


 

J eudi 15 novembre à partir de 19h00 «Ouverture du festival » 
Salle des fêtes d’Argenton-les-Vallées - place Bergeon 

$      PPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION   DUDUDU   PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME, , , DESDESDES   ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS   ETETET   DESDESDES   PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES, , , DIFFUSIONDIFFUSIONDIFFUSION   DUDUDU   FILMFILMFILM:   :   :           
« Les dents de la Mare »  

Suivi d’une présentation du « programme mares » conduit par l’association et d’une discussion autour de ce patrimoine.  
 

V endredi 16 novembre  
Château de Sanzay 14h00 –18h00   
AAATELIERTELIERTELIER   DEDEDE   CRÉATIONCRÉATIONCRÉATION   SURSURSUR   LELELE   THÈMETHÈMETHÈME   DEDEDE   LALALA   VANNERIEVANNERIEVANNERIE   SPIRALÉESPIRALÉESPIRALÉE   de molinie, bleu, d’herbe, de paille ou de 

jonc lié par la ronce. Venez découvrir cette technique qui débute par la récolte et la préparation de la ronce. (tenue adé-
quate à la récolte en plein air.) 

Encadrement par Myriam ROUX. Artiste de la nature, Myriam nous fait découvrir son travail et partager son savoir et ses 
gestes à travers l’utilisation des plantes à tresser. Elle a bousculé l’ancrage utilitariste du tressage des plantes et explore 
une nouvelle voie : mêler savoir et imaginaire, tradition et création, techniques ancestrales et art contemporain.  
www.myriamroux.com 

! Attention : places limitées, pensez à réserver auprès de l’association ! Une adhésion de 10 euros obliga-

toire à l’association vous sera demandée pour participer à cet atelier. 

 

   CCCONFÉRENCEONFÉRENCEONFÉRENCE   DEDEDE   GGGILLESILLESILLES   CLEMENT «CLEMENT «CLEMENT «   LLLESESES   ATOUTSATOUTSATOUTS   DUDUDU   PAYSAGEPAYSAGEPAYSAGE   RURALRURALRURAL   »»»   

    Salle des fêtes de Boësse -  20h30  

 

S amedi 17 novembre de 9h à 18h :  
Château de Sanzay 
 

      CCCRÉATIONRÉATIONRÉATION   VÉGÉTALEVÉGÉTALEVÉGÉTALE   ENENEN   PLEINPLEINPLEIN   AIRAIRAIR   SURSURSUR   LALALA   THÉMATIQUETHÉMATIQUETHÉMATIQUE   «««   DESDESDES   NIDSNIDSNIDS   » » »    
   

Myriam Roux vous propose, à travers son travail et son imaginaire, d’assister à la naissance d’une œuvre éphémère autour 
de la thématique des nids. Cette thématique en lien direct avec la haie est aussi une représentation du Château de San-
zay, de son architecture fermée et une allégorie à la vitalité de l’intérieur de celui-ci. Ce travail se fera autour des éléments 
végétaux présents sur le site (saules, joncs, ronces…). 
 

L’élagage des arbres têtardsL’élagage des arbres têtardsL’élagage des arbres têtards. . . Venez découvrir les techniques de taille et comprendre leur intérêt. 

Encadrement : « Arbre et paysage », entreprise d’élagage. 
 

La plantation des haies et des fruitiersLa plantation des haies et des fruitiersLa plantation des haies et des fruitiers. . .    
Venez participer à la plantation d’une haie bocagère et comprendre les écosystèmes bocagers. 
Encadrement par Bocage Pays Branché.  
   

Création d’un observatoire en châtaignier au château de SanzayCréation d’un observatoire en châtaignier au château de SanzayCréation d’un observatoire en châtaignier au château de Sanzay   
Construction ambitieuse avec des techniques anciennes, c’est le défi auquel nous vous proposons de participer durant 
toute la journée. Encadrement par les membres de l’association « Entrelacs ». 
 
 

Gilles clément est ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, et enseigne à l’École Nationale Supérieure du Pay-
sage à Versailles (ENSP). 
En dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux théoriques et 
pratiques à partir de trois axes de recherche : 
 - Le Jardin en Mouvement, concept issu d’une pratique sur son propre jardin dans la Creuse,  
 - Le Jardin Planétaire, projet politique d’écologie humaniste,  
 - Le Tiers-Paysage, concept élaboré à l’occasion d’une analyse paysagère en Limousin, défini comme « fragment 
indécidé du Jardin Planétaire », concerne l’ensemble des espaces délaissés ou non exploités. 

De renommée mondiale, Gilles Clément a produit à travers de nombreux ouvrages, études et conceptions un travail 
exemplaire sur sa vision du paysage et sur la place de l’homme dans celui-ci. Il nous livrera son analyse sur les formi-
dables opportunités que représente le paysage rural pour le développement de notre société. 

Programme du festivalProgramme du festivalProgramme du festival   



 

D imanche 18 Novembre de 8H à 19H:  
Château et salle des fêtes de Sanzay 
 

      Randonnée pédestre animée autour de la Vallée de l’Argenton Randonnée pédestre animée autour de la Vallée de l’Argenton Randonnée pédestre animée autour de la Vallée de l’Argenton    
   

A partir de 8h: Accueil des participants pour un circuit de 9 kilomètres et  la découverte de deux sites patrimoniaux.  
- Le site de la passerelle d’Auzay   
- Casse-croûte du terroir  
- Le clos de l’oncle Georges  
Départ à 9h00 de la salle des fêtes de Sanzay. Une participation de 2€ sera demandée aux randonneurs. La réservation 
d’un repas le dimanche comprend cette participation. 
 

