COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 13 AVRIL 2017

Collectes et ateliers participatifs
à l'abbaye d'Aniane
dans le cadre de la programmation culturelle
Grains de Culture
de la Communauté de communes vallée de l’Hérault

Imaginer, transformer et ré-enchanter ensemble avec La Compagnie Mungo & La Sphère Oblik, en résidence à l’abbaye
d’Aniane. L’aventure de transformation du jardin de l’abbaye d’Aniane suit son chemin et conforte l’idée que « faire
ensemble » est un véritable enjeu pour écrire une nouvelle page de son histoire. La Sphère Oblik travaille sur la
récupération d’objets manufacturés et leur transformation et la Compagnie Mungo sur la nécessité d’une trêve, de se
laisser gagner par la douceur des rêves dans l’écrin du jardin : Tout un monde à votre portée pour inventer ENSEMBLE !
La communauté de communes vallée de l'Hérault accueille les deux compagnies et proposent des ateliers participatifs au
jardin de l'abbaye d'Aniane.

Avec Isabelle Bach (Cie Mungo), Pierre Négrier (maraîcher en permaculture
et constructeur) et Nelly Meynard (Association Pôle en pommes)
Participez à toutes les étapes de création de ces installations. Venez jouer
avec nous !

LA COLLECTE DE REVES
Vous rencontrerez certainement Isabelle Bach avec son mystérieux «
Rêv’O-maton » sur les espaces publics (médiathèque, théâtre, maison
de retraite…). Mais vous pouvez aussi envoyer vos rêves, petits,
grands, fous, anciens, d’avenir… par texto au : 06 95 144 187 ou
mail : compagniemungo@free.fr,
avant le 28 avril.

LES ATELIERS A L’ABBAYE D’ANIANE
Info et résa. obligatoire pour tous les ateliers : culture@cc-valleeherault.fr ou 04 67 57 04 50
Inscriptions à la journée. Apportez gants et tenue de bricolage et de jardin.
* LES ATELIERS « PAVILLON DE LA REINE » et circuits des rêves et mots doux, incitation à l’abandon et à
la douceur. Présentation du projet et immersion dans l’univers d’Isabelle Bach en début d’ateliers :
: «Rêvons tout haut», écriture des rêves et mots doux. Pour enfants +7ans
accompagné d'1 adulte

collecte de plantes odorantes et clématites avec Nelly Meynard. Pour
enfants +7ans accompagné d'1 adulte
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construction de la structure du pavillon de la reine. Pour adultes
circuits des rêves (réseau gaines). Pour adultes
transats végétalisés. Pour adultes
tressage du pavillon (sarments, bambous, cannes…). Pour adultes
* LES ATELIERS « DRAPEAUX ENSEMBLE » entre filature et environnement.
Pour enfants +7ans accompagné d'1 adulte

teintures végétales sur draps.
impressions d’ENSEMBLE, calligraphies, tampons….
sur le fil des drapeaux (assemblage).

Avec Sidonie Morin & Johan Shipper
Une sculpture collective composée d’une accumulation
d’objets de récupération sera installée au jardin de
l’abbaye d’Aniane : à construire avec vous tous !
* LA COLLECTE D’OBJETS
et ustensiles de la vie quotidienne : apportez vos
objets à dominante métallique (argentés et solides) pour
une nouvelle vie !
Ils sont matière de création, réservoirs d’histoires et autant
de symboles : plus il y en aura et plus folle sera la sculpture !
Ouverte à tous. Point de collecte : accueil CC Vallée de l’Hérault [2 parc d’activités de Camalcé à Gignac]
Lun au ven. 9h-12h/14h -17h, date limite : 28 avril.
* ATELIERS ADO/ADULTES A L’ABBAYE D’ANI ANE :
Venez transformer et assembler les objets et ustensiles du quotidien issus de la collecte. Vous serez
associés à une partie du projet de création. Dévoilement surprise de la sculpture terminée lors de
l’ouverture du jardin les 3 et 4 juin.
Apportez une tenue de bricolage. Inscription à la journée.

Info et résa. obligatoire pour les ateliers :
culture@cc-vallee-herault.fr ou 04 67 57 04 50.
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