
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pique-nique participatif : 

Le 24 septembre, Une Vallée et des Hommes prendra sa source... 
 

Le Breuil, le 7 septembre 2017 - Le dimanche 24 septembre prochain, les habitants, associations, 

entreprises et autres acteurs des 15 communes longeant la rivière du Surmelin ont rendez-vous à 

Le Breuil pour un pique-nique, point de départ du projet participatif Une Vallée et des Hommes qui 

animera, pour les 18 mois à venir, le territoire. Rencontre avec l'équipe artistique du Diable à 4 

Pattes, présentation du projet, chansons cabaret, jeux pour enfants, etc. seront de mise.  

 

Une Vallée et des Hommes, c'est parti ! Le Surmelin aura bien sa fiancée... et le lancement de ce 

grand projet de territoire aura lieu le dimanche 24 septembre prochain, à la salle des fêtes de Le 

Breuil, en extérieur si le temps le permet, et en intérieur si nécessaire. 

 

Dès 11 heures, les habitants et acteurs de la Vallée du Surmelin ont rendez-vous pour un pique-nique 

"tiré du sac". L'idée ? Chacun vient avec son pique-nique à la découverte de ce projet. Bien entendu, 

l'équipe artistique du Diable à 4 Pattes, auteur, metteurs en scène, chanteurs et musiciens, sera 

présente. Mais ce n'est pas tout... La journée sera rythmée par du spectacle cabaret, des rencontres 

avec des "habitués" du participatif, des jeux, et autres surprises...  

 

Chantal Toubart, Présidente de l'association Vallée du Surmelin, porteuse du projet, explique : 

"Depuis des mois, nous parlons, expliquons, rêvons avec ce projet... Mais maintenant, c'est parti ! 

C'est réel ! C'est pourquoi, nous tenions à inviter tous les habitants de la Vallée à partager avec nous 

un vrai moment de convivialité et de festivité autour de son lancement ! Ce projet doit être celui de 

tous !"  

 

 

Rappel : Une Vallée et des Hommes, c'est un feuilleton théâtral participatif, La Fiancée du Surmelin, qui sera 

composé de huit épisodes et qui débutera, dès octobre/novembre, par l'ouverture d'ateliers de pratique 

théâtrale et de recherche historique au sein de la commune de Montmort-Lucy, lieu où le Surmelin prend sa 

source, pour s'achever en 2019 à Mezy-Moulin, là où le Surmelin rejoint la Marne. Au-delà de la dimension 

artistique, l'ambition est d'initier, au sein du territoire de la Vallée du Surmelin, une véritable dynamique 

sociale, économique, culturelle, etc.   
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