RHONE
VAGABOND
Bilan du projet
Août 2020
Haut-Rhône Dauphinois

1

Le projet Rhône Vagabond en résumé
● Un projet en trois volets
- Deux ateliers d’écriture : 18 et 25 juillet 2020 (médiathèque de Montalieu-île de la Serre)
- Deux descentes itinérantes en kayak : 13-14 août, 15-16 août (Champagneux-Malville)
- Spectacle final : 16 août (Creys-Mépieu, hameau de Malville)

● Structure porteuse :
L’Atelier des Confins (latelier.des.confins@gmail.com)
En partenariat avec la Compagnie Migrations

● Principaux partenaires impliqués
- Département de l’Isère (Paysage Paysages) : co-financement, communication
- Compagnie Nationale du Rhône : cofinancement, autorisations d’accès
- Médiathèque de Montalieu-Vercieu : organisation et accueil des ateliers d’écriture
- Mairies de Creys-Mépieu et Groslée Saint-Benoît (01), réserve naturelle des îles du HautRhône : autorisation d’accueil du spectacle et du bivouac.

● Nombre de participants : 70 environ
- Deux ateliers d’écriture : 13
- Deux descentes itinérantes en kayak : 27
- Spectacle final : 30 personnes environ

● Bilan financier
- Budget total : 5180 €
- Plan de financement :
- Département de l’Isère – Paysage Paysages : 1500 € (29%)
- Compagnie Nationale du Rhône : 1000 € (19%)
- Contribution des participants : 2680 € (52%)
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Un projet à la découverte sensible du fleuve – petit bilan
L’objectif du projet peut être rappelé en préalable :
« Le projet Rhône Vagabond propose de partir à la redécouverte du Haut-Rhône dauphinois, dans une
expérience originale et participative combinant arts vivants (musique, théâtre, écriture), canoë-kayak et
interprétation de la nature. Pour le public, il ne s’agira pas d’assister à un spectacle ou à une conférence, mais
de participer à une petite aventure qui lui permettra d’entrer pleinement en contact avec le fleuve… au propre
comme au figuré. »

Cet objectif a été pleinement atteint !
Les ateliers d’écriture se sont déroulés dans le parc de la médiathèque de Montalieu-Vercieu et à
l’île de la Serre ; ils ont réuni une quinzaine de personnes entre 11 et 70 ans. Ces ateliers ont alterné
temps de balade et d’observation de l’environnement, jeux et séances d’écriture. Ils ont permis aux
participants d’affuter leur sens de l’observation, leur imagination et leur plaisir d’écrire. Les textes
produits montrent toute la diversité des sensibilités et des visions du fleuve : souvenirs, rêverie,
analyse, lyrisme…
Les itinérances en kayak se sont déroulées en deux fois deux jours, sur un même itinéraire, entre
Champagneux et Malville (Creys-Mépieu), avec bivouac à Evieu (commune de Groslée Saint-Benoit,
Ain). Elles ont permis aux participants de s’initier à la randonnée en kayak en compagnie de
professionnels, et de découvrir l’intégralité de la réserve naturelle des îles du Haut-Rhône, avec
exploration de nombreuses lônes, observations de la faune et de la flore. Ces parcours se sont
parfaitement déroulés ; ils ont permis aux participants de prendre conscience du caractère
« naturel » et sauvage du fleuve, près duquel ils habitaient parfois, mais qu’ils ne connaissaient que
très peu.
Le spectacle « Rhône vagabond » a été créé à l’occasion de ce projet. Il propose une vision du Rhône
d’aujourd’hui par une combinaison de récits, de textes poétiques ou littéraires écrits par nous-même
ou par des auteurs célèbres ou inconnus, de musiques et de chants du Rhône et d’ailleurs, et de
présentations pédagogiques théâtralisées. Le spectacle a été menacé d’annulation jusqu’au dernier
moment à cause du risque d’orage, mais il a pu se dérouler dans des conditions correctes et une
ambiance très sympathique. Ce spectacle a été participatif par la valorisation de textes tirés des
ateliers d’écriture et par des interventions des apprentis kayakistes au cours de la soirée.
Le projet initial prévoyait la réalisation d’un livret de restitution du projet. Ce livret a été remplacé
par une vidéo d’une douzaine de minutes résumant en images, en musiques et en paroles
l’itinérance en kayak. Cette vidéo est diffusée via YouTube.
Le projet continue de vivre, et il est probable qu’un document soit conçu ultérieurement avec les
matériaux produits à cette occasion.

