INVITATION
UN PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL DE TERRITOIRE
EN PAYS D’ANCENIS
À MÉSANGER, POUILLÉ-LES-CÔTEAUX,
LA ROCHE-BLANCHE, ANCENIS, SAINT-GÉRÉON,
OUDON, LE CELLIER, COUFFÉ.
ÉQUIPE ARTISTIQUE

Capucine Dufour - Cie L’écumerie
Marie Delaite - Cie L’écumerie
Zelda Soussan - Le L.U.I.T
avec la participation de
Geoffroy Pithon - Formes Vives
RÉSIDENCES

Résidence 1 / du 25 au 28 avril 2018
Résidence 2 / du 11 au 14 mai 2018
Résidence 3 / du 2 au 6 juin 2018
Résidence 4 / du 6 au 10 sept. 2018
Résidence 5 / du 13 au 14 oct. 2018
Résidence 6 / du 18 au 20 oct. 2018

Un GUIDE D’EXPLORATION pour révéler ce que les habitants
vivent et perçoivent de leurs paysages, mais aussi ce que les
paysages racontent de ceux qui les habitent.

GUIDE D’EXPLORATION
DU PAYS D’ANCENIS À L’USAGE DES HABITANTS DU FUTUR.

Pour que ce guide puisse prendre forme, l’équipe a sollicité les plus jeunes habitants du Pays d’Ancenis
et proposé d’expérimenter avec eux une somme d’explorations uniques et singulières qui racontent la
diversité de ces paysages.
Samedi 8 Septembre à Oudon			
Samedi 13 Octobre à Ancenis
Samedi 13 Octobre à Pouillé-les-Côteaux		
Dimanche 14 Octobre à Mésanger
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
Festival Ce soir je sors mes parents

Capucine, Marie et Zelda vous invitent à poursuivre l’aventure lors d’une grande exploration ludique et poétique.
Une étape d’écriture grandeur nature à parcourir en famille.
> Départ de 14h à 18h depuis le parvis du Théâtre Quartier Libre.
> Temps de parcours : entre 50 min et 1h30 > Retour prévu en navette
> Age conseillé : à partir de 6 ans

graphisme : www.severinecoquelin.fr

LES MINI-EXPLORATIONS (organisées en collaboration avec les bibliothèques)

crédit photo : La Paperie

Ce guide d’exploration du Pays d’Ancenis dessine le cadre d’une fiction poétique, celle de transmettre
ce qui nous lie à ces paysages à un habitant du futur. Un regard posé à hauteur d’enfant qui convoque
nos imaginaires, pour regarder le présent avec d’autres lunettes.

licences : 1/105 76 44 – 2/103 22 02 – 3/103 22 03

Du mois d’avril au mois d’octobre 2018, une équipe d’exploratrices a sillonné le Pays d’Ancenis à la
découverte de ses paysages et de ses habitants. Au cours d’une première phase de repérage est née
l’idée d’un guide d’exploration, un recueil de dessins subjectifs, d’histoires vécues, de récits extraordinaires,
de parcours impossibles, de trajectoires quotidiennes. Un recueil qui invite à marcher et observer, qui nous
entraîne loin des chemins balisés.

INFOS auprès de la Paperie :
+ 33 6 95 20 77 90 / contact@lapaperie.fr
RÉSERVATION sur place :
Accès libre en continu, départ toutes les 10 minutes.
Les enfants viennent accompagnés d’un adulte !
INFOS Festival Ce soir je sors mes parents
+ 33 2 40 96 45 08 / animation-solidarite@pays-ancenis.com
Le « Guide d’exploration du Pays d’Ancenis à l’usage des habitants du futur » est un Projet Artistique et Culturel de Territoire mené par les artistes La Paperie, CNAREP d’Angers, est soutenue par l’État – Préfète de la région Pays de la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional des
de L’écumerie et du L.U.I.T. Le projet est porté par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), dans le cadre du Projet Culturel de Territoire Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et la Ville d’Angers. La Paperie est partenaire d’In Situ, réseau européen pour la création artistique
en espace public. La Paperie est membre de Territoire Commun.
initié par le Département de Loire-Atlantique. Il est soutenu par La Paperie – Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Angers.

