"Vivre ensemble" tel était le fil rouge des activités proposées pendant cette année écoulée.
Ce thème a été décliné à partir du film de Yann‐Arthus Bertrand Human sur trois grandes manifestations :
 La Voix des Hommes le 28 mai,
 La Voix des Arts le 24 juillet,
 La Voix de la Terre le 8 octobre.
L'association a également organisé tout au long de l’année :
 un atelier d’écriture : Droit dans les yeux le 30 avril ;
 un voyage dans le Périgord du 16 au 19 septembre ;
 un atelier sur le relooking de vieux objets le 15 octobre ;
 une exposition les Poilus de Venanson durant le mois de novembre ;
 une démonstration de fabrication de chocolat le 19 novembre.

30 avril : atelier d’écriture Droit dans les yeux
Animé par M‐P Robert, il a réuni une dizaine de personnes autour de portraits issus du film Human et
d’habitants de Venanson.

Au printemps, 28 mai : La Voix des Hommes
Exposition Droit dans les yeux sur les murs du lavoir communal mêlant portraits d’ici et d’ailleurs et
textes produits lors de l’atelier d’écriture ; présentation d’Enfants solidaires par A. Jens, des enfants
qui aident des enfants ; question philosophique de C. Montserrat Qu’est‐ce qu’un visage ? avant la
projection du film Human de Y‐A Bertrand dans sa version longue (3h) ; débat animé par des
membres d’Amnesty International ; concert de jazz sur la place de l’église par un trio mené par F.
Verdier sans oublier les moments de convivialité au moment des repas qui permettent de tisser des
liens entre artistes, intervenants et public.

En été, du 6 au 15 juillet : Droit dans les yeux
La mosaïque de visages constitués de portraits tirés du film Human et d’habitants de la vallée
témoignant de notre humanité, accompagnés des textes de l’atelier d’écriture a formé une expo qui a
été ouverte tous les jours dans la salle près de l’église. Ainsi touristes et habitants ont pu s’y retrouver
et dialoguer.

Du 15 au 31 juillet : Regards sur le Mercantour
Ces portraits ont laissé place aux aquarelles de M. Rohmer pour qui chaque sujet a fait l’objet d’une
profonde méditation, à la recherche de ce qui compte dans la perception de la montagne et plus
précisément de ce qui fait la spécificité du Mercantour : les territoires souriants ou austères, les villages,
les lacs, le passage des saisons, les différentes essences ; tout est noté avec précision et amour.

24 juillet : La Voix des Arts
Une table ronde L’Art, expression privilégiée de l’humanité ? animée par A. Allard, historienne de l’art, A.
de Baker, arthérapeuthe et R. Monticelli, critique d’art ; un film documentaire sur la création de la
musique de Human ; une visite décalée de Venanson sous la houlette de la Cie de l’Arpette ; les photos
insolites d’instruments de musique d’Emelle ; des lectures à voix haute par les membres
des Mots à la Bouche ; un concert lyrique par le duo Bunibuls… voilà le programme de la journée
qui se termina par un repas aux chandelles sur la place centrale.

Du 16 au 19 septembre : Voyage dans le Périgord
Le voyage culturel annuel a conduit 38 membres et sympathisants de l’association pour la plupart
valléens, dans le Périgord. Les thèmes qui ont nourri les manifestations de l’association cette année
ont pris tout leur sens durant ce périple :





La Voix des Hommes puisque c’est une région habitée depuis les temps
préhistoriques ;
La Voix des Arts avec la visite de Sarlat, Rocamadour, Beynat, Albi ;
la Voix de la Terre dans les caves de Roquefort, une ferme d’élevage de canards
et une ferme‐auberge dont la spécialité est l’huile de noix.

Le Vivre ensemble, fil rouge de la saison 2016, n’a pas été un vain mot tout au long de ces 4 jours où convivialité et
bonne humeur ont régné en maîtres.