Quels enseignements ?
Ce projet a été nourri d’expériences et de rencontres aussi belles que diverses. Il a permis de prendre
conscience de toute la richesse d’un fleuve souvent méconnu et des relations que nous entretenons
avec lui. Par petites touches, il contribue à dessiner une image du fleuve d’aujourd’hui, « fleuve
métis », mêlant les reliques du monde d’autrefois, les aménagements de jadis et d’hier et le
foisonnement de la vie actuelle : des cyclistes sur la Via Rhona, un castor à la surface de l’eau, des
Renouées du Japon, un bois flotté venu des Alpes, un pêcheur, etc, etc… Ce n’est pas le fleuve
« originel », mais c’est assurément un fleuve vivant !
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● Quel bilan ?
Sur un plan de l’assistance, la situation a été satisfaisante :
- la participation aux ateliers d’écriture a été correcte, sans être maximale. D’après le
personnel de la médiathèque de Montalieu, la participation aux activités a fortement baissé
à cause du Covid ; les ateliers d’écriture en ont souffert.
- Les itinérances en kayak ont été un grand succès. Nous avions initialement prévu d’emmener
12 personnes ; au vu de la demande, nous avons organisé un second groupe et augmenté la
taille du premier (avec recrutement d’un second moniteur) ; nous avons pu emmener 27
personnes + 4 artistes qui ont pu s’inspirer de cette expérience dans leur pratique. Nous
avons dû refuser plus d’une dizaine de candidats au voyage.
- L’assistance au spectacle a été modérée (une trentaine de personnes), ce qui était positif
dans le contexte covid. La météo mauvaise (annulations de personnes inscrites) et la
communication limitée expliquent cette assistance modeste.
Sur le plan financier, le projet a pu être équilibré.
Sur le plan qualitatif, le projet a été manifestement un succès pour les participants (voir retours plus
loin), par la découverte globale, pédagogique et ludique de l’environnement.
Le projet a tout de même connu quelques petites difficultés.
La crise sanitaire a naturellement eu des conséquences, avec notamment une diminution de la
participation ; nous avons respecté les gestes barrières et les consignes sanitaires au cours de ces
activités (toutes organisées en plein air).
Dans d’autres domaines, on notera des retours assez limités dans la presse, et la relative difficulté
pour nous d’impliquer les acteurs locaux (population, communes), à l’exception de la médiathèque
de Montalieu-Vercieu. Nous nous y prendrons mieux la prochaine fois !
Pour l’Atelier des Confins et la Compagnie Migrations, ce projet a permis de progresser dans notre
démarche artistique :
- Caractère plus interactif de nos activités : écriture, kayak, bivouac, contribution à l’animation
des veillées, participation au spectacle.
- Association d’un nouvel artiste (Boris Trouplin – cornemuse, steel drum…), renforçant la
qualité musicale du travail.
- Travail sur le fond (perception du fleuve…) et la forme (construction du spectacle)

● Quelles perspectives ?
Le projet a eu des prolongements dès septembre 2020 :
- Un podcast de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a été réalisé suite à la descente en canoë de
deux journalistes en compagnie de JL Michelot, sur une partie de notre itinéraire d’août.
- Le concept du projet Rhône Vagabond a été repris en septembre 2020 dans le cadre du
projet « Culture Hors les Murs » de la Métropole de Lyon (ateliers d’écriture, descentes en
kayak et spectacle, dans le secteur Vernaison – Grigny).
- Le spectacle Rhône Vagabond, légèrement adapté, a fait l’objet d’une captation pour être
diffusé aux participants du séminaire Plan Rhône (novembre 2020), organisé par le
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes.
Fort de cette expérience, notre équipe est très motivée par de nouvelles expériences au cours de
l’année 2021. Des contacts ont été pris avec des acteurs de la vallée : Rives Nature, Manifestation
« dans les bras du Rhône » à Arles…
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Bilan financier
- Budget total : 5180 €
- Plan de financement :
- Département de l’Isère – Paysage Paysages : 1500 € (29%)
- Compagnie Nationale du Rhône : 1000 € (19%)
- Contribution des participants : 2680 € (52%)
-

