la 
culture, et à la citoyenneté. 
Aujourd’hui le collectif, avec des valeurs communes 
teste des échanges de savoirs faire et le croisement 
des disciplines dans la transmission et la création. 
Une volonté de rencontre, de rire et d’exploration anime ses 
membres.

Les ACCRO-branchés, De Bio et d’Audace, Un Brin Osé, CPIE 
du Pilat, Le Cri de la Fourmi, La Forêt des Contes, Faune Flore 
Féérie, Jardin Moramora, Cie Kilamicru, Lycée Agro-Thech, 
Lycée Montgolfier, Pétale07, Quelques p’Arts, Radio d’Ici, La 
Source.

Fondation de France, Annonay Rhône-Agglo, Leader, AJIR, 
Département de l’Ardèche.





 
L’eau et la rivière
L’eau est ce que nous buvons, ce qui compose notre corps à 
65 %. C’est aussi la pluie qui ruisselle sur nos toits, les flaques 
d’eau qu’elle laisse derrière elle, les rivières qu’elle gonfle et 
fait parfois déborder... L’eau donne la vie mais elle peut aussi 
la reprendre. 
Cependant elle n’est pas qu’un élément naturel, elle est aussi 
fondamentalement culturelle. Vous entendez ? Cette musique 
créée par les gouttes de pluies qui tombent à intervalles régu-
liers. Vous voyez ? Cette flaque, dans laquelle votre enfant va 
s’empresser de sauter à pieds joints. Vous sentez ? Cette fraî-
cheur de la rivière, recherchée par les habitants qui s’y sont 
rassemblés les jours de fortes chaleurs.

Aujourd’hui, alors que nous observons une perte de lien avec 
notre environnement et pouvons imaginer un avenir incertain, 
l’eau apparaît comme le bien commun qu’il nous faut se réap-
proprier pour mieux la protéger.
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LES PÉRÉGRINATIONS DES LYCÉENS AU FIL DE LA DEÛME // 
Balade contée par les jeunes du lycée Montgolfier
Le conte est une parole qui voyage et traverse les générations, les frontières. Il par-
court le temps et l’espace. La rivière, elle, est constamment en mouvement, elle suit 
sa trajectoire, elle avance et change. La Deûme se jette dans la Cance, la Cance dans 
le Rhône, le Rhône dans la méditerranée… Les jeunes, eux, sont dans le mouvement, 
l’adaptation. Ils suivent une trajectoire: grandir, devenir un adulte. Ils bougent, 
changent, se métamorphosent. La caravane des jeunes artistes naturalistes va par-
courir la Deûme, la nature, les contes, les sciences naturelles. Une caravane donc 
qui s’ébranle, s’élance, chemine et qui vous propose de partager une balade contée.  
Par les jeunes du lycée Montgolfier accompagnés de La Forêt des contes et du CPIE 
des monts du Pilat

FAIT D’HIVER // Hommage à un cours d’eau  
Sur deux ateliers accueillis à La Source, les enfants de l’école ouverte du collège des 
Pérrières ont crée des masques corps, des monstres magiques pour les mettre en jeu 
et en mouvement dans une pièce à jouer in situ. A voir d’un côté ou de l’autre, ou en 
suivant un de ces sentiers qui longent le cours d’eau, un espace spectaculaire pour 
passer de la tranquillité aux remous, pour se laisser aller et se faire surprendre par 
une histoire de rive, de rivière, de riverain.
Sculpture de Awena Cozannet, chorégraphie Amandine Dorel.
Avec et par les élèves de l’école ouverte du collège des Perrières, La Source  
et Le Cri de la Fourmi



