
 

 

 

 

CHEVAGNY SUR GUYE 
 

 



SAMEDI 14 AOÛT  
Soirée festive  

20h promenade contée dans les expositions  
Les conteurs d’Antipodes accompagnent la visite des expositions d’art contemporain avec des histoires courtes sur 
les éléments de la nature : durée 1h15.  

21h30 Concert-bal de SUPER PARQUET 15€ 
Place du gîte 13 

Julien Baratay Machines et bourdons électriques, voix 
Antoine Cognet Banjo 

Simon Drouhin Boîte à bourdon électrique, effets… 
Louis Jacques Cabrette, voix 

 

  
Super Parquet est COUP DE CŒUR des MUSIQUES DU MONDE 2020 de l’Académie Charles Cros 

Dimanche 15 août Otite orphéonique 
 

 
 

Dès dimanche matin, l’Otite Orphéonique accueille en musique les visiteurs et les cyclistes  
Concerts courts dans le village à 11h 16h30 18h30 

Jean-Paul Autin Saxophone-soprano, Marie-Jo Guisse Trombone, 

                       Pierre Philibert Soubassophone, Christian Millanvois Percussion 



EXPOSITIONS autour des éléments  

Le vent 
 

Hélène Hibou 
Grange d’Andy et Val 4 

 

Hélène Hibou fixe ce qui est fugitif et rend visible l’impalpable d’un monde 
fragile et éphémère. De son partenariat avec Météo-France, elle associe dans 
des rapprochements inattendus monde végétal, vents, instants du quotidien, 
images 'satellite' et modèles numériques. Entre équilibre et pétillement c’est 
tout un jeu de compositions, de perceptions bousculées qui s’épanouissent 
avec jubilation, au plus près du chaos, en ce fameux point gris dont nous parle 
Klee et d’où surgissent une multitude de formes telles des bulles ou des soleils 
qui éclatent. Hélène Hibou utilise le dessin, la gravure, la photo et la peinture 
en de multiples décalages et vibrations : son inspiration surgit de la beauté du 
monde végétal. Les couleurs ne sont pas seulement les exploits de la lumière, 
ce sont toujours aussi des exploits du moi. Nous ornons le monde avec elles et 
nous le faisons pour nous. Goethe.  
 
https://www.helenehibou.com/ 

 
 
 

 

 
 

L’air 
Louis Clément  
Ecurie Clément 1 

Art numérique installation et atelier de dessin collaboratif  
 
 

       
 

The Live Drawing Project : installation de dessin collaboratif en temps réel 

https://thelivedrawingproject.com/fr/ 
 

 

https://www.helenehibou.com/
https://thelivedrawingproject.com/fr/


 

L’eau 

Will Menter Falling Water 

Installation et performance musicale  

Grange Clément 1 

Agencement de dix plaques d'ardoise, précisément accordées et 

montées au-dessus des tubes de résonance en terre cuite. Le tout est 

suspendu à une structure en acier qui émerge d'un bassin d'eau. Au 

moyen d'une pompe électrique, l'eau circule dans un système goutte 

à goutte et fait doucement sonner les ardoises. Ainsi la sculpture 

sonore crée des mélodies aléatoires qui changent à perpétuité. 

Pour Chevagny Passions Nature, Will Menter propose une nouvelle 
performance solo, d'une durée de 30 minutes, basée sur les sons de la 
sculpture. Pour la première fois, il amplifiera sélectivement certaines 
gouttes avec un système de microphones et de haut-parleurs. 
Une musique différente sera créée qui accentuera certains sons et 
crée de nouveaux sons à partir d'un contrôle subtil de l’effet larsen. 
Néanmoins, la musique reste proche de l'esprit doux de la sculpture 
acoustique. 

http://www.willmenter.com/videos.htm 

 
La terre  

 
Dominique Combe Vibrations 
Photo 
Fenil Clément 1 

 
Photographe autodidacte, je suis un marcheur attentif aux chuchotements des 

paysages, des arbres, de la rue. Je transmets mes impressions par le médium 

photographique en créant un espace narratif qui tente d'englober à la fois forme, 

imaginaire et souvenirs. Pour ce faire, l'instantané ne suffit plus : l'instant décisif tel 

que le définit Henri Cartier Bresson devient trop étroit. Pour la série « vibrations », 

je fais un pas vers une expression plus abstraite. Je photographie en marchant, puis 

je fusionne mes images en une seule, provoquant une tension entre le net et le 

flou. La dimension du temps liée à celle de l'espace s'incarnent dans une image qui 

propose alors la lecture d'un souvenir et d'une émotion figés dans un mouvement 

perpétuel et insaisissable ; comme un ressassement (ou un ressac) infini mais 

toujours différent, reflétant les introspections de celui qui regarde.  

https://photodomdom.wixsite.com/dominiquecombe/vibrations 
 

Pour Chevagny Passions Nature, Dominique Combe expose en duo avec la céramiste Claude Ferthet Dugard 

 
 
