
 

L’association de la Lucane 

La Pervenche 07190 St Julien du Gua 

 

 

Fondée en 2008, l’association a pour but de « promouvoir la culture 

sous tous ses aspects et créer le lien entre les personnes en milieu rural ». 

 Dés l’automne 2008, elle initie, en partenariat avec la municipalité, un cycle de 

veillées chez l’habitant : une fois par mois, de novembre à mars, et sur la base du 

volontariat ,une maison reçoit les « veilleurs » pour chanter, dire des contes ou jouer 

aux cartes… la dernière veillée en mars dite « la Reboule des veillées »est plus 

sophistiquée  :organisation d’un repas et d’une animation( accordéon –bourrées en 

2009, country en 2010, sketches en 2011, spectacle burlesque en 2012 ,les « fêlés du 

soufflet » en 2013). 

 En mai 2009, la Lucane lançe son premier « Festival du Glaneur d’images » , profitant 

de la présence sur la commune de plusieurs jeunes artistes, illustrateurs, peintres ; 

ceux-ci  ont fait jouer leur réseau relationnel pour nous offrir un grand choix de 

création. 

              Depuis, chaque année au printemps se déroulent les « journées du Glaneur 

d’images » au  cours desquelles  les maisons du village s’ouvrent pour recevoir des 

expositions le temps d’un week-end ;  

 Des ateliers sont ouverts pour permettre à petits et grands de s’initier à différentes 

techniques artistiques ou artisanales ; 

Plusieurs stands d’artisans  d’art , buffet, buvette…contribuent au côté festif de ces 

journées ; 

  Une animation (musique, théâtre…) est toujours programmée le samedi soir lors de 

ces journées du Glaneur d’images 

 

 En 2011-2012, l’association a pu proposer aux enfants de l’école  de St Julien du Gua 

et aux enfants du centre de loisirs une trentaine d’heures d’ ateliers  animés par des 

plasticiens ; 

 En 2012 et 2013, La Lucane  s’associe au projet culturel de la communauté de 

communes des châtaigniers pour recevoir , au temple de la Pervenche un  des 

spectacles proposé par « les petites envolées » du théâtre de Privas 



 Enfin, profitant des travaux d’amélioration  apportés au temple, et avec l’accord des 

responsables chaleureusement remerciés ici, l’association organise régulièrement 

quelques spectacles dans ce lieu chargé d’histoire. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la lucane : 

                                                                                                       www123siteweb.fr/lalucane07 


