
Programme du festivalSous les
Cailloux 
la plage Samedi 8 octobre 2022 Saint-Nazaire-en-Royans

Sous les
Cailloux 
la plage

13h30 Ouverture du site 

De 13h45 à 15h Balade naturaliste en famille
�ĂůĂĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĂ�ĨĂƵŶĞ�Ğƚ�ůĂ�ŇŽƌĞ�ĚƵ
mont Vanille. Ouvrez vos oreilles et vos yeux ! Avec tes
jumelles, c’est encore mieux ! �ĠƉĂƌƚ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů

De 14h à 18h «Vivre la rue» 
Baladez-vous dans la mémoire de Saint-Nazaire-en-Royans 
et de ses habitants. Dans les rues du village et autour de la 
ĨƌĞƐƋƵĞ�ĚƵ�ůĂǀŽŝƌ͕ �ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂƵƐĞƐ�ĂƵǆ��ĂůĐŽŶƐ�ǀŽƵƐ�
propose des portraits sonores, en partenariat avec Radio 
Royans. �ĂůĂĚĞ�ĞŶ�ĂĐĐğƐ�ůŝďƌĞ�Ͳ�&ůĠĐŚĂŐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů

De 14h30 à 17h30 Atelier «Sème ton Caillou»  
/ŶƚğŐƌĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂŝůůŽƵǆ�͊��ŚŽŝƐŝƐ�ƚŽŶ�ŐĂůĞƚ�
et ta peinture, et crée une œuvre que tu déposeras 
ensuite sur le mont Vanille.

De 14h30 à 15h30 Atelier de vannerie créative
Venez transformer l’osier brut en panier ! 
�ğƐ�ϳ�ĂŶƐ͕�ϭϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĂǆŝŵƵŵ͘�/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĂǀĂŶƚ�
ůĞ�Ϯϲ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ĂƵƉƌğƐ�Ě͛�ŵŵĂŶƵĞůůĞ�Ϭϲ͘ϱϭ͘ϴϱ͘ϲϭ͘ϲϴ

De 14h45 à 16h30 Balade philosophique sur la
 montagne Du mont Vanille au mont Analogue, avec 
Nicolas Monseu, accompagnateur montagne et 
ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂƵƐĞƐ�ĂƵǆ��ĂůĐŽŶƐ͘��ĠƉĂƌƚ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů

De 15h à 16h Atelier cyanotype
sĞŶĞǌ�ǀŽƵƐ�ŝŶŝƟĞƌ�ă�ƵŶ�ƉƌŽĐĠĚĠ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ŽƌŝŐŝŶĂů�
ǀŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�ƐĂŶƐ�ĂƉƉĂƌĞŝů�͊

De 15h à 16h15 Visite historique du village
Depuis longtemps Saint-Nazaire-en-Royans est un pays de
ĐĂƌƌŝğƌĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ƋƵĞ͙��ŽŵŝŶŝƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĞŵŵğŶĞ�ă�ůĂ�
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�͗�ĚĞ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�
ů Ă͛ƋƵĞĚƵĐ�ă�ů Ă͛ƌƌŝǀĠĞ�ĚĞƐ�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ͕�ĞŶ�
ƉĂƐƐĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ƟƐƐĂŐĞ�Ğƚ�ůĞ�ŵƵƌ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ
fusillés. Venez découvrir les anecdotes et les secrets du
village ! :ĂƵŐĞ�ůŝŵŝƚĠĞ�Ͳ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů͘

Radio Royans 93MHz : émission spéciale 
festival, en direct et en public ! 
15h15 : 1ère�ƉĂƌƟĞ��ZĞƚŽƵƌ�ƐƵƌ�ůĂ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�
avec les principaux opposants qui feront l’état des lieux 
Ě͛ƵŶĞ�ĂīĂŝƌĞ�ƋƵŝ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ͙
ϭϱŚϰϱ�DŝŶŝ��ŽŶĐĞƌƚ�ĂǀĞĐ�>Ă�ĐŚŽƌĂůĞ�ĚƵ�ŵŽŶƚ�sĂŶŝůůĞ�Ğƚ�
ses musiciens.

16h : 2ème�ƉĂƌƟĞ� Des invité·e·s reviennent sur les thèmes 
ĂďŽƌĚĠƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ůƵƩĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚͲEĂǌĂŝƌĞͲĞŶͲZŽǇĂŶƐ�͗�
intérêt écologique du mont Vanille, impact d’une carrière 
sur l’environnement, la place du débat public...
ϭϲŚϰϱ�DŝŶŝ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚƵ�Įůŵ�ͨ��ĞƐ�
cailloux dans la chaussure ».

