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Pour l’association Au-delà du Temps, tout a commencé en 
2001 quand une poignée de passionnés de culture médiévale 
a investi les châteaux de Banne, puis Montréal. En 2005, 
l’installation temporaire entre les murs des châteaux de Craux 
et de Largentière a débouché sur l’implantation durable dans 
ce dernier. C’est là qu’est né le concept artistique du Temps des 
Chevaliers, mélange d’artisanat et de spectacle vivant. Au plus 
fort de son succès, ce rendez-vous estival attirait quinze mille 
spectateurs, le plaçant au sixième rang des sites les plus visités en 
Ardèche. En parallèle étaient proposées des classes découverte 
connaissant elles aussi un fort intérêt de la part des enseignants. 
Une dizaine d’années plus tard, l’association accueillit, toujours à 
Largentière, les spectacles itinérants de La Comédie de Valence, 
puis rapidement des Petites Envolées du Théâtre de Privas, tout 
en assurant une programmation indépendante sanctionnée par 
la présence fidèle d’un public en demande de spectacles parfois 
quelque peu décalés.

Partir pour mieux rebondir
Jusqu’à l’année dernière, Au-delà du Temps a réussi à maintenir 
l’ensemble de ses activités à Largentière, mais cela devenait 
de plus en plus difficile. « Nos rapports avec la municipalité 
étaient vraiment tendus, souligne Marius Tavernier, membre 
de l’association depuis 2002 et administrateur après en avoir été 
président. Elle avait un autre projet pour l’avenir du château où 
nous n’avions plus notre place. » En effet, la mairie en partenariat 
avec le lycée hôtelier, a décidé de transformer le château en un 
campus post Bac des métiers de la restauration. Les travaux 
vont commencer et bien sûr, cela interdisait au Temps des 
Chevaliers de poursuivre sa mission d’animation médiévale sur 
le site. « En plus, la municipalité nous a officiellement signifié sa 
volonté de ne plus s’engager sur la programmation annuelle 
du Pied aux Planches », ajoute Brieuc Mevel, coordinateur 
salarié du Pied aux Planches depuis janvier 2019. Le château 
de Largentière désormais inaccessible, ainsi que la salle de 
spectacle du Tribunal, il a donc fallu à l’association déployer 
toutes ses ressources pour imaginer un nouveau modèle 
de fonctionnement. « Au final, cette situation est une belle 
opportunité, souligne Brieuc. Elle nous permet de rebondir en 
nous bousculant dans nos habitudes. La principale difficulté fut 
le très court temps que nous avons eu pour trouver des solutions 
viables. Quelques mois après cette rupture, nous nous rendons 
compte que de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous et au lieu 
d’être simplement identifié comme acteur de Largentière, nous le 
devenons sur l’ensemble du sud Ardèche. » Ces nouvelles pages 
que l’association va devoir s’appliquer à écrire sont génératrices 
de stress mais aussi source d’une motivation forte. Elles vont 
permettre de faire vivre des projets à la hauteur de leurs vraies 
valeurs en rayonnant plus largement. Et surtout, ces projets 
vont pouvoir se développer en des lieux où les municipalités sont 
demandeuses et ça, ça fait toute la différence.

Animation à reconstruire
Joyeuse accueille les services administratifs de l’association à 
l’Hôtel Montravel, là où se situait le Musée de la Caricature, en 

