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Cette journée de l’étang salé est une initiative de sensibilisation positive avec des moments 
de convivialité, de partage, de diffusion, de connaissance, de créativité… elle fait partie du 
plan de gestion 2016 / 2020 relatif au site de l’étang salé de Courthézon et a pour finalité de 
fédérer le plus grand nombre autour de cet espace naturel sensible.  En effet, le besoin de 
nature répond à des aspirations profondes, revenir au contact direct avec les éléments, 
redécouvrir nos sens, retrouver les émerveillements de notre enfance, trouver de 
l’harmonie.  

Cette 8e édition continue, à l’instar des programmations précédentes, à éveiller les 
consciences sur les enjeux environnementaux liés aux zones humides et s’attache à offrir 
des activités alliant le plaisir et la découverte pour un public ouvert.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel thème pour cette 8e édition de 2019 ? 

L’Etang salé au « Clair de lune, entre chien et loup » 

(Quel que soit le thème le résultat va toujours au-delà de toutes les imaginations) 

Mais encore ? Il se murmure que l’étang est peuplé d’histoires, si vous aimez en (ra)conter 
ou que l’on vous en (ra)conte, tendez l’oreille et écarquillez les yeux ! 
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« Il était une fois » … en l’an 900 
Si l’on en croit une certaine légende (datant de l’an 900), une fille de Boson, roi d’Arles et comte 
d’Orange, avait été enlevée par un de ses guerriers, et les fugitifs avaient pris la route d’Avignon qui 
passait autrefois par Châteauneuf. Mais arrivés dans cette dernière localité, ils voulurent dépister 
les gens du roi qui étaient à leur poursuite et tentèrent de traverser, sur un frêle esquif, l’étang que 
l’on nommait alors le « Lac salé ». Un orage fit chavirer la barque et les deux amoureux se noyèrent. 
C’est en hommage à sa fille, et pour commémorer ce pénible accident, que Boson fit reconstruire la 
chapelle qui avait été détruite par les Sarrasins, et qu’il consacra à St Georges, l’un des patrons de 
Courthézon. Devant les ruines touchantes de la chapelle Saint-Georges, vous pourrez méditer sur la 
fuite du temps… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

« Il était une (première) fois » … en 2019 

Des histoires ni moralisatrices, ni explicatives, mais des histoires de rencontres, de nature, du temps 
qui passe, de métamorphoses… des histoires qui interpellent, questionnent, mais ne donnent pas 
de réponses toutes faites ! La place des « artistes », « scientifiques » et autres protagonistes que 
vous (public) allez rencontrer lors de cette 8e édition est de déposer les questions, non de donner les 
réponses.  

En contant, racontant l’idée de cette aventure est d’essayer de créer quelque chose entre vous 
(public) et la nature, un éveil supplémentaire qui ne nécessite pas forcement davantage de 
messages. 

Quand l’histoire touchera à sa fin, les instigateurs vous délivreront une phrase clé vous permettant 
de passer du statut de récepteur à celui d’émetteur. Vous poursuivrez alors celle-ci par un atelier 
d’écriture, des balades colorées et ludiques, un parcours d’expression graphique, un close-up 
marionnétique… l’histoire devenant ainsi une impulsion à la suite de laquelle vous participerez à 
votre tour à son prolongement. 

Idéalement ce que vous (public) allez retirer de ces histoires ne nous appartient pas, mais peut-être 
qu’après les avoir écouté, raconté, imaginé, envisagé et qu’après avoir vécu leur suite vous vous 
direz « je souhaite », « j’ai envie » d’en découvrir encore plus sur ce site remarquable afin de le 
préserver à mon tour…. 