Dépenses

Le budget a pu être équilibré entre recettes et dépenses.
Les postes principaux de dépense sont :
- Rémunération des personnels / charges sociales : cachets des intermittents et charges
associées,
- Rémunérations intermédiaires : honoraires des guides de kayak, SACEM…,
- Locations : kayaks et matériel associé,
- Achats : matériel de l’itinérance et nourriture (le repas du soir était offert aux participants),
- Frais de déplacement : repérage, réunions de travail, déplacements liés au kayak et au
spectacle.
La participation de la plupart des intervenants a été bénévole.
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Personnes et organismes impliqués
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ce projet

Département de l’Isère
Valérie Hérin, Arnaud Callec

Compagnie Nationale du Rhône
Dimitri Coulon, Tony Chevchemko,
Yves Masson, Franck Préssiat
Médiathèque de Montalieu-Vercieu
Christine Francoz et les bénévoles

Municipalité de Groslée Saint-Benoît et Creys-Mépieu
M. Henri Soudan, maire de Groslée-Saint-Benoît
Ghislaine Pozzobon, adjointe à la culture de Creys-Mépieu
Les habitants du hameau d’Evieu pour leur accueil lors de nos bivouacs.
Les intervenants
-

Conception du projet, écriture du spectacle : Jean-Louis Michelot, Evariste Champion, Alice
Robert et Christian Oller
Ateliers d’écriture : Alice Robert et Jean-Louis Michelot
Itinérance kayak (repérage, organisation et encadrement) : Pierrot Descôtes et Alain Mézou
(guides de kayak), JL Michelot, Bruno et Catherine de Robert
Spectacle : Evariste Champion (voix, clarinettes), Alice Robert (lectures littéraires et
poétiques), Christian Oller (accordéon, violon), Boris Trouplin (cornemuse, steel drum)
Réalisation de la vidéo de « résumé » du projet : Evariste Champion
Gestion administrative et financière. L’Atelier des Confins (JL Michelot, C et B de Robert)

Merci à la réserve des îles du Haut-Rhône (échanges sur l’itinéraire), Lo Parvi (communication).
Merci aux bénévoles qui nous ont donné des coups de main pour la logistique.
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Quelques retours des participants
« Félicitations à vous pour avoir su aussi bien nous amener à l'écriture quelque soient l'âge
et les compétences. J'espère que nos chemins se recroiseront. »
Christiane Drevet, adjointe à la Culture, Montalieu-Vercieu
« J'ai beaucoup apprécié les deux jours et l'encadrement très complémentaire entre Pierre et
toi. Merci.
….Et je suis à la recherche d'un kayak ! »
Jean-Jacques.
« Encore un immense grand merci pour ces deux magnifiques journées de découvertes avec
des gens vraiment chouettes.
Merci aussi d’être si partageur ! »
Catherine
« Un petit mot pour vous dire un grand merci pour ces deux journées qui m'ont
personnellement beaucoup apportées.
Par la découverte de mon pays que finalement je connais bien mal, lui reprochant trop
souvent l'industrialisation et les bruits grandissants, qu'ils soient agricoles, industriels ou dus
à la circulation.
Je saurais maintenant ou me ressourcer !
Par la rencontre avec des gens qui ont une grande culture de la nature et qui savent la faire
partager.
Par l'organisation parfaite de l'intendance assez lourde de ce projet.
Par la compétence et la pédagogie de nos guides de kayak qui pour moi ont su m'initier à ce
moyen de découverte, même si parfois je m'en suis un peu vu !!
Et par la bonne humeur et l'entente de tous.
Voilà, pour moi qui viens d'un milieu de mécanique et de technique, qui suis souvent avec
des personnes similaires, ces deux jours m'ont ouverts les yeux sur un domaine autrement
plus noble, la vie qui nous entoure.
Philippe
« J'ai encore dans les yeux la couleur céladon et les rivages des lônes, si touffus et variés.
Et ce contact si étroit avec une nature (presque) vierge m'a ravie.
Les rencontres, aussi. Comme me l'a dit Françoise, les personnes ne sont jamais mises sur
notre chemin par hasard....
Echanges avec tous, chacun a quelque chose à apporter.
J'ai beaucoup aimé le spectacle, varié, inattendu, surprenant... malgré les conditions météo.
Mais cela fait partie de la nature.
Merci à l'organisation d'avoir prévu une halte confortable, et un fort bon repas.
La routine a repris avec un petit plus : des images, des sons (le bateau glissant sur les
élodées, les cris des guêpiers, les conseils de Pierrot, et tant d'autres).
Jacqueline