attendant la réalisation des travaux de la Salle de la Grand Fond. 
Les classes découverte ont trouvé un nouveau lieu d’implantation 
à Chauzon, opérationnel dès le printemps 2022. Le Temps des 
Chevaliers va investir le château du XIIIème siècle de Saint-Montan 
et la programmation du Pied aux Planches va pouvoir irriguer 
l’ensemble du territoire du sud Ardèche et peut-être même 
au-delà. « Notre grande difficulté va être de savoir continuer 
à travailler ensemble malgré l’éclatement des trois grands 
projets, s’interroge Marius. Cela nous impose de réfléchir au 
fonctionnement interne de l’association. »
L’animation estivale du Temps des Chevaliers va donc s’installer 
entre les murs inanimés du château de Saint-Montan dès le mois 
de juillet prochain. Jusqu’à présent, ce château vide accueillait 
cinq mille visiteurs, il en faudrait neuf mille pour rentabiliser 
l’animation assurée par six comédiens et artisans pris en charge 
par l’association. « Ce château est sur la route de la Grotte 
Chauvet et il nous offre une belle ouverture sur la vallée du 
Rhône, poursuit Marius. Un autre avantage de ce site est de 
nous permettre une plus grande amplitude d’ouverture. Mais 
il faudra que la communication soit bonne pour signaler que 
désormais ce château vit. » La première année verra l’animation 
proposée revenir un peu aux sources du Temps des Chevaliers 
tout en s’adaptant au fur et à mesure aux caractéristiques et 
atouts du site. Comme l’habitude était prise à Largentière, les 
acteurs du Temps des Chevaliers aimeraient toujours pouvoir 
s’inspirer de l’histoire locale, et elle est riche en vallée du Rhône,  
d’évènements récents pour mixer cela en un spectacle-animation 
qui a toujours trouvé son public dans les années passées et qui 
est une signature unique…

De nouveaux horizons
Quant au Pied aux Planches, Brieuc se réjouit d’avoir désormais 
un plus vaste territoire à explorer, de la Crypte de Lagorce aux 
salles de Vallon-Pont-d’Arc et de Laurac-en-Vivarais, et pourquoi 
pas pousser jusqu’à celles de Saint-Sernin ou même Meyras. Il 
ne s’interdit rien et prend le temps de l’étude et de la réflexion. 
« Nous avons la volonté d’être ouvert à tout ce qui peut se 
présenter pour rayonner plus largement, en collaboration aussi 
avec des structures locales, mais nous aurons la vigilance de ne 
pas nous éparpiller », assure-t-il. Ce changement est l’occasion 
idéale de mettre en lumière ce projet qui était le petit dernier et 
restait parfois un peu dans l’ombre. Le travail sur le terrain du 
Pied aux Planches ne va pas se limiter à la diffusion de spectacles. 
L’acquisition d’un équipement léger pour métamorphoser des 
salles des fêtes en salles de spectacles dignes de ce nom est acté. 
Des gradins mobiles, de quoi monter une boîte noire en tissu pour 
matérialiser la scène, du son et des lumières, tout ce nécessaire 
permettra à l’association de voir plus loin pour apporter la culture 
au plus près des spectateurs. L’envie est forte aussi de soutenir la 
création en accueillant des résidences d’artistes. « Nous aimerions, 
s’inscrivant dans la dynamique locale, soutenir d’une manière 
ou d’une autre la création artistique sur le thème des enjeux 
écologiques, insiste Brieuc. Nous y pensons mais pour l’instant 
ce n’est qu’une idée, une envie. » Des idées et des envies, Au-delà 
du Temps n’en manque pas et finalement elle peut remercier 
Largentière d’avoir provoqué son départ pour une renaissance 
salutaire à l’ensemble du territoire du sud Ardèche. • 
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Les lendemains 
d’Au- delà du Temps

ASSOCIATION

En étant contraint à quitter Largentière, Au-Delà du Temps, à travers ses trois grands 
projets que sont Le Temps des Chevaliers, le Pied aux Planches et les classes découverte, 

vit une renaissance qui met en lumière les valeurs de l’association. 
Et ce pour le plus grand bénéfice de l’ensemble des habitants et des visiteurs du sud Ardèche.

AU-DELÀ DU TEMPS 
À Joyeuse / 04 75 36 83 44 / www.audeladutemps.fr

L’association développe trois projets principaux depuis 
des années et pour lesquels, un poste de coordination 

est dédié : Le Pied aux Planches avec Brieuc Mevel, 
Le Temps des Chevaliers avec Nicolas Giessinger, les 

classes découverte médiévale avec Jean-Philippe Smadja. 
Le fonctionnement collégial de l’association réunit une 
fois par semaine les trois coordinateurs, le président 

de l’association Christophe Raynaud, Valérie Rabot 
responsable administrative et Philippe Jacquier régisseur.
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