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Valleraugue participe au Jour de la Nuit pour sa 5ème 
année! 

 

Affiche Jour de la Nuit 2018 valleraugue 

Au programme à Valleraugue: extinction de l’éclairage public toute la nuit sur toute la 
commune; spectacle de danse, balade nocturne; concours de soupe/repas partagé à la bougie 
sur le Square des Fileuses; coulée publique de sculpture en bronze; atelier l’après-midi (8 
participants sur inscription, voir appel à participants plus bas). 

Samedi 13 octobre, Jour de la nuit 2018 à Valleraugue 
Square des fileuses: 

• 16h00-17h00 atelier moulage, sur la thématique des espèces emblématiques de la 
commune de Valleraugue, spécial ABC, avec Dominique Villiers sur inscription, 8 
participants à partir de 7 ans. Gratuit – Inscriptions obligatoires via l’Office de 
Tourisme : 04.67.64.82.15 
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• 17h30 « Rejoindre le Papillon » par la Cie Solsikke, spectacle de danse pour 
l’espace public, à partir de 8 ans, 45 mn, avec buvette par les Elvis Platinés. 
Participation libre. 

• 19h05-heure de la tombée de la nuit-: RDV sur le square des fileuses pour:  
o le concours de soupes à la courge faites maison, avec jury! Apportez vos 

soupes au jury de 19h05 jusqu’à 19h15. 19h35: annonce des résultats! 
o 19h45: repas partagé à la bougie (partage ta soupe et repas tiré du sac) 
o coulée de bronze par Dominique Villiers à partir des moules en sable de 

fonderie réalisés l’après-midi. 
• 21h30 – Balade nocturne dans le village ‘le parcours des bronzes #2 et l’Atlas de 

biodiversité communale’. Promenons-nous dans l’obscurité du village pour découvrir 
le nouveau parcours des bronzes. Cécilia MARCHAL, en service civique, nous parlera 
de la biodiversité nocturne! 

A propos du concours de soupe de courge 

Consultez le règlement du 
concours 

 

A propos du spectacle de danse 

REJOINDRE LE 
PAPILLON par la Cie Solsikke [Danse pour l’espace public] 

SAMEDI 13 OCTOBRE – 17H30 VALLERAUGUE, SQUARE DES FILEUSES 
repli en cas de mauvais temps au foyer rural de Valleraugue, Participation libre • Durée : 45 
min • À partir de 8 ans • buvette avant et après spectacle 
Une fable dansée sur la fragilité. Sur notre capacité à porter l’insupportable, à soutenir l’autre 
et soi-même, jusqu’à l’épuisement. Dans un corps à corps à fleur de peau, une histoire vécue, 
une écriture sensible et poétique. 
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Sous l’impulsion de Marie Chataignier, Solsikke est né en 2017 du désir de poétiser le réel et 
le quotidien. 
Dans la lignée de la danse-théâtre, les créations de Solsikke proposent des variations autour de 
la relation et interrogent notre rapport aux autres et à la société. La danse, comme un art de la 
relation, à travers la rencontre des corps. 
Site de la compagnie www.solsikke.org 
Site des Elvis Platinés, SAISON 2018 

Appel à participants pour l’atelier moulage dans le sable 
de fonderie 
Pour la 4ème année, un atelier moulage dans le sable de fonderie encadré par Dominique 
VILLIERS de la Fonderie des 5 continents aura lieu sur le square des Fileuses à 16h00 pour 8 
participants à partir de 7 ans (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte). Cette année les oeuvres sont réalisées sur le thèmes de 8 espèces emblématiques 
(flore et faune) qui seront proposées aux participants avec l’aide de l’animateur. Merci de 
contacter l’office de tourisme de Valleraugue tél. 04 67 64 82 15 pour vous inscrire 
(merci de communiquer vos nom, prénom, n° de téléphone et âge). 

Plus d’infos 

• L’affiche de l’événement en PDF 
• Site National Le Jour de la Nuit: http://www.jourdelanuit.fr/ 
• Editions précédentes à  Valleraugue:  

o 2015 
o 2016 
o 2017 

A propos de la démarche 

Cette démarche contribue à la mise en œuvre 
de l’un des engagements pris lors de notre adhésion à la Charte du Parc national des Cévennes 
sur la réduction des consommations et la limitation des impacts de l’éclairage public. Notre 
commune a mis en place l’extinction totale de l’éclairage public de 0h à 5h depuis le 1er 
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septembre 2017 (hors juillet-août). Consulter le guide éclairer juste (PDF) édité par le Parc 
national des Cévennes. 

Elle s’intègre dans le cadre du label de Réserve Internationale Ciel Etoilé (label RICE). 

Consultez le document du parc national des Cévennes dans le cadre du jour de la nuit 2018 
(en attente) 

Partager la publication "Jour de la nuit, samedi 13 octobre 2018" 

• Facebook 
• Twitter 
• E-mail 

‹ ABC- Attention! Changement de date pour la dernière animation! 
Exposition ABC – Les petits fruits sauvages › 
Tagués avec : pollution lumineuse 
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