3 avril 2022

Le Parc des Grands Causses participe à
« Clermont capitale de la culture 2028 »

Le lien entre nature et culture est ancré dans le Massif central, territoire qui postule pour être Capitale européenne de la
culture 2028. - © Jérôme Bussière

Le Parc naturel régional des Grands Causses et le territoire participent à l’aventure «
Clermont-Ferrand Massif central 2028 Capitale européenne de la Culture », en accueillant
trois rencontres « Causeries » thématiques qui se dérouleront dans les Parcs naturels
régionaux du Massif central.
Organisées dans le cadre de la préparation de la candidature de Clermont-Ferrand et du
Massif central au titre de Capitale européenne de la Culture, l’association Clermont-Ferrand
Massif central 2028 en lien avec l’association Le Grin et l’association des parcs naturels du
Massif central (Ipamac), proposent ici un partenariat inédit au cœur des Parcs naturels
régionaux pour raconter nos paysages et préparer 2028. Parce que le lien entre nature et
culture est profondément ancré dans le Massif central, notamment par la force de ses
paysages, Les Causeries participent au développement des idées et à la constitution du
dossier de candidature qui sera remis à l’Europe en décembre 2022.

Une Causerie : partager le thé pour partager les idées ?
La technique d’animation proposée s’inspire du grin, nom que l’on donne au Mali à ces
groupes de personnes qui se plaisent à refaire le monde autour du thé et d’un centre
d’intérêt qu’ils partagent. Le thé que l’on y boit est cuit trois fois : le premier thé est amer, le
second est fort et le troisième est doux et sucré.
À partir de ce rituel des trois thés, l’association le Grin a imaginé une façon de vivre et
d’échanger ensemble à travers 3 temps :
• Le premier, amer, symbolise l’étonnement vis-à-vis des opinions que l’on a adoptées/de
ses connaissances que l’on tient comme certitudes ;
• Le deuxième, fort, la construction de savoirs à partir de l’expérience collective ;
• Le troisième, sucré, la traduction, permettant l’ouverture à la multiplicité des façons de
penser de tout un chacun.

Trois Causeries ouvertes à tous sont programmées
Mardi 5 avril à 18 h 30 à l’Abbaye de Sylvanès - « Promenons-nous dans les bois » - en
partenariat avec le Centre culturel de Rencontre de Sylvanès ;
Jeudi 7 avril à 19 h à La Couvertoirade - « Plateau aride, histoire(s) fertile(s) » - en
partenariat avec la Compagnie Orageuse ;
Vendredi 8 avril à 18 h à Sévérac - « Dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es » - en partenariat
avec la Scop Sirventès.
L’objectif : nous interroger nous, habitants, sur notre représentation des paysages, sur ce
qu'ils révèlent de nous et du territoire, mais aussi sur les histoires qui sont construites à
partir d’eux.