Automne, 8 octobre : La Voix de la Terre
F. Dubreuil a présenté sa démarche de photographe les soirs de pleine lune ; F. Guigo a
abordé la dualité de la forêt entre naturalité et ressource économique avec le concours
de C. Guglielmi ; P. Beccu dans son documentaire Regards sur nos assiettes a retracé
l’enquête menée par 6 étudiants sur les effets dans la nature de notre consommation alimentaire ; 2
jeunes agricultrices en bio, Mélanie et Katerina, nous ont parlé de leur installation dans notre vallée ; la
Cie La Main verte a proposé au jeune public un spectacle de marionnettes Les Contes Terre à Terre ; le repas de midi
avait été concocté par l’Atelier du Four et un pot de clôture a réuni tous les participants.

15 octobre : atelier de décoration
K. Holtzinger a animé un atelier de relooking de vieux objets avec la technique de décoration de surfaces de à l'aide
de feuilles de papier décoré après passage d’une sous‐couche d’apprêt.

11 novembre : Les Poilus de Venanson
La troisième exposition du cycle 14/ 18 s’est enrichie de nouveaux éléments recueillis auprès des Venansonnois.

19 novembre : atelier chocolat
N. Ramin, artisan glacier chocolatier du Mercantour a fabriqué sous les yeux des participants à cet
atelier des orangettes et bonbons, expliquant son savoir‐faire et répondant aux nombreuses
questions des participants qui avaient été volontairement limités aux adhérents et aux habitants
de Venanson. S. De Caqueray qui l’avait accompagné avait monté un petit stand de présentation
des produits qu’ils commercialisent dans leur boutique Les Délices du Gélas. L’après‐midi s’est terminée par une
dégustation des chocolats confectionnés sur place.

Désirant agir pour le vivre ensemble, les Rencontres de Venanson ont tissé des liens avec d’autres associations
situées dans le village comme Lou Beal ou Art d’Amount ou dans la vallée comme la Chorale de l’Amitié,
Apprentis_pas_sages, Uto’pistes.

8 décembre : le Téléthon
Les initiatives conjointes des associations (Art d’Amount, les petits Cugulés, les Rencontres de Venanson)
et des bénévoles du village ont permis de récolter 1700 euros.

Depuis cette année, les Rencontres de Venanson proposent à chaque manifestation des gobelets consignés aux
couleurs de l’association, des assiettes en pulpe de canne à sucre et des couverts réutilisables faisant ainsi un petit
geste écoresponsable pour notre environnement.

Fonctionnement
Depuis sa création en 2008, l’association a la volonté de créer des rencontres fondées sur l’échange et le partage.
Elle œuvre pour donner une cohérence et une ouverture dans ses activités programmées et s’entoure d’intervenants
de qualité et compétents.
En 2016, les Rencontres de Venanson ont compté 106 adhérents pour les 2/3 habitants de la vallée. La plus grande
partie de ces membres adhère fidèlement depuis plusieurs années ; un petit tiers nous rejoint au cours de nos
journées, nous donnant ainsi un signe d’encouragement important. Les Niçois sont en régulière progression, ce qui
nous prouve que la sphère de notre influence grandit.
Le conseil d’administration des Rencontres compte 12 membres et se réunit au rythme d’une réunion mensuelle.
Des groupes de travail spécifiques sont créés pour mener à bien les grandes journées à thème.
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tous les artistes et intervenants invités qui, par leur talent ont contribué au succès de nos
manifestations ;
tous les bénévoles de l’association, membres du CA, conjoints, personnes qui sont toujours
présentes pour nous donner des coups de main ponctuels ;
au personnel municipal qui est toujours présent pour nous aider ;
à la Commune de Venanson qui, en plus de son soutien financier, nous aide sur le plan logistique ;
au Conseil départemental et au Conseil régional qui nous subventionnent ;
à la Caisse de Crédit agricole de la vallée qui a participé à l’impression des affiches ;
à l’entreprise Malongo qui nous permet d’offrir gratuitement le café à notre public en nous
fournissant cafetières, dosettes et tasses.
Aux medias qui relaient régulièrement nos manifestations : Nice‐Matin, le portail vésubien, Radio
vallées.
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