Une résidence au
Jardin des sens :
Appel à candidature

CPIE de Gâtine poitevine
6 rue du Jardin des sens
Coutières
79 340 Les Châteliers
 05 49 69 01 44
 accueil@cpie79.fr

Situé dans une commune rurale en Gâtine, le Jardin des sens est un lieu de
découverte et d’éveil sensoriel et à la nature. D’une surface d’environ 1 hectare,
réservoir de biodiversité et de bien-être, il est composé de différentes zones :
butte aromatique, mares, zone « zen », labyrinthe, etc. Lieu de promenade pour
bon nombre de personnes, ce jardin est surtout un support d’activités éducatives
nature pour le CPIE de Gâtine poitevine et un parc communal. En voici
quelques photos :

Plan du jardin des sens
Le jardin vu du ciel

Le cadran solaire

Au cœur du jardin des sens

La mare pédagogique

Une présentation :
Le CPIE de Gâtine poitevine est une association agréée protection de
l’environnement, située sur la commune des Châteliers à Coutières, gestionnaire
du jardin des sens et engagée pour la protection de la nature et de
l’environnement au travers de ses missions de sensibilisation et
d’accompagnement des différents acteurs locaux.
Soucieux de toujours développer des approches pédagogiques originales aux
enjeux environnementaux, le CPIE a eu l’envie d’initier une démarche artistique
autour de son principal support pédagogique : le Jardin des sens. Nous proposons
ainsi la mise en place d’une résidence artistique de quelques jours durant le
mois de septembre… 2022 !

Les objectifs :
L’objectif principal est de sensibiliser sur les enjeux environnementaux en
utilisant l’art vivant comme media. Au-delà de cet aspect, nous souhaitons
proposer un moment convivial, de plaisir et divertissant aux différentes parties
prenantes de ce projet (spectateurs, artiste(s), CPIE, etc.).
Ainsi, cette résidence permettra de :
- Découvrir le Jardin des sens différemment
- S’approprier les enjeux environnementaux au travers de l’art vivant
- Valoriser la création artistique en milieu rural
- Développer des relations entre « le monde » de l’environnement et celui de la
culture.

Quelles Modalités :
Les artistes sélectionnés seront invités à créer (ou adapter) un spectacle d’art
vivant (humour, théâtre, musique, marionnette, conte, etc.) au jardin des sens
intégrant un ou des sujets environnementaux.
La résidence d’artiste est prévue au cours du mois de septembre 2022 sur une
période comprise entre 3 et 5 jours.

Aspects techniques :
- La représentation devra prendre en compte les différents enjeux
environnementaux et plus particulièrement liés aux thématiques de l’eau, et/ou
du jardin au naturel et/ou de la biodiversité.
- Un hébergement sur place ou à proximité (1km) pourra être mis à disposition.
Les modalités sont encore à fixer en fonction des dates choisies (possibilités
étudiées : yourte, caravane, Tiny house, chez l’habitant, dans les hébergements
du CPIE (seulement la semaine 37))
- Proposer 2 à 3 représentations à la fin de la résidence (ou dans les jours suivant)
et au Jardin des sens.
Le ou les artistes pourront s’appuyer sur :
- Le Jardin des sens : c’est une évidence !
- Les bénévoles du CPIE
- L’équipe salariée du CPIE
- Les partenaires institutionnels et associatifs

Financement :
A ce jour, l’indemnité proposée correspond à un forfait de 1000€ pour la
construction (ou l’adaptation) du spectacle et les représentations (2 à 3
représentations) grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en
particulier.
Nous vous invitions à nous envoyer une proposition par mail à etudes@cpie79.fr
avant le 31 juillet. Le(s) artiste(s) seront sélectionné(s) par un jury composé des
parties prenantes de l’association (administrateur, bénévoles et équipe salariée)
et de ses partenaires.

Et pour conclure : notre état d’esprit !
Chère compagnies, Chers artistes,
Vous aurez compris que l’art et le culturel ne sont pas notre domaine, mais que
nous apprécions travailler avec vous (plusieurs expériences et collaborations
réussies à notre actif : improvisation, contes, musique, spectacles au jardin…) !
Nous aimons accueillir, nous aimons rire !
Nous sommes ouverts à toute proposition ….
Passez nous voir, découvrir le site

Pour plus d’informations vous pouvez joindre Romain Gouraud au CPIE de
Gâtine poitevine par mail à etudes@cpie79.fr ou au 0517310129.

Nos partenaires :
La commune des Châteliers

L’agence de l’eau Loire-Bretagne