Ateliers interactifs :  
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h. Ouvert à tout public, les ateliers vous proposent de découvrir des activités liées à notre 
paysage par la pratique d’un art ou d’un savoir-faire. Ces ateliers sont interactifs entre les intervenants et le public. 
   

Tressage d’art Tressage d’art Tressage d’art    
Myriam Roux vous accompagne pour vous faire découvrir les possibilités de tresser à partir de matériaux naturels très com-
mun.  

Un atelier de  création plastique autour de l’arbre Un atelier de  création plastique autour de l’arbre Un atelier de  création plastique autour de l’arbre    
Claire Colonier est une artiste peintre et plasticienne qui vous propose de vous accompagner à la découverte de différentes 
techniques, différents matériaux, différents regards pour croquer l’arbre dans le paysage. 
Plus d’information sur l’artiste : www.plaisiravoir.fr 
 
Apéritif offert par la municipalité à partir de 12h15 à la salle des fêtes de Sanzay. Allocution des différents partenaires. 
 

Repas du terroir 
13h. Il est proposé un repas composé de produits du terroir aux randonneurs qui en auront fait la réservation auprès des 
Offices de Tourisme. (Voir conditions au verso) 
 

MMM   Lecture de paysage et histoire du bourg d’Argenton les vallées Lecture de paysage et histoire du bourg d’Argenton les vallées Lecture de paysage et histoire du bourg d’Argenton les vallées    
De 15h à 16h, départ de la salle des fêtes de Sanzay pour un co-voiturage vers le centre bourg d’Argenton-les-
Vallées. 
James Hervé de l’« Association d’Animations de l’Argentonnais » vous propose de découvrir toutes les richesses du patri-
moine bâti et paysager du bourg d’Argenton-les-Vallées. 
 
 

Goûter en musique Goûter en musique Goûter en musique    
A partir de 17h 
L’association vous propose de finir le festival sur quelques notes de musique autour d’un goûter de saison 
avec un  groupe de musique traditionnelle. Ce sera l’occasion de remettre les récompenses du concours pho-

Samedi Suite : 

Animation découverte du milieu des douves Animation découverte du milieu des douves Animation découverte du milieu des douves    
De 11h00 à 12h00. Les douves du château de Sanzay sont aujourd’hui un Espace Naturel Sensible en raison de nombreux 
intérêts que représentent ce milieu pour la biodiversité. Venez découvrir cet écosystème si singulier. 
Encadrement par la Communauté de Communes de l’Argentonnais. 
 
 

UUU   Lecture de paysage historique et poétique : «Lecture de paysage historique et poétique : «Lecture de paysage historique et poétique : «   Entre pierre et vertEntre pierre et vertEntre pierre et vert   » » »    
De 15h00 à 16h00. « Comme chacun ne le sait plus, nous, nous l'affirmons, avant, (il y a fort longtemps) le marais poitevin 

commençait à Argenton-les-Vallées et plus précisément au château de Sanzay, Comme souvent l'histoire s'est perdue, dans 
les méandres de la mémoire collective... Alors après une longue recherche, nous (le Groupe de Recherche de Réhabilitation 
de l'Authentique Paysage Historique, G.R.R.A.PH) avons enfin pu remettre cette histoire à l'endroit pour pouvoir la racon-
ter. » 
Le conteur et crieur Fred Billy de la compagnie « ça va sans dire » vous propose une lecture de paysage décalée 
mêlée de légendes et d’humour et d’histoire vrai.  
 
Un repas chaud composé exclusivement de produits locaux pourra vous être proposé à la salle des fêtes de Sanzay 



Attention ! Pensez à réserver vos repas auprès de      
l’Office de Tourisme du Pays du Bocage Bressuirais ou 
de l’office de tourisme du Pays Thouarsais ! 

Avant le mercredi 14 Novembre. 
 

Nom....................................... Prénom.................................... 
Adresse.......................................................... 
Code postal.................... Ville............................ 
Adresse Mail : ……………………………………. 
Souhaite réserver un repas pour le : 
Samedi     □ 
Dimanche □ 

 Nombre de repas (adultes)         ..X 12 € = 

 Nombre de repas (- 12 ans)       .....X 6 € = 

                                 Total = 
 

Les participants à la randonnée qui réserveront un repas le dimanche bénéficieront d’un tarif promo-
tionnel de 12 euros (randonnée et repas) 
Chèque à l'ordre de l'association Bocage Pays Branché 

 
Merci de retourner ce bulletin à:  
 

 - Office de Tourisme du Pays du Bocage Bressuirais – 6, place  de l'Hôtel de Ville–
79300 Bressuire /Tél. 05.49.65.10.27- Mail : info@tourisme-bocage.com  
  
 - Office de Tourisme de Thouars - 3, Bd Pierre Curie -79100 Thouars /tél. 05 49 66 
17 65 - accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr 

 

La majorité des denrées alimentaires servies lors des repas ou des dégustations sont toutes issues de notre terri-
toire et produites par des agriculteurs soucieux de leur environnement. Vous pourrez retrouver tous les contacts des 

producteurs locaux lors de notre festival. 

Le festival, c’est aussi :  

Deux expositions : « Les voiles de la bio-
diversité » et « Peaux d’arbres » seront pré-

sentées du 12 au 18 novembre au château de San-
zay 

 
 
Un concours photo : Autour du thème des 

mares « Histoire de mare ». Ce concours est ouvert 
à tous. Toutes les photos seront exposées à l’occa-
sion du festival. La date limite d’envoi des clichés 
est fixée au 2 novembre.  
Le règlement complet est disponible sur 
www.bocagepaysbranche-asso.fr 
 

 
Des animations scolaires : Des élèves du 

collège Blaise Pascal bénéficieront d’une animation 
en classe autour du paysage et de la haie boca-
gère et participeront à une animation de plantation 
sur le site du collège.  