 

http://www.willmenter.com/videos.htm
https://photodomdom.wixsite.com/dominiquecombe/vibrations


 

Le feu et la terre 
 

Claude Ferthet Dugad 
Raku  
Fenil Clément 1 
C’est l’histoire d’un voyage avec la terre, un chemin jalonné de 

découvertes, d’émotion, d’interrogations. Les mains dans la terre, la tête 

dans les étoiles… Quête de formes, de matière…Quête de beauté simple 

façonnée par la main de l’homme sublimée par la magie du feu. Un 

parcours de terre, dans mon atelier de céramique situé dans la campagne 

bressanne où je travaille et rencontre, lors de stages, des personnes 

animées par ce même désir de transformation de la matière. Après 

l’obtention d’un diplôme des beaux-arts en 1980, j’ai travaillé le métal, le 

béton mais c’est la terre que j’ai choisie depuis une dizaine d’années après 

une formation dans un atelier de céramique.  

Exposition présentée en duo avec le photographe Dominique Combe                     

 

Bernard PENALBA et Pierre PICARD 

L a  n a t u r e  v u e  e n  n o i r  e t  b l a n c  Gravure et photo  

Grange de Daniel 9 

Entre champs et forêts le photographe Pierre Picard nous 
propose une balade hivernale au début de cette année 
dans la campagne de chevagny sur Guye. 
Le parti pris de cette exposition est d’aller à l’essentiel de 
ce qui sous-tend ses prises de vue : un besoin d’air pur de 
liberté nourri par la Nature, symbole pour lui de force et 
de protection. 
Son regard, son imaginaire déclinés en noir et blanc 
appellent la lumière qui anime en profondeur chaque 
élément du paysage.  

Pierre Picard souhaite transmettre ces ondes captées tout au long de son travail, de cette promenade de 1 ier janvier 
2021. En écho au regard du photographe, Bernard Pénalba offre avec son travail des encres, une exploration du 
végétal comme prétexte graphique. Sa vie est consacrée au dessin et à la recherche plastique avec comme matériau 
le végétal.  Objets de la Nature, les feuilles sont représentées dans leur forme épurée d’un noir profond exprimant 
l’énergie tellurique. 
 
 

Léa Brodiez Céramique   
Grange d’Yvonne 10 
 
Installée dans la Drôme, elle expose pour la 3 ème fois à Chevagny sur 
Guye. 

 
 

 
 



Performances artistiques et Animations 
 

Performances musicales de Will Menter  

Durée : 30mn  
Grange Clément 1 
Dans le cadre de l’exposition Falling Water 
 
 
Samedi 16h30, 18h 
Dimanche 12H, 16h, 18h 

 
 

 

Interludes musique et contorsion  
Adèle Alaguette, contorsion et Jonathan Silvin piano 
Cour d’Yvonne 10 
Samedi 17h30, 18h30 
Dimanche 17h, 19h 
Artiste de cirque depuis 2015, Adèle Alaguette a pris part à divers projets à la 
rencontre de lieux variés tels que la rue ou l’opéra, en Europe et en Asie, et 

de publics tout aussi variés. Elle présente une création sur le  travail des équilibres sur les mains et de la contorsion 
mis en musique par Jonathan Silvin au piano.  

 

Moments de Poésie  
Grange de Marie-Jo 8 
Samedi 16h, 17h, 18h 
Dimanche 16h, 17h, 18h 
Gérard Schembri, Jean-Emmanuel Stamm et Marie-Noëlle Campana 
proposent 3 programmes différents chaque après-midi autour de Prévert, 
Aragon, Apollinaire, Michaux.  

 
 

Petit musée des faisselles  
Chez Josette 3 
Josette Guigue conte avec passion  
dans son musée, fruit de son imaginaire  
et de ses voyages jusqu’au.au cercle polaire  

 
 

Défilé dans le village de la Lafêtànoustous. 

Dimanche 15 août 17h30 
Le collectif d’artistes, Sophie Talabot, Gaëlle About, Anne Gaillard, Hébé 
Lorenzo, Lucie Donner, Jean Louis Hourdain et David Rougierie, présente 
autour de merveilleux masques, une dizaine des minutes de performance 
déambulatoire, autour du thème « être ensemble" un regard différent et 
artistique sur les liens qui nous unissent. 

  

Atelier chanson de Chevagny sur Guye 
Des Si Des La ! Fondé il y a maintenant 2 ans, l’atelier chanson contribue largement au maintien du lien 

dans le village. Ses chanteurs et chanteuses animeront avec bonne humeur l’inauguration des expositions. 



Dimanche 15 août Rallye Vélo en partenariat avec la Vie-cyclette et Antipodes 
Départs de 8h30 à 9h30 : durée 1h30 à 2h. 
2 circuits adaptés aux familles 
Rendez-vous dans la cour de Patrick et Jacqueline 5 
18 km et 6 km aux alentours de Chevagny sur Guye  
Inscription adulte 2€ Parking voiture à proximité P A 

Séquences contées aux haltes du grand circuit sur les anecdotes  
des producteurs locaux par les Dégivreuses et Marie-France Marbach. 
 
