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SAMEDI 18 MARS 2023 • 9h - 17h
Une journée dédiée aux jeunes veilleurs et veilleuses

As-tu vu cette structure en bois, installée à Capdenac-le-Haut ? 
C’est un couloir de bois, vitré de chaque côté. Dans ce refuge haut perché, qui 
surplombe la ville, pendant 365 jours, chaque matin et chaque soir, une personne 
veille pour voir poindre le jour ou bien tomber la nuit. 
Depuis Capdenac-Gare, tous les jours on peut voir une silhouette qui veille, 
sur la ville et ses habitants
Peut-être as-tu aperçu le veilleur ou la veilleuse, depuis la fenêtre de ta maison. 
Est-ce que tu vérifies sa présence quotidiennement ? Au fil des saisons qui 
passent, depuis l’objet-abri, on peut voir des oiseaux, le soleil éclatant, la 
brume mouillée, de gros nuages menaçants, un peu de neige aussi, de grands 
arbres feuillus et puis ensuite tout nus, et bientôt les couleurs du printemps qui 
toujours refleurissent...
La journée du samedi 18 mars est dédiée aux jeunes veilleurs et veilleuses
Alors, si toi aussi tu veux veiller sur la ville et ses habitants, que tu as entre 6 et 
10 ans, nous t’invitons à t’inscrire par téléphone au 06 30 86 42 49 ou par email
infos@lesveilleursdecapdenac.fr 
Un atelier de préparation est organisé le mercredi 15 mars de 14h à 15h30. Il est 
important d’y participer pour veiller dans de bonnes conditions.

INFOS PRATIQUES
Et ça dure combien de temps une veille ? Le temps de veille est de 20 minutes 
pour les enfants. 
Et est-ce que l’on veille tout seul ? Oui, la veille se fait tout seul dans l’objet-abri, 
mais tu es accueilli 10 minutes avant ta veille par quelqu’un qui a déjà veillé. 
Est-ce qu’on peut s’entrainer avant de veiller ? Oui ! Un atelier de préparation 
est indispensable, tu y rencontreras de jeunes veilleurs et veilleuses qui vont 
veiller comme toi. 
Combien d’enfants vont veiller le 18 mars ?
23 places sont disponibles. Inscris-toi vite !  

Les Veilleurs de Capdenac est un projet poétique et participatif
conçu par Joanne Leighton, la performance tisse une chaîne
symbolique, jour après jour, entre les Veilleurs et les habitants. 

À partir de 11 ans et pour les parents, les inscriptions se font
en ligne : www.lesveilleursdecapdenac.fr


