
« Sur les planches pour une forêt debout » 
 

Jeudi 16 Juin: Départ de Tauriers 
 

 
 
Animation inhabituelle en ce début de matinée sur la place de la mairie, au pied des fortifications du 
village médiéval de Tauriers.  Les villageois et des amis randonneurs sont venus saluer Françoise Dasque 
à  l’occasion de son départ pour sa marche militante à destination d’Avignon. Françoise arrive 
rayonnante, malgré un sac à dos énorme et pas encore tout à fait ajusté. Paroles d’encouragement,  
café et viennoiseries aimablement mis à disposition par la municipalité, photo-souvenir, et le départ est 
donné dans la bonne humeur générale. Plusieurs personnes accompagneront Françoise tout au long de 
cette première journée à destination de Joyeuse.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 16 Juin: L'"Arbre en Habit" sur la place de la Grand Font à Joyeuse 
 

 

 
Dimanche 19 Juin: Représentation du spectacle « Deux Bras Deux 
Jambes » à Bonnevaux 
 

 
 



   
 
Soirée exceptionnelle au Col du Péras à Bonnevaux, Françoise Dasque a profité de son passage sur les 
sommets des Hautes Cévennes Gardoises pour donner une représentation de son spectacle "Deux Bras 
Deux Jambes" dans le théatre en plein air du Col du Péras, mis à disposition par la municipalité de 
Bonnevaux. Plusieurs sympathisant(e)s SOS Forêt avaient décoré le site de banderoles et de 
représentations artistiques, ainsi que d'un vieux châtaignier-totem symbolisant la vigueur et la 
pugnacité de la culture locale. A la magie du lieu s'est ajouté le prodigieux dépaysement du récit de 
Françoise qui a transporté l'auditoire à travers la Turquie, les montagnes du Caucase et du nord de 
l'Iran, la plaine du Gange et la jungle laotienne, jusqu'à la Chine et au Japon. D'innombrables péripéties, 
joyeuses ou parfois sombres, mais toujours relatées avec bonne humeur et humour. Et finalement une 
victoire de l'optimisme et de la confiance dans un monde pourtant plein de périls.  
 

 
 



 

Mercredi 22 Juin: interview de Françoise et Martina au journal télévisé 
de FR3 Languedoc :   
 
 https://www.youtube.com/watch?v=QyYlpFO2GQ0&feature=youtu.be 
 
                                                                  *** 

https://www.youtube.com/watch?v=QyYlpFO2GQ0&feature=youtu.be

