
Sur la piste de l’écriture…

Découvrir ce qu’est un herbier pour mieux le détourner dans une dimension poétique. C’est le chemin que Caroline

Rosse, avec la complicité des médiatrices de l’abbaye, propose aux CM2 de l’école du Vernet. Pour leur 5ème

année de compagnonnage avec Noirlac autour de ses nouveaux jardins, les élèves vont glaner des végétaux, les

identifier, les organiser puis les interpréter. Des poèmes de leur composition en calligraphe, à l’invention de lettrine

grâce au dessin projeté, ces apprentis botanistes vont se frotter à la nature et aux arts plastiques pour créer un

ouvrage hors du commun qu’ils présenteront lors des Rendez-vous aux Jardins.

Artistes : Caroline Rosse - Plasticienne / Carolle Moreau-Guillemet - Médiatrice de Noirlac

Participants : CM2 de l’école du Vernet

Arbre à Frôler

Un projet musical et sonore autour de la rencontre… Des membres des associations Tivoli Initiatives et Accueil &

Promotion vont à la découverte des nouveaux jardins de Noirlac. Ils puisent dans leurs souvenirs pour évoquer leurs

jardins d’enfances, en Inde, au Kosovo, en Albanie… Accompagnés par le compositeur Alexandre Lévy, ils

enregistrent leur voix, parlée, chantée ou même chuchotée pour raconter tantôt un jardin réel, tantôt leur rêve de

nature ou leur intimité. Ces voix se mêleront aux musiques composées pour l’occasion inspirées de la nature ou des

musiques traditionnelles de leur pays. Une exploration sonore à vivre en traversant L’Arbre à Frôler.

Artiste : Cie aKhoustea : Alexandre Lévy (compositeur) - Sophie Lecomte (plasticienne)

Participants : Association Jeumina -Espace Tivoli Initiatives et Accueil & Promotion

 

 

 

 

 

 

 

Fata Morgana

Les jeunes collégiennes de la Classe Horaire Aménagée Danse du Collège Victor Hugo (Bourges) découvrent la

danse baroque dépoussiérée de Béatrice Massin. Accompagnées du danseur Rémi Gérard, elles écrivent une

chorégraphie inspirée des statues de Christian Lapie, La Permanence des Ombres. Le fruit de ces recherches  sera

à découvrir lors de la Matinale du 6 juin. Ces danseuses amateures se mettront en scène aux côtés et avec les

artistes interprètes de la compagnie Les Fêtes Galantes.

Artiste : Compagnie Les Fêtes Galantes - Rémi Gérard (danseur) et Béatrice Massin (chorégraphe)

Participants : classes horaires aménagés danse du Collège Victor Hugo (Bourges)

Avec le soutien du Conservatoire Musique - Danse - Théâtre de Bourges
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