BALADE HORS NORME // La rivière à livre ouvert
Trois membres de l’association Pêche et Poésie vous invitent à une visite sensible 
et originale. C’est une proposition où les sons de l’eau se marient aux voix des 
poètes portées haut par trois passionnés de nature. Les pieds dans l’eau, assis sur les  
rochers ou allongés sur le sable, laissez-vous surprendre par une poésie liquide, par 
le clapotis des mots.
La rivière comme un cabinet de curiosité. Venez les rejoindre pour une visite  
sensible et originale. Ils vous embarqueront sur les bords de la Deûme, à découvrir 
ou à redécouvrir.
Quelques p’Arts et la Compagnie Kilamicru 
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CO.EAU.PÉRONS //  
Plus que jamais, l’eau est au cœur de nos 
préoccupations. Il est essentiel de veil-
ler à sa gestion, sa qualité et sa durabilité 
que ce soit en France ou dans le monde.  
Plusieurs collectivités de Drôme et d’Ardèche 
s’investissent sur cette question à travers 
des partenariats de coopération avec le  
Sénégal et participent ainsi à l’amélioration 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Pour informer le public des actions  
menées et pour le sensibiliser aux différentes  
façons d’utiliser et de gérer l’eau, ici et  
là-bas, ADOS a développé l’exposition péda-
gogique « Co-eau-pérons ».
ADOS, Ardèche-Drôme-Ourossogui-Sénégal

LIBRAIRIE LA PARENTHÈSE //
Pour alimenter nos bibliographies et le plaisir d’aller plus loin.



INFLUENCE RADIO // Studio mobile radiophonique pour une  
expression libre autour d’Influence
Radio d’Ici sort de son studio pour une immersion en milieu naturel … Vous avez 
des idées et des « projets nature » à partager, ou vous aurez simplement envie  
d’exprimer votre opinion in situ sur l’événement « Influence », rendez-vous sur le 
plateau du studio mobile de Radio d’ici le samedi après-midi à Vidalon.

CAPSULES SONORES // Bain de sons au bord de l’eau
Il y aura aussi une capsule sonore pour restituer les bruissements de la vie 
du bords de l’eau et des animateurs radio le longs du parcours pour capter les  
moments forts, poétiques ou rigolos de l’événement.

PARCOURS ARTISTIQUE //
Œuvres permanentes, implantées le long des berges de la Deûme, créées collecti-
vement par des artistes et des jeunes au sein de l’association La Source à Annonay.
La Source, installation permanente le long des berges.







ATELIER PESTO OU SIROP //  
Plantes comestibles
Suivant l’humeur de la météo du jour, 
proposition d’un atelier pour cuisiner 
son pesto d’herbes sauvages ou faire 
un sirop de plantes au four solaire.  
Repérage des plantes et préparation d’un 
pesto d’herbes sauvages puis écrire sa 
fiche recette avec des encres végétales, 
sur papier Canson … tiens ça tombe bien 
le musée est juste à côté !  Déguster la 
nature sainement et dans le respect de 
l’environnement, c’est écolo et rigolo!
L’atelier est réservé pour 10 personnes 
maximum, apportez un petit pot avec 
couvercle (une façon d’aider au recy-
clage), le reste est fourni.
Nathalie Lorand 

ATELIER PARTAGE  
ATOUR DU BOUTURAGE  
ET DE LA VANNERIE //   
Venez vous initier à différentes tech-
niques de bouturage et de vannerie 
d’osier. En apprenant à tresser l’osier, 
voilà votre suspension! Agrémen-
tée d’une composition végétale, une 
création personnelle et décorative à  
rapporter chez vous!
L’atelier est ouvert aux enfants dès 7 ans, 
aux parents aussi, pour un tressage à 
quatre mains!
Un Brin Osé et Jardin Moramora
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PEDALER 
AVEC LE VELO BLENDER //
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
en Ardèche sera voisine et soutien de  
Nathalie avec leur vélo-blender pour la 
fabrication des sirops et pesto !

