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aux sensations plus contenues, plus intimes,

mais d'une minéralité puissante et chargés de

la mémoire de la vie passée.

Un site avec une puissance esthétique. 

Il nous met face à l'immensité du paysage et

cette sensation d'être dedans, soudain

embrassé par l'horizon dans le mouvement

produit par les éléments. Lieu de lisière, avec la

bordure du causse et la chute vertigineuse au

bout du champ brassé par le vent, où

l'horizontal du paysage est soudain confronté à

sa verticalité.

Éblouissement. Désorientation. Le domaine

invite déjà à une expérience esthétique forte.

Les propositions artistiques multiples portées

par ce projet, danse, arts plastiques, musique,

cinéma, théâtre vont chercher à renouveler

cette expérience esthétique. 

Le Département de la Lozère a lancé un appel à

projets pour mettre à disposition pendant 3 ans

le site du Domaine départemental de Boissets à

une/des association(s) à vocation culturelle

pour animer culturellement ce site au moins 6

mois dans l'année.

Ainsi sept associations culturelles se sont

associées en collectif "Lignes d'horizon" pour

répondre à cet appel.

"Lignes d'horizon" vous invite à découvrir des

propositions artistiques immergées dans les

sensations lumineuses, bruissantes et

aériennes produites par les paysages

grandioses qui s'étendent autour de la ferme

de Boissets et dans les espaces intérieurs, 



Lignes d'horizon est un collectif de sept associations qui s'unissent
pour vous inviter à découvrir des propositions artistiques au
Domaine de Boissets.

L E  C O L L E C T I F  L I G N E S  D ' H O R I Z O N

Cie L'hiver nu
La Cie L’hiver Nu, créée en mars 2007 à Pantin (93), est installée depuis 2009 à Lanuéjols (48). Claire
Perraudeau et Baptiste Etard se sont formés à l’école du Samovar au début des années 2000. 
Leur recherche artistique se déploie aussi bien au sein des créations, que dans l’invention de nouveaux rapports
au public et dans la mise en place d’un lieu de compagnie dédié à la création théâtrale contemporaine.
https://lhivernu.com/

Cinéco
Cinéco avec une majuscule porte en son nom ses deux valeurs : « Ciné » pour Cinéma , « Co » pour Collectif, au
service d’une passion. L’Association est née il y a près de 40 ans au cœur d’une région montagneuse et rurale, les
Cévennes, grâce à des amoureux du cinéma. Elle a mis en place un cinéma itinérant dans lequel des bénévoles
actifs adossés à une équipe salariée ont travaillé de concert pour rendre possibles des projections dans de
nombreux villages. 
https://www.cineco.org/

La Nouvelle Dimension
La Nouvelle Dimension est une association de cinéma qui développe de nombreux projets d’éducation à l’image.
C'est un Centre des Ressources et d’Activités proposant une offre différente, diversifiée, complémentaire des
nouveautés et toujours exigeante sur sa qualité. Un lieu ouvert à tous, basé à Florac, en Lozère, au cœur des
Cévennes. Un lieu pour tous consacré à l’image et au cinéma qui vise à transmettre, éduquer, accompagner en
gardant une offre cinématographique vivante. 
https://www.lanouvelledimension.fr/

L'enfance de l'art - Le Vallon du villaret
L'Enfance de l'art, active depuis 1989, développe son activité au service de deux missions essentielles: le soutien
à la création et la sensibilisation à l'art contemporain. Ses actions initialement situées au Vallon du Villaret,
permettent aujourd'hui une visibilité de l'art contemporain sur le territoire de la Lozère par un programme
d'expositions hors les murs et de nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle à destination des
scolaires.
https://www.levallon.fr/

Le +Silo+
Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en Occitanie
Le +SilO+ est le Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en région
Occitanie,  il est imaginé comme un espace coopératif de recherche, d’expérimentation et de création artistique.
https://www.facebook.com/silooccitanie/

Scènes Croisées de Lozère
Scène conventionnée d'intérêt national "Art en Territoire"
Investie de missions de service public, Scènes Croisées de Lozère est une scène conventionnée d’intérêt national
pour la diffusion et la création d’oeuvres de spectacle vivant sur le département de la Lozère. Son modèle de
développement est basé sur l’itinérance et le maillage du territoire, dans le cadre de partenariats avec des acteurs
locaux.
https://scenescroisees.fr/