« Bonsoir à toutes et tous artistes aux pieds humides.
Ce petit mot pour vous remercier pour ce magnifique moment de "géopoésie". Ce Rhône
multicolore, quand même, depuis sa source d'inspiration musicale jusqu'à son embouchure
"à trous de nez" à la Brassens, ce Rhône m'a beaucoup ému, par la magie de ces musiciens
et acteurs.
Preneur pour d'autres actions ! »
Marc

7

Quelques fragments des ateliers d’écriture
« Demandez donc les produits de cette terre pour un repas de roi. »…
A l’eau de l’Alpe viennent s’abreuver les troupeaux et bientôt caillés au parfum d’herbes
sauvages tommes et autres gruyères s'entasseront sur les claies de la fruitière. Brochet,
omble chevalier, reflets d’argent dans les filets du Léman finiront grésillant dans les
poêles des auberges riveraines. Plus loin, en suivant le cours du grand fleuve, les vignobles
fleurissent les côtes du Rhône et la vendange des grands crus aux noms consacrés promet
de joyeuses agapes finement arrosées. Au fil de l’eau, voir fleurir les vergers et s’enrichir
les potager d’abondance. Ainsi généreuses de tant d’alluvions depuis des siècles sur les
berges déversées, terre et eau mêlées rendent au centuple à qui sait prendre soin d’elles. Plus
loin encore, là-bas, dans le delta, quelques étrangères, en pousses vertes, hardiment se sont
installées : le riz d’abord et maintenant la spiruline que les flamands dans leurs pattes
ont fait voyager . Enfin, arrivé au bout de sa course, le Rhône, dans la mer
nonchalamment se perd, caressant encore un peu la coque des bateaux. Puis, un soir, à la
pêche au lamparo, pour finir en apothéose, il se paillette d'étoiles ajoutant ainsi un soupçon
de magie au repas de roi que, grâce à lui, nous allons déguster ce soir.

Françoise
Beaucoup ignorent la source du Rhône : moins on en parle plus l'endroit
est préservé. Je m'approche et voit mon reflet fatigué de ces longues
heures de randonnée. L'eau claire et lisse me donne l'impression que je
me regarde dans un miroir.
Je sais que je suis épié, non pas par mon compagnon mais par une
marmotte peut-être. De fantastiques créatures sauvages vivent ici et elles
sont bien plus belles en vrai que sur de vulgaires cartes postales. Si le Yéti
existe il n'a jamais dû rendre visite au Rhône car ici tout ne respire que
calme et tranquillité. Le Rhône coule presque silencieusement dans son
petit lit qui s'épaissira très vite par la suite. Son léger murmure paraît
vouloir me chuchoter quelque chose alors tout doucement j'approche mon
oreille de cette eau joyeuse qui s'en va en toute allégresse et j'écoute ses
douces paroles mais ces dernières je ne vous les répéterai pas...
Justine (11 ans)

Gravures de Catherine Chion – réalisées à l’occasion de Rhône Vagabond – Merci à elle !