Chasse au trésor sur le petit circuit adapté aux familles. 
Partez à la découverte de la flore arbustive locale  
 
Tombola des petits producteurs, dégustation… 
 

 
Bus Marguerite 
Parking du gîte communal 14 
En partenariat avec la bibliothèque de Joncy, le FRGS Clunisois, 
le Pays d’art et d‘histoire. 
Débat « Porteurs de paroles » animé par Pauline Bonnard. 
Exposition sur le paysage de la vallée de la Saône et des  
collines du Clunisois. 
 

 
Stand sur le recyclage et les mobilités douces  

Grange et cour de Patrick et Jacqueline 5 
En partenariat avec le SIRTOM, la Communauté de Commune du Clunisois et l’association la Vie-cyclette. 
 

Pause jeu avec Sabrina Lecomte 

Cour d’Andy et Val 4 

Démonstration des jeux de société OIKA OIKA 
Jeux pour tous les âges : jeux de réflexion, de  
plateau, d’apéro, jeux d’éveils, loisirs créatifs… 
Atelier pour les plus jeunes : décoration de masques avec feutre et gommettes. 
 

Vélos décorés par Martine Serre  
 

Pré de Mathilde 11 
 

 

 

 

Photo :  portraits au collodion et avec une boîte afghane par Fred Denis   

 

 

 



Horaires et renseignements 

CHEVAGNY PASSIONS NATURE Village de Chevagny sur Guy (71220) 

Cette édition est dédiée aux nouvelles façons de vivre la ruralité : ses atouts, ses contraintes et les projets liés à 
l’environnement et à la culture qui s’y développent. Ces valeurs essentielles, portées par les musiciens, plasticiens, 
conteurs, circassiens, artisans et animateurs, misent sur la diversité des cultures, sources d’enrichissement pour toutes 
et tous à l’image du village de Chevagny sur Guye. 

 

EXPOSITIONS/PERFORMANCES /ART NUMERIQUE/ 

DEAMBULATION DANS 14 JARDINS ET GRANGES DU VILLAGE/ 

CONCERT de SUPER PARQUET. Samedi 21h30. 

CONCERTS de RUE par l’OTITE ORPHEONIQUE dimanche en journée. 

POESIE/CIRQUE/MUSIQUE  

RALLYE-VELO /JEUX/TOMBOLA 

CONTE par Antipodes samedi à 20h et dimanche matin au rallye vélo avec les Dégivreuses 

Tout le weekend, aux heures d’ouverture, pauses gourmandes dans les jardins ombragés. 
Boutique/Boulangerie 

Samedi 14 août 2021 

16h/20h Déambulation dans le village.et visite des expositions. Gratuit 

16h/20h Conte, poésie, musique, défilé, cirque, jeux. Horaires alternés. Gratuit. 

16h/23h buvettes et haltes gourmandes  

Soirée festive :20h promenade contée dans les expositions avec Antipodes 

21H30 Concert de Super Parquet. Entrée : 15€. Enfants de – de 12 ans gratuit. Buvette sur place 

Dimanche 15 août 2021 
8h30 Rendez-vous pour s’inscrire au Rallye-vélo    
Départs 8h30, 8h45, 9h, 9h15 et 9h30 
Adulte : 2€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
10h30/20h Déambulation dans le village.et visite des expositions. Gratuit.  
10h30/20h Conte, poésie, musique, défilé, cirque, jeux. Horaires alternés. Gratuit. 
10h30h/20h buvettes et haltes gourmandes  

Plus de détails sur les sites du Foyer Rural http://www.chevagny-labelvie.fr  
et de l’Office du Tourisme de Cluny https://www.cluny-tourisme.com/?lang=fr  
Tel : 03 85 24 67 12 
 
Chevagny Passions Nature est réalisé dans le cadre des festivals du clunisois en partenariat et avec le soutien de l’Office du 
Tourisme du Clunisois, les Foyers Ruraux du Grand Secteur clunisois, Antipodes, le Bus Marguerite, la bibliothèque de Joncy, le 
Sirtom, le Pays d’art et d’histoire, la Vie cyclette, la Communauté de Communes du Clunisois, la commune de Chevagny sur 
Guye, les techniciens et les bénévoles sans qui rien ne serait possible  
Gestes barrières respectés selon les normes sanitaires en vigueur en août 2021. 
14 Lieux ouverts dans le village : 
 1-Granges et jardin Clément 2 et 3 Petit musée des faisselles et animaux 4-Granges d’ Andy et Val 5- Granges et cour de 
Patrick et Jacqueline 6- Boutique/boulangerie 7- Salle des associations/WC 8- Grange de Marie-Jo 9- Grange de Daniel 10- 
Grange et cour d’Yvonne 11- Pré de Mathilde 12- Jardin de Jacqueline 13- Cour du gîte 14-Place du gîte 

http://www.chevagny-labelvie.fr/
https://www.cluny-tourisme.com/?lang=fr