Détours du monde
L’association Détours du Monde rassemble plus de 80 bénévoles qui œuvrent toute l’année à vous offrir la
différence à contre-courant de ce monde conformé avec toutes les volontés, les efforts, les sourires et
l’imagination au service du bon déroulement du projet associatif.
https://detoursdumonde.org/

https://lhivernu.com/
https://www.cineco.org/
https://www.lanouvelledimension.fr/
https://www.levallon.fr/
https://www.facebook.com/silooccitanie/
https://scenescroisees.fr/
https://detoursdumonde.org/


Et si ici était ailleurs.
L’exposition d’Éléna Salah est le fruit d’une
rencontre entre le site et l’artiste qui pose un
regard sur le paysage et sa formation. La
Confluence des Lointains est née de l’arrivée au
domaine de Boissets de cette jeune femme
habitée de ses voyages et de sa mémoire. Grâce
à une résidence de deux mois sur place, elle vient
se frotter à l’être-pierre, l’être-vent, l’être-lumière
du site. Liant photographies inspirées de ses
voyages et sculptures faites de l'argile des
cavités voisines et empruntant les formes des
reliefs ruiniformes du causse, elle mêle les
possibles de nos origines et la réalité du sol que
nous foulons. Mais face à l’horizon, depuis le bord
du Causse, du haut de ces falaises, nous
regardons ailleurs et les lointains en appellent
d’autres. L’artiste, à partir de l’exploration
géologique du territoire environnant, fait émerger
des analogies et fait dialoguer le paysage avec
les reliefs du Vietnam ou l’étendue d’un désert. Ici
devient alors ce point de rencontre, ce lieu où les
paysages offrent une co-existence des lointains.

LA CONFLUENCE DES LOINTAINS
Éléna Salah

du 01/07 au 31/08
Tous les jours sauf le lundi

E X P O VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LE 10 JUILLET À 18H30



Le cinéma en plein air est organisé par l’association
Cinéco. 
Les séances commencent à la tombée de la nuit. Prévoir des
vêtements chauds et des couvertures pour les plus frileux.
Tarif : Adulte 6€ / Réduit 4€ / Abonnement 4 places 18€

C I N É M A

03/07 06/07 10/07 13/07 20/07 27/07 31/07 03/08

07/08 10/08 14/08 17/08 21/08 24/08 28/08 31/08



ESPACES POÉTIQUES
17/07 Ouverture du Festival Détours du Monde
création du +SiLO+ / 21h30
Détours du Monde s'exporte en Lignes d'horizon pour mettre en
valeur cet écrin de poésie qu'est le projet Espaces Poétiques. Sorti
en novembre sous forme de capsules vidéos, Walead Ben Selim,
artiste associé au +SilO+, Widad Mjama et Simoh Bouchra diront la
poésie de Nazik Al-Mala’ika, Pablo Neruda, Mahmoud Darwich
entremélés de l’univers musical fort des deux musiciennes virtuoses
Nan Jiang et Agathe Di Piro. Ils sont une nouvelle génération
d’artistes, développant de nouvelles écritures, de nouvelles
manières de percevoir le rapport à la musique et à la poésie.
Espaces poétiques prendra tout son sens dans ce relief au soleil
couchant, pour sublimer les voix, les lumières nocturnes et les
surgissements.

S P E C T A C L E S

MURMURE SOUS L’ÉCORCE. LE R ÊVE DU VIEUX CHÂTAIGNIER
30/07 Katrin' MAURE, conteuse
Entente Causses & Cévennes / 21h / Dès 8 ans / Gratuit
Ça commence comme un rêve, au pays du vieux châtaignier, là-bas
de l'autre côté de la grande bleue...
Puis on embarque pour un voyage au long cours ponctué de
rencontres et de découvertes inattendues. C'est une histoire
d'arbres, une histoire d'hommes, une histoire de racines et de
mémoires...

OUVERTURE(S) DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE
25 & 26 /09
A partir de 12h30 / Réservation sur www.scenescroisees.fr
04 66 65 75 75 / billetterie@scenescroisees.fr
En septembre « Ouverture(s) » met en lumière, sous le regard
sensible d’artistes de tous horizons, la vitalité de nos espaces
naturels, de notre biodiversité, stimule notre imagination et
développe notre émerveillement à la diversité des paysages. C’est
aussi un espace de création, d’expérimentation, de découverte
patrimoniale, et de rencontre entre interprètes,
auteurs, chorégraphes, architectes et musiciens venant d’univers
différents.
Retrouvez la Compagnie Arrangement provisoire avec Ciel et
Maibaum, le pianiste Koki Nakano, Danya Hammoud, Lonely Circus,
Nos cabanes avec Sophie Lagier, la compagnie L’hiver nu…
Tout le programme sur scenescroisees.fr



