L’Avide
Jardin
c’est dans la rue !

Visites-spectacles légendaires
Fêtes de rue
Du 30 juin au 3 juillet 2011 sur la commune de Muttersholtz
Un p ro j e t c u l t u re l e t i n t e rg é n é r a t i o n n e l d’ e n ve rg u re
qui implique toute la population
« Et si nous investissions les lieux incultes
de nos villes pour les faire fleurir »
(La guérilla jardinière, Richard Reynolds)

« Les jardins sont dans la rue :
quand l’espace public devient espace poétique,
lieu de rencontre et d’expression »

L’association Azimutt, la Mairie de Muttersholtz, la Cie Bardaf, les associations, les écoles, les
habitants, les entreprises locales et de nombreux artistes d’ici et d’ailleurs associent leurs énergies.

C’EST QUAND ?
La deuxième édition du festival « L’avide jardin, c’est dans la rue ! » se déroulera en parallèle de
l’inauguration des nouvelles voiries de Muttersholtz du 30 juin au 3 juillet 2011.

POURQUOI ?
L’Avide Jardin implique ses habitants dans un imaginaire collectif en vue d’un rassemblement
intergénérationnel et éco-citoyen hors du commun en plein cœur du village.

C’EST QUOI ?
Pendant 4 jours, les rues du village ainsi que le jardin associatif « Le potager partagé » enfilent
leurs habits de lumière pour accueillir des publics de tous horizons : installations sonores et
végétales, visites spectaculaires du village, chapiteaux, concerts, théâtre de rue, expositions,
fanfares, initiatives d’habitants, entreprises et producteurs locaux…

COMMENT ?
En amont du festival, nous organisons des rendez-vous tout au long de l’année : deux résidences
de création artistique avec les villageois, des ateliers avec les écoles et les jeunes, la réalisation
d’installations poétiques et végétales durables dans l’espace urbain. Car la légende du Trou d’Ô
porte la voix des Muttersholtzois et de ce qui les lie à leur terre.

POUR QUOI FAIRE ?
Forte de ses expériences (La Révolution Foraine, Concerts sur Herbe), l’association Azimutt
développe des projets socioculturels de belle envergure ouvrant le village sur sa région, et fait
découvrir les richesses de son environnement tout en amenant à réfléchir à sa préservation.

AVEC AUSSI...
Pour soutenir cet envol rural vers un imaginaire collectif et engagé, un jumelage avec le festival
Le Nombril du Monde (Pougne Hérisson) et son porte-voix Yannick JAULIN (www.nombril.com).

ET ENCORE...
Nous cherchons encore de nombreux partenaires pour construire avec nous ce projet :
REJOIGNEZ-NOUS !
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1. PRÉSENTATION DU PROJET

« L’avide Jardin, c’est dans la rue ! », 2ème édition d’un festival légendaire et populaire à Muttersholtz.
« L’Avide Jardin » est un événement culturel et intergénérationnel qui mobilise toute la population
du village autour d’une œuvre de mémoire collective : une fête villageoise et populaire qui se
tient à Muttersholtz du 30 juin au 3 juillet 2011 autour d’un légendaire que nous écrivons pour
l’occasion. Les spectateurs se prennent au jeu de l’imaginaire qui donne le ton des trois journées
de visites spectacles légendaires, ils peuvent participer à une journée de fête en rue où tous les
participants (artistes, associations, artisans, villageois, jeunes…) relayent la légende pour créer
un univers singulier et poétique. Nous construisons ce projet en concertation avec la municipalité
qui rénove actuellement certaines rues du village. Nous souhaitons créer plus de liens sociaux
et amener les habitants à s’approprier l’espace urbain et végétal grâce à la poésie des jardins,
de l’imaginaire et de la parole.
Pour cela, nous menons différentes actions d’animation locale en direction de tous durant les
9 mois de préparation de l’événement. Un collectif de conteurs crée la légende en associant
les habitants au chantier de collecte et d’écriture. Les enfants de CE2, CM1 et de maternelle
participent aux projets « Et si la rue était notre jardin ! », « Lire la Ville » et « Raconte-moi le
Village », sur l’environnement végétal du village. Nous impliquons un groupe de jeunes dans un
projet « cuisine nature » pour les rendre actifs au sein de la vie associative et citoyenne locale.
Nous travaillons à coordonner plusieurs groupes de projets au sein d’un comité associatif et
villageois, que nous mobilisons autour de l’organisation de l’événement.
Enfin nous développons un jumelage avec un projet similaire : le jardin des histoires du Nombril
du Monde à Pougne-Hérisson et nous sollicitons un parrain : le conteur Yannick Jaulin, qui œuvre
aux côtés des habitants de Pougne-Hérisson depuis 20 ans.

2. CONTEXTE ET MOTIVATIONS
Cette année, le village de Muttersholtz (1718 habitants) est en transformation : une partie de
la voirie est en rénovation. Des travaux de réduction douce de la vitesse, d’élargissement et
de végétalisation des trottoirs sont entrepris en concertation avec la population. C’est dans
ce contexte opportun et face au succès de la première édition de « L’Avide Jardin », que nous
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organisons un événement collectif et intergénérationnel d’envergure sur la commune. Il s’agit de
créer des liens sociaux, en amenant l’ensemble de la population à s’approprier l’espace public
grâce à la poésie, à l’imaginaire et à la parole.
Nous écrivons la suite de la légende qui déborde du jardin pour inonder le village, ses rues,
ses places, ses jardins. Nous proposons d’entreprendre des actions poétiques à travers l’espace
public. Nous sommes soutenus dans ces démarches par la commune et nous allons tisser
ensemble ce projet audacieux de réappropriation de l’espace urbain.