FAUNE FLORE FÉERIE //  
Expo sauvage de photos  
naturalistes et féeriques
Elfes, Fées, Gnomes et autres farfadets 
sont étroitement liés à l’environne-
ment. Il est dit dans les légendes que les 
Fées s’occupent de la nature, mais que 
devient la nature? Comme toutes les  
espèces sauvages, le petit peuple devient 
de plus en plus difficile à apercevoir.  
La pollution, les pesticides et le réchauf-
fement climatique ont les mêmes 
impacts sur la faune, la flore et la  
féerie. Cette exposition sauvage faite de 
clichés chassés sur divers lieux est là pour 
témoigner de ce que l’on peut encore voir 
à nos pieds, quand on prend le temps de 
regarder. 
Sandrine Avandetto
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VOYAGE  
EN PLATANOZANTEUR //
Expérience ultime d’être catapul-
té au-dessus de la Deûme à bord 
d’un arbronef dernière génération.  
Les ACCRO-Branchés vous proposent 
de vivre votre tout premier baptême 
d’arbronaute: confortablement instal-
lés dans un arbronef, vous serez his-
sés et propulsés sous les branches de 
mère platane. Votre vol au-dessus de 
la Deûme durera quelques secondes.  
A votre retour sur la terre ferme, quelque 
chose en vous aura probablement germé…
Les ACCRO-Branchés / Collectif  
de Grimpeurs Arboricoles Passionnés 

EXPÉRIENCE SENSIBLE //  
Les yeux fermés, les pieds  
dans l’eau, suivez le guide
Expérimenter par le corps pour prendre 
le contre-pied de vos sens, voir l’invi-
sible, ressentir le bruit, entendre le  
silence, éveiller votre sensibilité. Munis 
de votre Smartphone, et d’un casque au-
dio prêté sur place, laissez-vous guider 
au fil de la Deûme pour une expérience 
sensorielle inédite.
Le CPIE des monts du Pilat
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BUVETTE ET PETITE RESTAURATION //
L’association de Bio et d’Audace est l’association organisatrice de la foire bio de 
l’Ardèche verte en décembre à Vernosc-les-Annonay. Pour Influence, elle propose 
une petite restauration de tartines sucrées et salées, accompagnée de boissons : jus de 
fruits, bière, vin … Tous les produits sont bio et locaux, venez vous régaler!
De Bio et d’Audace et Fondation EKIBIO 



INAUGURATION DU TRONÇON DE LA « VIA FLUVIA » //  
Entre St Marcel-lès-Annonay et Annonay, aménagé par Annonay Rhône Agglo. La 
nouvelle voie verte reliera la Loire et le Rhône. 

VERS UNE MÉTAMORPHOSE CULTURELLE //  
Conférence-débat
Pour remédier aux problèmes d’épuisement des ressources naturelles et d’érosion 
de la biodiversité. Pour des penseurs contemporains comme Edgar Morin, le salut 
de l’espèce humaine ne viendra que d’une métamorphose de la société. Le projet « 
Métamorphose culturelle par la démocratie participative » a pour but de sensibili-
ser les citoyens, y compris les scientifiques, au travers d’événements participatifs.  
Frédérique Jacquemart – FRAPNA 



CONCERT MHARADZANO // Musique onirique sans frontières
Le trio chant, guitare et percussion s’attelle à trouver un jeu équilibré entre  
musique composée et improvisée. Leur langage se construit avec l’envie de trouver 
leur propre son, basé sur les influences traditionnelles des musiciens, de France et 
d’Argentine, teinté de blues, bossa nova et rythmes impairs.
Federico Salvà : guitare électrique / Jean-Louis Cuenne : Percussions, batterie / 
Marie Ginestière : Accordéon diatonique





Et maintenant ?
 Que nous reste-t-il ?
 Un souvenir…
 Une trace sur le sable des jours…
 Une empreinte dans la terre 
 celle où s’enracinent 
 nos rêves, nos espoirs, nos convictions
 tout ce qui, rassemblé, donne,
 un projet un peu fou !
 Parfois un peu difficile à construire 
 certainement un peu lourd à porter
 mais au fond tellement joyeux 
 que personne n’a envie d’éteindre 
 la lumière qu’il a fait naître...
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Contact 
 collectifanc@gmail.com
 https://influence07.wordpress.com/
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