PRATIQUES ARTISTIQUES PARENTS / ENFANTS
les mar, jeu et ven / du 01.07 au 31.08 / 15 h 30 - 17 h
Zoé Gruhn (médiatrice culturelle) Association L’Enfance de l’Art- Le Vallon du Villaret
Tarif : 5 € par personne sur réservation / (site internet ou au 06 40 69 47 46)
Des moments d’échanges créatifs pour jeunes et moins jeunes, en résonance avec l’exposition d’Éléna Salah.
Différentes propositions d’ateliers (sculpture, moulage, dessin, photographies...) pour cueillir des traces et
fabriquer des formes en lien avec le lieu...

LE TISSAGE : UNE HISTOIRE UNE PRATIQUE
mer 21.07 / 14 h - 16 h
Sandie BLANC, tisserande Entente Causses & Cévennes / Pour toute la famille / gratuit / Sur
réservation au 04 66 48 31 23
Sandie, voyageuse et nomade, se rend compte à travers ses voyages que le tissage est une technique
universelle, et que partout dans le monde, tissages et tisserands racontent les traditions locales.
C’est en Argentine, où le tissage est une activité très populaire, qu’elle saute le pas et s’offre son premier
métier à tisser. La magie opère : une chaîne, une trame, un tissu qui prend forme, les fils qui se croisent et
s’entrecroisent… Une nouvelle vie commence pour elle ! Riche de ses rencontres, elle désire aujourd’hui faire
partager sa passion et vous fera découvrir l’histoire du tissage à travers le monde, illustrée par ses
expériences personnelles. Elle proposera également une démonstration du cardage et de l’utilisation du
métier à tisser. Création d’un petit porte clé.

ATELIER DU REGARD
tous les jours sauf lundi du 07.07 au 25.08 / 17 h 30 - 18 h 30
Autour de l’exposition d’Elena Salah  / Gratuit / réservation au 06 40 69 47 46
Visite-découverte dialoguée, adaptée à tout âge et accompagnée par une médiatrice pour échanger et
poser un regard informé sur l’exposition d’Elena Salah, La confluence des lointains.

BALADE / NATURE / DESSIN
tous les mer / du 07.07 au 25.08  / 15 h 30 - 17 h 30
Peter Weir (sculpteur, dessinateur) Anne-Laure Baudin (scénographe, dessinatrice)
Tarifs : adultes 10 € / -14 ans 5 € / Max. 12 personnes / Réservation au 06 51 44 30 70
Balades dessinées aux alentours de la ferme de Boissets. Fusain, crayon, encre de chine...

CUISINE VÉGÉTARIENNE ET PAIN AU LEVAIN CUISSON FOUR À BOIS
les ven 16.07, 23.07, 06.08 / 9 h 15 - 17 h
Frédéric Salvetti (artisan boulanger) / Réservation au 06 23 65 32 97

MONDOCINÉ
mar 06.07 / 18 h 30 - 20 h /Mongolie
Association La Nouvelle Dimension / Participation libre / pour tous / réservation conseillée sur
lanouvelledimension@gmail.com ou au 04 66 31 42 61
“Mongolie, retour à la yourte d’or” 
Plus isolé que ses voisins d’Asie centrale soviétique, le cinéma mongol a connu un âge d’or…
et le modèle russe. Les productions épiques d’influence asiatique n’ont eu de cesse de revenir à la charge
jusqu’à aujourd’hui quand les occidentaux préfèrent un cinéma rural, traditionnel et familial. D’un cinéma
populaire typique de l’Oulanbatorisation à l’éveil d’un underground créatif, cette cinématographie pourrait un
jour rayonner.

A T E L I E R S



ÉLÉNA SALAH
du mar 01.05 au mer 30.06
Association L’Enfance de l’Art- Le Vallon du Villaret / Résidence d’artiste plasticien.ne, organisée par L’Association L’Enfance de

l’Art - Le Vallon du Villaret.

Après 2 mois de vie et de travail sur place l'artiste plasticienne propose une exposition présentant des oeuvres pensées et
réalisées en lien étroit avec le territoire du domaine.