Un évènement organisé par�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�WƌŽƚĠŐĞŽŶƐ�ůĞ�
Mont Vanille Royans Vercors. 
En partenariat avec : �ZĂĚŝŽ�ZŽǇĂŶƐ͕�>ĞĚ�ŝŶ�ƐĐğŶĞ͕�WƵůƉ�
&ŝůŵƐ͕�>Ğ�:Žůŝ�DĂŝ͕��ŽŵŝƚĠ�Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�EĂǌĂŝƌĞ͕�>Ă�
ŵĂŝƌŝĞ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ�EĂǌĂŝƌĞ͕��ĂƵƐĞƐ�ĂƵǆ�ďĂůĐŽŶƐ͕�>WK��ƌƀŵĞ�
�ƌĚğĐŚĞ͘
Soutenu par : &�hW͕ ����Z^^D͕��ŽůůĞĐƟĨ��d�͕�>Ă�ĐĂŶƟŶĞ�
ĚƵ�ZŽǇĂŶƐ͕�ZĞǀƵĞ�^͊ůĞŶĐĞ͕�>ŝďƌĂŝƌŝĞ�ůĂ��ƌğĐŚĞ͘

�

Entrée à prix libre Buvette et restauration sur place

De 16h à 17h Balade minérale et « grottesque » 
>ĂƵƌĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĚĞƐƐŽƵƐ�ĚƵ�DŽŶƚ�sĂŶŝůůĞ͙�
:ĂƵŐĞ�ůŝŵŝƚĠĞ�Ͳ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ă�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů͘

17h Radio Royans 3ème�ƉĂƌƟĞ���dĂďůĞ�ƌŽŶĚĞ�ͨ�WŽƵƌƋƵŽŝ�Ğƚ�
ĐŽŵŵĞŶƚ�Ɛ Ğ͛ŶŐĂŐĞƌ�͍�ͩ�>Ă�ƉĂƌŽůĞ�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ă�
ĚĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�Ě Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ůƵƩĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

18h15 Championnat de cris de Grand-Duc 
Qui imitera le mieux l’appel du Grand-duc de Vanille ? En 
ƐŽůŽ�ŽƵ�ĞŶ�ĐŽƵƉůĞ�ǀŝĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ƚĂ�ƚĞŶƵĞ�ĚĞ�ǀŽůĂƟůĞ�Ɛŝ�ƚƵ�ǀĞƵǆ�͊ 
WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ�ă�ϭϳŚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƚĂŶĚ�ĚĞ�ůĂ�>WK

18h45 Apéro concert  ĂǀĞĐ�ůĞ�ƚƌŝŽ�ͨh^�͕ͩ�hƌŬĞƐƚƌĞ�^ĂŶƚĠ�
Bonheur͕�DƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚ͛�ĚĞƐ�DŽŶƚƐ�ĚƵ�DĂƟŶ͘

20h30 Cinéma plein air :
«Des cailloux dans la chaussure» 
sĞŶĞǌ�ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ă�ůĂ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�ĚƵ�Įůŵ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƋƵŝ�
ƌĞƚƌĂĐĞ�ůĂ�ůƵƩĞ�ĚĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�
de carrière sur le mont Vanille. �ƵƌĠĞ�ϭŚϭϱ͘�WƌŽũĞĐƟŽŶ�ĞŶ�
ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚƵ�ƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌ͕ �ĚĞ�ů Ġ͛ƋƵŝƉĞ�ĚƵ�Įůŵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ͘�
�ƉƉŽƌƚĞǌ�ǀŽƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�Ğƚ��ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ƉĂƐ�ǀŽƐ�ƚƌĂŶƐĂƚƐ�͊�

22h15 Bal Folk  ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ͨ&ĂƵĐŽŶ͛ĨŽůŬͩ�
DƵƐŝƋƵĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĚƌƀůĞƐ�
Ě͛ŽŝƐĞĂƵǆ�ŵŝͲŐƌĂ;ƚͿƚĞƵƌƐ͕�ŵŝͲĐŚĂŶƚĞƵƌƐ͘

Et tout l’après-midi : jeux en bois et stands de :
- La FAUP�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŵŝƐ�Ğƚ�hƐĂŐĞƌƐ�ĚƵ�WĂƌĐ�EĂƚƵƌĞů�
ZĠŐŝŽŶĂů�ĚƵ�sĞƌĐŽƌƐ
- Le CDERSSM �ŽŵŝƚĠ�ĚĞ��ĠĨĞŶƐĞ�ĚĞ�ů͛��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ZŽĐŚĞĨŽƌƚͲ^ĂŵƐŽŶ�Ğƚ�^ĂŝŶƚͲDĂŵĂŶƐ
- La LPO >ŝŐƵĞ�ĚĞ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�KŝƐĞĂƵǆ
- La Revue S!lence
- La librairie la Brèche