Alors maintenant « Vous vous taisez et vous écoutez ! » 

   Surtout pas vous interagissez avec le programme présenté  

Ci-après: 

 

Il était une fois … 
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Mehdi DIX (écrire et dire)  

Est-il : un poète ? un griot ? un performeur ? un improvisateur ? un magicien ? un charmeur ? un 
humoriste ? Mehdi dix est tout cela à la fois, un amoureux de la langue française, parfois romantique, 
drôle ou engagé… 

Faisons connaissance…  

« Au bords des roseaux, rejoignez Mehdi dix pour des jeux de mots  

   Instant sauvage, la nature vous donne rendez-vous 

  Venez offrir votre poésie à l’étang salé comme cadeau  

  Soleil de nuit, lune de jour, moment d’humanité entre chien et loup » 

17H00-20h00 / ECRIRE / atelier d’écriture slam (15 personnes maximum / à partir de 13 ans) expression 
libre, aspect ludique de la langue et donc des mots … 

20h30-21h00 / DIRE / restitution de l’atelier d’écriture / déclamation des textes. De la bouche aux 
oreilles, votre production écrite est faite pour s’envoler en paroles … 

21h00-21h45 / PARTAGER / extrait du spectacle de Mehdi dix en acoustique « Joue-la comme 
Mehdi », le slam n’est pas un style c’est un moment à partager.  
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Christian ALBERTI (poésie et improvisation)  

Sur les bords de l’étang, en retrait derrière un rideau de roseaux, un étrange personnage invite le 
public à tendre la main.  

En son creux, et dans ses lignes, votre chemin sera éclairé, votre nature révélée. 

Fragile et envoûtante, dans le silence sur les bords de l’étang salé, en retrait derrière un rideau de 
roseaux….  

Venez découvrir ce manipulateur (presque) silencieux qui sortira de son chapeau ou d’un tour de 
passe-passe des mots et des souhaits réalisables ou à réaliser, dont vous pourrez vous emparer ….  

Projetez-vous dans son univers minimaliste et onirique où marionnette et histoires s’articuleront 
sous vos yeux au gré des fantaisies de l’auteur de 17h00 au clair de lune …  

Suivez son cabaret ambulant, où chaque objet manipulé n’est qu’un prétexte à partager sa liberté 
entre vous et lui… 
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Véronique PEDRERO (bonimenteuse, scribouilleuse et potpotière) 

De la Cie Poussières d'Histoires ……………………………………………  

Aime les mots : ceux qui disent, chantent, tonnent, frissonnent ou 
murmurent. Depuis des lustres, elle balade ses histoires au gré 
des vents et des orages et prend racines le temps d'une formule 
sans âge : "Il était une fois". Son accordéon, toujours, l'accompagne. 
À l’heure de tous les possibles, entre chien et loup, elle vous 
conduira aux pays des mirages, que vous soyez grand ou petit. Il 
suffira juste d'avoir vos oreilles et aussi votre langue; on ne sait 
jamais... 

17h00 > petit lancement court, avec accordéon, quelques mots à emporter vers les autres artisans du 
verbe et du trait (maximum : 30 minutes) pas de limitation en nombre … à moins d’une invasion !!!  

17H30 > 18h30 balade contée conciliant déplacements sur site et interventions artistiques avec un 
groupe (de 30 personnes maximum).  

19H00 > 19H30 saupoudrages « musichanticontés » parmi le public dispersé au moment de l’apéritif 
…. 
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Jonathan « Bgood » MONAGO (les contes graphiques)  

Graphiste et illustrateur, l’artiste « BGOOD » vous invite au détour d’une balade , à découvrir avec 
vos yeux et vos oreilles des histoires qui prendront vie sous vos mots. 

Improvisations narratives et graphiques seront ses outils. 

A l’aide de pastels, de pinceaux, de feutres et autres médias, il vous guidera. 

