
Les Chaos Ambiants tire son origine des chaos granitiques 
des rochers du Carnaval de Uchon, commune de Bourgogne 
surnommé la Perle du Morvan. «Les Chaos Ambiants» évoquent 
également les milieux naturels menacés par le réchauffement 
climatique. Enfin, «Ambiant» se rapporte au genre musical de 
l’événement.

LES CHAOS AMBIANTS

Musique, art contemporain et patrimoine
Théâtre de Verdure / Uchon
Samedi 25 juin 2022
14h - 20h

présente

DOSSIER DE PRÉSENTATION



L'ambition de ce projet est multiple : promouvoir 
la scène artistique européenne et internationale, 
dynamiser et renforcer le maillage culturel et créatif 
à l'échelle du Morvan et de la région Bourgogne-
Franche-Comté ; participer au rayonnement et à la 
préservation du patrimoine naturel et culturel du 
Morvan ; favoriser le circuit court et ainsi l'économie 
du territoire morvandiau. De plus, nous soutiendrons 
le projet de restauration de l’oratoire de la Belle 
Croix initié par la commune en partenariat avec 
l’association locale Broc et trad’Uchon. 

HISTORIQUE DU SITE

Uchon était le siège d’une antique baronnie qui 
s’étendait sur plusieurs paroisses et dominait de 
nombreux fiefs. Son siège était le château bâti 
aux alentours de l’an mille sur les hauteurs d’un 
petit massif granitique. Il n’en reste qu’un pan 
de mur étroit et haut d’une dizaine de mètres, 
vestige d’une ancienne cheminée. Comme dans 
de nombreux châteaux subsiste une légende 
de souterrain traversant la montagne. Des 
sondages ont permis de recueillir des traces 
d’occupation aux Xe, XIe et XIIIe siècles. La 
forteresse fut ruinée et incendiée au XIVe 
siècle, durant la guerre de Cent ans et ne fut 
jamais relevée.

DESCRIPTIF DU SITE

Le théâtre de verdure a été aménagé sur 
les ruines de l’ancien château. Les travaux 
de construction ont débuté en 1975 et se 
sont achevés en 1983. Ces ruines érigées 
au milieu des bois confèrent un cadre à 
la fois mystérieux, magique, envoûtant, 
pittoresque, naturellement propice à 
l’évocation d’un théâtre sylvestre. Le lieu 
rappelle également la tradition médiévale 
des mystères, genre théâtral dont les 
représentations se déroulaient parfois en 
plein air.

Le théâtre de verdure d’Uchon



Les Chaos Ambiants

Le samedi 25 juin 2022 de 14h à 20h, le théâtre de verdure de la commune d’Uchon 
accueillera «Les Chaos Ambiants», un événement associant musique ambiante, 
installation artistique et patrimoine.

Ce projet vise à composer avec les lieux un environnement sonore joué par les musiciens 
ROMAN DELORE, EVEX, METSHKA et MYLES DILLON, venus de Paris et Bruxelles. MARTIN DE COQ 
MATINE, plasticien vivant et travaillant dans le Morvan, proposera une installation 
inspirée de la rencontre de la végétation avec les vestiges de l’ancien château. 

En 2020, le siège de L’association Pauza a été transféré de Paris à Saint-Léger-sous-
Beuvray dans une volonté d’inscrire l’association dans le paysage culturel du Morvan 
où ses membres se retrouvent depuis de nombreuses années à l’occasion d’événements 
organisés dans un corps de ferme. En 2021 est née la résidence « Aile Ouest » dédiée à 
la création musicale et plastique. Cette année, nous recevrons MYLES DILLON, musicien 
de viole de gambe, dont le travail de composition avec la musique électronique sera 
restitué à l’occasion de cet événement.

Une journée dédiée à la découverte du patrimoine de Uchon, de la scène électronique 
européenne et celle de l’art contemporain. Une journée pour mettre en avant les 
producteurs locaux mobilisés en faveur du circuit-court et les acteurs qui agissent pour 
la préservation et la protection de l’environnement. Une journée en immersion dans le 
Parc naturel du Morvan dans le respect et la valorisation des patrimoines naturels et 
culturels.

Cet événement privilégie un format restreint pour assurer un confort optimal à l’écoute,  
à la rencontre et au déplacement ; une scène unique pour promouvoir des artistes 
émergents et confirmés ; un cadre naturel propice à la découverte d’œuvres musicales 
et d’installations artistiques; une démarche écologiquement responsable pour limiter 
son impact environnemental.



Association Pauza

Fondée en 2014 à Paris, l’association PAUZA est née du 

désir de mettre en rapport la création contemporaine 

avec le patrimoine naturel et culturel. Pauza a pour 

objectifs de valoriser le patrimoine européen, de 

promouvoir les musiques électroniques et les arts 

visuels, d’expérimenter de nouveaux dispositifs 

d’exposition en proposant un cadre scénographique 

principalement axé sur des performances live.

L’association s’appuie sur un réseau 
d’artistes plasticiens, musiciens, 
sérigraphes, enseignants, graphistes, 
réalisateurs, professionnels de la 
culture, pour imaginer des projets 
pluridisciplinaires sous différentes 
formes : expositions, résidences, 
installations, concerts, festivals, 
fanzines, sérigraphies, vinyles, cassettes 
audio et films expérimentaux.

Depuis sa création, plusieurs projets 
ont vu le jour en Île-de-France, en 
Bourgogne, en Bretagne et dans la 
région de Stara Zagora en Bulgarie.



Contact

www.pauza.org  

pauza.asso@gmail.com

Emmanuel Jordan 06 95 52 30 88

Romain Bijeard 06 66 56 06 27