Je sais qu'à Lyon il y a un restaurant qui s'appelle Confluence car le Rhône et la
Saône se croisent à Lyon.
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Je sais que le Rhône est en France.
Je sais que quand j'étais petite j'allais dans une rivière qui s'appelle le Nant
Bruyant et qu'elle se jette dans le Rhône.
Je ne sais pas combien de km fait le Rhône.
Je ne sais pas si je me suis déjà baignée dans le Rhône.
Je ne sais pas si l'eau Evian est de l'eau qui vient vraiment du Rhône
Justine (11 ans)
Je sais que le Rhône partage la Savoie et le Dauphiné.
Je sais que le Rhône se jette dans la mer Méditerrannée.
Je sais que le Rhône coule dans la région Auvergne Rhone Alpes.
Je ne sais pas la longueur du Rhône.
Je ne sais pas où le Rhône prend sa source.
Je ne connais pas sa température moyenne.
Eugénie (11 ans)
-

je
je
je
je

sais que le Rhône se la coule douce ;
sais que le Rhône abreuve des saules, des aulnes, et toute une ripifaune ;
ne sais pas si le Rhône est une per-Saone qui a de l'en-Durance ;
ne sais pas si le Rhône héberge des esturgeons entre ses berges
Boris

Je
Je
Je
Je

sais
sais
sais
sais

Je
Je
Je
Je

ne
ne
ne
ne

que
que
que
que

sais
sais
sais
sais

le
le
le
le

pas
pas
pas
pas

fleuve
fleuve
fleuve
fleuve

est navigable en partie.
traverse Lyon.
est dangereux.
a été domestiqué.

quel est son débit.
si l'on peut s'y baigner tout du long.
si j'aurais envie de manger les poissons pêchés dans le Rhône.
l'origine de son nom.
Christiane
Je sais que le Rhône est transparent à sa sortie du Léman.
Je sais que le Rhône est un fleuve puissant.
Je sais aussi qu'au début, le Rhône est un petit ruisseau.
Je ne sais pas d'où vient la couleur du Rhône.
Je ne sais pas si j'aurais le courage de traverser le Rhône à la nage.
Je ne sais pas la longueur du fleuve Rhône.
Isabelle

Je sais que le Rhône est un fleuve Je sais que le Rhône est grand
Je ne sais pas le nom de tout les poissons habitants dans le Rhône

Je ne sais pas combien de litres d’eau il y a dans le Rhône
Julie (11 ans)
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Quelques images

Catherine Chion pour Rhône Vagabond

Photos : Georges Carrel, Jean-Louis Michelot, Pascal Faverot, Pierre Descôtes
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Les ateliers d’écriture
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Itinérances en kayak
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Spectacle « Rhône Vagabond », 16 août, Malville

Photos du bas : captation vidéo à l’île du Beurre (photos Pascal Faverot)
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La communication autour du projet
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Publications
- Sites Internet :
Les sites de l’Atelier des Confins et de la Compagnie Migrations présentent cette opération :
http://atelier-des-confins.fr/carnet-de-balades
http://cie-migrations.fr/geopoetique.html
D’autres sites ont communiqué sur ce projet : Paysage Paysages, Editions du Rouergue, Tous
aux balcons, Tous voisins, Actucity, Planète Kiosque, le Petit Bulletin…

Vidéo (Youtube) – réalisation compagnie Migrations
Vidéo de 12 minutes offrant un résumé subjectif de ce projet :
https://www.youtube.com/watch?v=b_8z6HgYMD0

- Articles de presse :
+ Dauphiné Libéré : deux articles sur les ateliers d’écriture et le projet
+ Isère Magazine
+ La Salamandre (Suisse)
+ Télérama : podcast

- Podcast :
Podcast de 22 minutes réalisé sur une partie de l’itinéraire en kayak, dans le cadre d’une
série pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/podcasts/

- Captation vidéo du spectacle
Le spectacle créé dans le cadre de Rhône Vagabond a été capté de façon professionnelle, à la
demande du CEN Rhône-Alpes, dans le cadre du séminaire Plan Rhône des 5 et 6 novembre.

15

Isère Magazine
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Programme de Paysage Paysages
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Télérama
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