Vous partagerez un moment hors du temps et voyagerez à bord de votre propre imaginaire, bordé 
par l’étang et son cadre inspirant…  

17h00 > 20h30 sessions graphiques de 30 minutes maximum, pas d’âge requis, Bgood saura 
s’adapter … 
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Thierry LEROY (entomologiste)  

 A travers une balade « scientifique » conduite par un entomologiste … 

Observez (munis de jumelles) la faune et la flore de l'étang salé… 

Retrouvez les mots cachés... rédigés en français, latin, grec … 

Découvrez-en le sens caché, aidé par Thierry, et apprivoisez- les … 

Départ 17h30 (durée 1 heure environ…) (12 participants à partir de 7 ans)  

Gilles BLANC (naturaliste)  

Ce naturaliste passionné est un guide infatigable au sujet de l’étang salé …  

Il saura converser avec vous du pélodyte ponctué, du crapaud calamite, du bruant des roseaux, de la 
couleuvre de Montpelier….   

De la fonctionnalité de ce lieu, de sa restauration, de son intégration dans un espace agricole, de sa 
protection…   

Bref de son histoire passée et à venir.  

Départ 17h30 (durée 1 heure environ…) (20 participants avec jumelles si possible) 

Tous deux partiront au même moment, quoi que … pour deux balades différentes, bien que … dans 
des directions opposées , mais pas que … pour au final se rejoindre en votre compagnie, autour des 
mots ça, c’est certain. 

Photo de l’étang salé à peine lisible afin que ces deux fervents naturalistes le rendent à vos yeux visible … 
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L’Orange BLEUE (librairie indépendante pour un moment livresque)  

 Le nom de cette librairie est déjà un appel à la poésie (celle de Paul Eluard)   

La terre est bleue comme une orange, 

Jamais une erreur les mots ne mentent pas ….  

Pas de mots sans livre, pas d’histoires sans conteur, pas de musicalité sans performeur, pas de rime 
sans poète, pas de trait sans illustrateur, pas de connaissance sans constance … 

Pas de protection du patrimoine naturel sans volonté humaine (Communauté de Communes du Pays 
Réuni d’Orange, Département de Vaucluse, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, 
Conservatoire d’Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte-d’Azur) …   

 

Alors ne partez pas (encore) … Découvrez ! 

La maison OGIER (cave de vinification) présente sur le site de l’étang salé, 

Qui partagera en votre compagnie sa cuvée Artésis dans la cour de son majestueux prieuré du clos 
de l’Oratoire,   

La culture de la vigne et sa production ont également un langage particulier, technique, certes, 
mais aussi poétique, 

Jean MORENO caviste passionnant et passionné de la maison OGIER saura vous faire apprécier 
ce conservatoire de cépages d’exception.     

Apéritif à partir de 19h00  

Appréciez… 

Le savoir-faire et savoir-être des producteurs locaux présents sur site, afin « d’améliorer » votre 
« pique-nique » du soir et faire vos achats en circuit-court pour rester dans une logique 
environnementale raisonnée.  

La quiétude des chevaux de race camarguaise présent sur cet espace naturel sensible. Mais ne vous 
fiez pas à leur nonchalance, leur utilité sur l’étang est bien réelle …  

  

Désormais c’est terminé … mais témoins et interprètes, n’oubliez 
pas qu’une fois transmises, les histoires n’ont pas de fin !!! 
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Accès au site de l’étang salé 

Coordonnées GPS / Latitude 44.07311 – Longitude 4.862597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à adopter s’il vous plaît une démarche éco-citoyenne lors de votre venue. Envisagez le 
covoiturage afin que les deux parkings du site ne soient pas saturés.  

Mobilité douce, zéro-déchet, tri, évitez le tout-jetable.  

La gestion et la protection de cet espace nature sensible reposent sur des équilibres naturels et 
humains fragiles. Il appartient à tous de protéger ses richesses en respectant le milieu et ses 
habitants afin que, chaque année, le miracle des migrations, le cycle des saisons, la magie des 
couleurs et la richesse de la terre puissent offrir le magnifique spectacle d’une nature préservée.   

Gratuit  

L’étang salé « au clair de lune, entre chien et loup » vous 
remercie. 


