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«Guidé par les conseils de Lise Chaland, artiste aux multiples facettes, l’enfant exprime ses émotions, 
que ce soit en maniant le pinceau, les ciseaux, ou en participant à des petits jeux musicaux. De 
nombreux instruments de petite taille seront à disposition. L’atelier comprend une pause récréative 
de 15 minutes, prévoir le goûter ! » 
Du lundi au vendredi, de 15h30 à 17h30.

« Une mosaïque a disparu, comme ça, sans raison… Et bien sûr, personne n’a rien vu !! Par-ci par-là, 
quelques indices guident les enfants sur une piste, les amenant à sillonner le cœur de ville et ses 
venelles mystérieuses… Accompagnés de Quentin, animateur de la Ville, sauront-ils retrouver l’œuvre 
manquante ? »
Lundi 28 et mardi 29, de 14h à 16h.

« Les sculpteurs-inventeurs de l’association Arts Métiss reviennent cette année pour une séance 
d’initiation à…la joie de créer, de s’amuser, d’essayer ! Bidouilleurs au grand cœur, ils ne sont  jamais 
à court d’idées à partager ! »
Jeudi 31, de 14h30 à 17h30.

« L’art de la belle écriture… Après une initiation technique, les participants pourront laisser libre cours 
à leur imagination !»
Lundi 28, mercredi 30 et vendredi 1er septembre, de 16h à 17h30.

« Construction participative des décors de la pièce  «Il a jamais tué personne mon papa» dans le cadre 
de «Un auteur, un livre, une scène’’, d’après l’œuvre de Jean-Louis Fournier. Atelier orchestré par des 
mains d’expertes aux ongles vernis !
France Bensoussan, Cheffe de projet et metteur en scène pour ‘’le Théâtre de la Folie’’ et Hélène 
Bailly, artisan-créateur d’objets en carton pour ‘’C’est un Carton’’ »
Jeudi 31 et vendredi 1er septembre, de 14h à 18h.

« Sous les conseils avisés de Fani, artiste membre du collectif SAGAX, les participants pourront 
découvrir la technique du pochoir, et s’initier au graff. Possibilité de venir customiser un objet selon 
les capacités de chacun, ou de réaliser une œuvre collective. »
Mercredi 30 et jeudi 31, de 14h30 à 17h30.

« Chaque jour une démarche d’écriture différente, exposée autour d’un petit café puis vécue par 
chacun(e) à son rythme, selon son envie, son ressenti. Instant secret, intime… ou partagé, commenté. 
Seule celle ou celui qui écrit décide ensuite de ce qu’elle ou il en dit ! »
Du lundi au vendredi, de 14h à 15h30.

« Vous avez des idées ? Nous avons de la laine ! Vous savez tricoter ? Nous préparerons le goûter ! 
Muni(e)s de vos aiguilles et patrons éventuels, rejoignez-nous pour un petit instant détente et papo-
tage dans la fraîcheur du jardin !»
Du lundi au vendredi, de 16h à 18h.

La semaine ré-créative
JARDIN Arts
Eveil artistique (éveil à la peinture + éveil musical)   de 3 à 7 ans

A la recherche de l’œuvre perdue     de 8 à 12 ans

Atelier bricolages et autres facéties    à partir de 8 ans

Calligraphie       à partir de 12 ans

Ça cartonne au théâtre !       à partir de 12 ans

Initiation Graff       à partir de 12 ans

Goûter- tricot       à partir de 12 ans

Café-stylo       à partir de 14 ans 

du 28 août au 1 septembre
se construit au fil des années
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2015

2016



Une ville, 
des oeuvres, 

un parcours.

RECYCLE

elparoSculpture monumentale faite de bois de récupération, 
«Recycle» est le fruit de la contribution des Pouzaugeais 
et du talent d’elparo.Elle valorise le bois, élément de notre 
quotidien. Imposante, cette œuvre n’en est pas moins 
aérienne par sa gestion de l’espace. N’hésitez pas à vous 
approcher pour l’observer.

« L’Esprit de Pouzauges »,

c’est une envolée de 

papillons et des filets, réalisés 

conjointement par des enfants 

et des personnes âgées. 

«L’Esprit de Pouzauges» 

est donc participatif et 

intergénérationnel. Accrochés 

aux arbres du parc du 

Colombier, ce ne sont pas 

des papillons d’un jour. Ils se 

laissent observer en toute 

sérénité.

L’ESPRIT DE 
POUZAUGES

Fiona Paterson

Les « Arbres à Palabres » inspirés de la culture 

traditionnelle africaine sont des lieux d’échanges 

à Pouzauges comme en Afrique. Réalisés avec des 

enfants, ils poursuivent leur chemin cet été et vous 

attendent. Vous pourrez à votre tour lire ce qui est 

écrit et vous y exprimer.

LES ARBRES A PALABRES

Sabépat Guillaume Péron a construit des mobiles géants, sortes d’attrape-rêves pour la quiétude des Pouzaugeais. il leur offre cette année des « Rêves Mobiles ». Accrochés aux arbres, ils oscillent au gré du vent, leurs formes géométriques et leurs couleurs se mélangeant au feuillage.

RÊVES MOBILES

Guillaume Péron

Les artistes de Sagax ont construit 
une scène populaire dans le Jardin 
du 24 place de l’église. Faite de 
multiples matériaux et d’éléments 
de récupération, agrémentée de 
verdure, elle a déjà une vie et se 
laisse admirer seule. Mais bien sûr, 
elle ne demande qu’à être utilisée, 
dans ce jardin, à l’ombre des arbres. 
Elle n’en sera que plus belle !

Sagax

SCENE POPULAIRE

Le B.E.S. a inventé une nouvelle histoire de 

Pouzauges. Vous connaissez le Fil Vert ! Revisitez 

ce parcours à travers  le nouveau regard que 

vous propose le B.E.S et vous découvrirez une 

histoire de Pouzauges décalée, amusante avec 

des personnages que vous connaissez peut 

être.  Gageons que ce roman-photo apportera 

un sourire sur vos lèvres !

LE  «VRAI» FIL VERT 

BES

PARC DU 
COLOMBIER

VIEUX CHÂTEAU

Hôtel 
de ville

2017

Mosaïques 2016 
S. Ribaud

Les déracinés 2016 
A. Montassier

Levée d’Humanité 2015
D. Cousseau

Spot 85 2016 
Sagax

VIEUX POUZAUGES
Résonnance
Arts Métiss’


