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AU MASSIF 
DE LA GARDIOLE

LE VENDREDI 
20 MAI 2022

DE 17H30 À 19H

VIVEZ ET RESSENTEZ 
LES PAYSAGES 

Près de l’Abbaye St 
Félix de Montceau à 
Gigean

TOPOSCOPIE 
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TOPOSCOPIE SITUATION 
MASSIF DE LA GARDIOLE

TOPOSCOPIE : Événements ponctuels qui 

proposent de réfléchir ensemble, observer, 

vivre et ressentir les paysages.

L’association Scopie a invité les cinq classes 

de l’École maternelle de Mireval, le Centre 

de Loisirs de Mireval, ainsi que le Centre des 

Gouramis de Gigean au Massif de la Gardiole. 

Sur plusieurs semaines, les enfants ont 

été accompagnés par des intervenants 

artistiques et des animateurs en éducation à 

l’environnement, pour découvrir cet espace 

naturel à travers différents axes : lecture de 

paysage, danse, photo, cartes postales sonore, 

découverte de l’herboristerie...

Le Vendredi 20 mai 2022 à partir de 17h30, 

aura lieu la restitution de ce qu’ils ont appris et 

créé au fil des séances pédagogiques, près de 

l’Abbaye St Félix de Montceau à Gigean.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS, coordonné 

par l’association Scopie, en partenariat avec 

Sète Agglopôle Méditerranée et le CPIE 

Bassin de Thau.

PROGRAMME 
DE 17H30 À 19H

Exposition photos réalisée par les enfants 
du centre des Gouramis de Gigean et Cartes 
postales sonores réalisées par les enfants du 
centre de loisirs de Mireval.

Présentation du projet suivie du spectacle 
dansé des enfants, chorégraphié par la Cie 
Satellite. Investir la danse dans le paysage, 
créer des formes sensibles qui permettent 
aux spectateurs et aux enfants danseurs de 
vivre le paysage par le biais du mouvement.

« Impromptus poétiques » Cie Satellite. 
Spectacle chorégraphique et musical. Il 
s’agit d’inviter le public dans un parcours où 
se mêlent quotidien et extraordinaire. Cette 
déambulation invite au réenchantement d’un 
paysage en l’ouvrant sur l’imaginaire qu’il 
contient. Avec Brigitte Négro, Célia Tali, Henry 
Dissaux et Bololipsum.
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Merci de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

En cas de météo défavorable ou évolution de la 
crise sanitaire, informations à suivre sur la page 

Facebook de Scopie : 
www.facebook.com/scopie.eu/

Parking gratuit à l’Abbaye St Félix de Montceau, 
34770 Gigean

www.scopie.eu | contact@scopie.eu 
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