R É S I D E N C E S

TRACES DU COMMUN - Cie L’hiver nu
sam 17.07, mar 31.08, dim 10.10
Scènes Croisées de Lozère

Pendant trois ans, la compagnie L’hiver nu propose de mener à Boissets une recherche théâtrale qui interroge ce qui fait, a fait
ou peut faire commun à Lignes d’horizon : regarder le commun, en chercher les traces, en imaginer les résonances, et ensuite en
proposer une mémoire sous forme de récits, installations visuelles, lectures, impromptus marionnettiques…
Cette saison, il s’agit de découvrir les acteurs qui tissent ce lieu, et créer des récits imaginaires à partir de ces rencontres, à
partager avec le public.
Des restitutions auront lieu en fin de journée et lieront la fermeture de l’exposition et la programmation du soir. 

NOS CABANES - Mise en scène par Sophie Lagier 
d'après Nos cabanes de Marielle Macé © Edition Verdier, 2019
jeu 02.09 au ven 10.09 
Scènes Croisées de Lozère

Appréhender différemment notre monde et nos manières d’y vivre, l’écouter et l’habiter, élaborer de nouvelles formes de vie et
d’actions, c’est l’envie de Marielle Macé et c’est sous une forme théâtrale que Sophie Lagier a souhaité la présenter et l’inventer.
Des mots qui traversent l’espace, au rythme de la langue et de la pensée, qui restent dans le mouvement qui se dérobent et
s’inventent dans l’instant de la rencontre.

RESIDENCE ACTIVE EN TERRITOIRE(S)  - Lonely Circus, Sebastien Le Guen, fildefériste
lun 13.09 au dim 26.09
Scènes Croisées de Lozère

Un circassien sur les traces d'un double fil : celui en acier du câble comme un horizon infini et celui du récit dessiné détaillant
quarante ans d’histoires de cirque et de corps. Une exploration en équilibre des rapports entre cirque et théâtre. C’est à bord de
son fil que Sébastien Le Guen engage une réflexion sur la trace, la mémoire et le geste de cirque et propose un récit graphique
et physique à ciel ouvert.

DANYA HAMMOUD
lun 20.09 au dim 26.09
Scènes Croisées de Lozère

Danya Hammoud est une chorégraphe, danseuse et comédienne libanaise, associée à La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, elle
participe à plusieurs projets au Liban ainsi qu’à l’étranger. Lignes d’horizon accueille Danya Hammoud au Domaine de Boissets
pour explorer ses prochaines créations, Solo et Par écrit, entre corps / mouvements et mots / paroles…

AÏTA - Widad Mjama
lun 27.09 au jeu 30.09
Association Détours du Monde, Scènes Croisées de Lozère dans le cadre du +SiLO+

L’AÏTA comme musique, poésie et interprétation. Un art exclusivement oral qui n’a jamais connu de mise en écriture. En plus d’être
une musique traditionnelle, elle revêt une dimension poétique. Une interprétation majoritairement féminine, c’est le chant des
pleurs et des joies quotidiennes. La pratique de l’AÏTA est une coutume ancestrale, pratiquée au Maroc, les troubadours
transmettaient leur savoir oralement, par la poésie, le
chant, le jeu théâtral. Widad Mjama souhaite rendre hommage à ces femmes, faire résonner cet art dans l’ère numérique et
sublimer l’AÏTA en l’habillant de sonorités électroniques.



L I B R A I R I E

Le coin des libraires propose une sélection d’ouvrages en lien avec les oeuvres

exposées, les spectacles présentés et les recherches artistiques menées. On y

trouve des pièces de théâtre classique et contemporain, des ouvrages d’art, des

écrits de penseurs modernes, des romans, des livres jeunesse et des bandes

dessinées, qui viennent entrelacer l’acte de lecture et le vertige de l’horizon. En

collaboration avec les librairies locales.



Lieu unique par son architecture remarquable, son emplacement

incomparable et préservé, mais également par son concept

singulier, le Domaine Départemental de Boissets offre une

parenthèse culturelle exceptionnelle. En effet, le site devient l’un

des Hauts lieux de l’agropastoralisme, au coeur du paysage culturel

des Causses et des Cévennes inscrit depuis 2011 sur la liste du

patrimoine mondial de l’Unesco. C’est un hameau représentatif de

l’architecture rurale caussenarde (voûtes, toits de lauze

calcaires...), entouré de 300 hectares de landes et de

forêts.Restauré et mis en valeur par le Conseil départemental de la

Lozère, c'est aujourd'hui un lieu d’exception.

LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL 

DE BOISSETS



domainedeboissets@gmail.com

www.domainedeboissets.fr

06 40 69 47 46

de 12 h à 20 h en juillet et août

Domaine de Boissets

Accès par la D986

48210 Gorges du Tarn Causses

CONTACTS & ACCÈS


