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    LE PROJET CARAMBOLE 
    Nous aimons la culture. Toutes sortes de cultures.  

    La culture des plantes.  

    La culture au sens artistique  

    La culture de l’autre....  

    La culture des plantes est l’essence de nos existences.   
    La culture artistique comme l’esprit des mots, le sens   
    des corps en mouvement,  la pierre figée dans un   
    position sculpturale, la passion des peintres pour    
    restituer des émotions, la mélopée des sons qui nous   
    transporte...  
    Les rencontres qui font du sens, l’incapacité des    
    Hommes a être seul, le besoin d’échanger. Nous avons   
    envie de vivre une expérience culturelle chez nous.  
    Un moment oû les cultures se mélangent allègrement   

    pour créer un temps, un espace de partage et de lien   

    social. Un moment en plus de ce qui est dé́ja existant   
    sur la commune de Sens de Bretagne.  
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    Pourquoi ce nom?  

    LA CARAMBOLE est un fruit exotique d’Asie. Coupe  
    en tranches, il a une forme d’étoile. On s’en sert pour   
    faire des confitures et des sirops, mais on l’utilise   
    surtout pour en faire de la décoration sur des    
    cocktails.  
    Symboliquement, un mélange de ce qui nous caractérise   
    et qui nous pousse a offrir a nos concitoyens un instant en   
    forme  

 

  

    L’INTENTION  

    Nous voulons proposer une j́ournée    
    multiculturelle et multidisciplinaire autour de  
    l’étang de Sens en lien avec le jardin partagé.  
    Cultiver son jardin n’est ce pas cultiver son   
    sens du commun, de l’autre ? 

    Créer un moment convivial de rencontres et  
    d’échanges entre des personnes habitants sur  
    un même territoire.  
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    La culture des plantes. Nous voulons mélanger  
    différentes approche de la culture de la terre  
    et créer du lien social gràce a des ateliers et  
    des espaces dédiés a la découverte.   
    Nous voulons inviter des professionnels et non 
    professionnels a échanger leurs plantes, se   
    rencontrer, se parler. Le moment est propice.  
    Le début du mois de j́uin est l’un des mois du  
    printemps ou nous sommes le plus au j́ardin et 
    ou les futures récoltes se mettent en terre.   
    Nous voulons aussi laisser une place a    
    l’outillage en ouvrant un espace pour une   
    brocante spécialisée dans le matériel de   ́
    jardinage. Nous voulons également proposer  
    des ateliers ou des gens avertis viendront nous 
    expliquer comment faire le jardin d’une   
    manière différente (permaculture, raisonné,…)  
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    La culture au sens artistique Mais nous voulons 
    aussi que cette jóurnée soit un moment de   
    rencontre avec la culture artistique, plastique.  

    Nous aimerions proposer une balade    
    commentée afin de découvrir notre faune,   
    notre flore, notre géographie. Nous voulons  
    que les familles puissent  se poser dans un  
    salon en extérieur et entendre des histoires.  
    Ou encore s’asseoir dans l’herbe pour   
    regarder un spectacle, entendre de la musique.  
    Mais encore découvrir le land art, ou les arts  
    plastiques. Nous souhaitons que tous les   
    spectacles soit des spectacles de la région afin 
    de permettre au plus grand nombre de   
    découvrir les artistes qui les entourent.  
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    Quel public ?  
    Nous voulons également que ce soit un   
    journée villageoise ou les différents    
    établissements, associations ou équipement de  
    la commune puisse se retrouver, s’associer au  
    projet (la bibliothèque, les garderies, l’HEPAD,  
    etc) un large panel d'activités capable d'attirer  
    un grand nombre de personne sur un même  
    site.  

     Créer une belle journée d'osmose, ludique et  
    citoyenne gràce a la rencontre de la culture de  
    la terre et la culture de l’esprit. Nous voulons  
    que cette journée soit ouverte a tous et   
    toutes.  

    Nous voulons que cette journée soit    
    GRATUITE, pour tout le monde y compris les  
    spectacles.  Mais, le cas échéant, nous avons   
    émis l'idée de laisser la possibilité d’une  
    participation libre sous forme d'urne a l'entrée  
    du site. 
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LE DÉROULÉ DE LA  JOURNÉE  

Nous imaginons cette journée comme une succession et une juxtaposition 
de rendez vous. Elle devrait commencer le matin vers 9:00 et se terminer 
en début de soirée vers 20:00.  

Le matin 

-Échange de plantes  

-Brocante d’outils de jardin  

-Balade (thématique ou autres)  
-Ateliers autour du jardin (permaculture, fabrication de murs en terre, 
etc)   

A midi  

Inauguration  

     L’apres-midi  

-Echange et marché aux plantes  

-Brocante d’outils de jardinage  

-Ateliers autour du jardin  

-Atelier Lecture / Bibliothèque  

-Atelier Arts plastiques  

-Atelier Maquillage 

-Atelier Yoga du Rire 

-Atelier Sophrologie 

-Atelier Tai chi 

-Balade en Caleche 

Spectacles  

« Popotes et comptine »s (Un spectacle Jeune public)-  

« Concert de poche » (Un spectacle pour tous)  

« Lazar » (Un spectacle de chansons) 

Musiciens amateurs (Scéno Breizh ?) 
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    Notes 

    Ce dossier présente un ensemble de propositions possible. Le   
    contenu de ces propositions est non contractuel, et il se peut pour  
    quelques raisons que ce soient, qu’il soit modifié, complété, ou   
    supprimé. Le projet est sur la seul volonté bénévole de son équipe,  
    et n’a aucun but lucratif. Les pièces de ce dossier ou parties (textes,  
    graphismes, photos, logo) sont portégées par des  droits   
    d’auteur, merci de respecter les auteurs. 
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    CONTACTS  

    Référents:  

    Nicolas Chapon  

    Michel Seib  

    Création graphique:  

    Richard Jouy  

    L’équipe :  

    Nicolas Chapon  

    Michel Seib  

    Richard Jouy  

    Julia Langlais  

    Le projet «Carambole» est en lien direct avec   
    “le jardin partagé de sens de Bretagne,    
    association attachée a l’ESSC de Sens de    
    Bretagne.  

l 

lejardinpartagesensdebretagne@gmail.com  
https://carambolefestivaldepoche.wordpress.com  

https://j́ardinpartagesensdebretagne.wordpress.com 
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