3. OBJECTIFS

Objectif de l’événement : créer une dynamique interculturelle villageoise et locale, toucher un
large public et mélanger les genres.
Les objectifs globaux d’Azimutt :

• Répondre à un besoin grandissant de lien social en proposant des temps de partage
• Stimuler les échanges interculturels et intergénérationnels, impliquant toute la population
et les forces vives du territoire

• Faire prendre conscience des enjeux environnementaux
• S’approprier l’espace public pour sensibiliser les personnes à leur environnement
• Raviver et développer la mémoire collective
• Enrichir la proposition culturelle en milieu rural, favorisant un accès démocratique à tous
les publics

Comment ? En impliquant en amont les habitants, les écoles, les associations et les entreprises
locales sur des actions collectives ludiques, artistiques et interactives :

• En redynamisant le réseau associatif, notamment avec les jeunes en les accompagnant
dans la prise d’initiative
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• En suscitant des discussions entre les participants de toutes générations, les amenant à
prendre conscience de notre responsabilité face aux autres et face aux grands défis mondiaux

• En apprenant à mieux connaître notre voisin et notre village, nous sommes plus enclins
à nous mobiliser pour défendre des intérêts communs, pour améliorer et veiller à notre
cadre de vie, pour protéger notre environnement

• En redécouvrant l’espace public et l’environnement du village grâce à la poésie des

jardins, au conte et à l’imaginaire, en faisant se mêler l’espace privé (le jardin) et l’espace
public (les rues du village)

• En partageant et en créant une mémoire collective par le légendaire, nous développons
une culture commune qui interroge les rapports sociaux dans la cité, la place de la nature
dans l’espace urbain

• En créant un grand rassemblement citoyen à travers une fête du village. Nous désirons

créer plus qu’un temps de spectacle mais une fête chaleureuse qui nourrit humainement
les participants et favorise les solidarités

• En faisant de l’espace public un lieu de culture accessible à tous, mettant à l’honneur
spectacles de musique, théâtre populaire et forain et créations collectives villageoises

• En permettant aux artistes professionnels et amateurs, de partager une expérience, de
confronter leurs pratiques, de croiser différentes disciplines

• En s’associant aux entreprises locales pour des soutiens logistiques : matériel, fournitures
alimentaires, transports, communication, main d’œuvre…

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES...
Le Légendaire : un outil imaginaire au service du réel, non pas pour le fuir, mais pour
construire notre avenir en agissant ensemble au quotidien.
Le bénévolat: s’investir, c’est s’engager !
Le mécénat : investir, c’est s’engager !
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4. DÉROULEMENT DU PROJET « L’AVIDE JARDIN »
« L’Avide Jardin » est bien plus qu’un simple festival. C’est un projet citoyen, culturel et social
d’envergure qui s’inscrit dans la durée. Durant 9 mois, nous allons impliquer l’ensemble de la
population du village et alentours autour de l’organisation de l’événement au travers d’actions
d’animations locales.
« L’imagination dans ses vives actions, nous détache à la fois du passé et de la réalité. Elle
ouvre sur l’avenir » Bachelard, Poétique de la Rêverie.

4.1 EN AMONT : LES ACTIONS D’ANIMATION LOCALE
a. Résidence, collecte, écriture
« L’Avide Jardin, c’est dans la rue ! » fait suite à la première édition du festival, qui s’est
construite autour de la légende du Trou d’Ô. Petit rappel…
« Le trou d’Ô est une mare, seule trace encore visible des grandes inondations du village en 1983.
Les années suivantes, un phénomène étrange est observé par les voisins : un geyser se forme au
centre de la mare, puis propulse des objets de toutes sortes dans le jardin. Personne n’y prêtait
vraiment attention, mais certains témoins ont pris soin d’étiqueter, de dater et de conserver
chaque objet retrouvé. En 2009, un quart de siècle après la sortie du premier objet de la mare, Mr
le Maire décide de contacter des spécialistes internationaux, « le Comité des amis du Trou d’Ô ».
Ce groupe d’experts étudie le phénomène et collecte des récits auprès des voisins, des pompiers,
de la Mairie, et dévoile à l’ensemble des villageois et aux écoliers un pan encore inconnu de
l’histoire de Muttersholtz. Spectacles, inauguration officielle et fête villageoise ponctuent cette
grande manifestation. C’était la 1ère édition du festival « L’avide jardin ». Le Jardin et son « Trou
d’Ô » ont été classés patrimoine naturel protégé par Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz. »
En 2010-2011, une équipe de 6 artistes professionnels, dont deux conteurs de Muttersholtz, se
rassemble pour des résidences de création. Leur but : écrire la suite de la légende villageoise de
2009 en créant de nouveaux ponts avec la véritable histoire du village. Ils reprennent le scénario
de la légende et partent à la rencontre des habitants : anciens, enfants, personnes ressources.
Avec les différents matériaux collectés (des objets, des souvenirs, les ressentis des différentes
générations), ils mènent un chantier d’écriture accompagné par Nicolas Bonneau, conteur associé
au Nombril du Monde de Pougne-Hérisson qui écrit ses spectacles à partir de collectages (Village
Toxique, Sortie d’Usine, Inventaire 68, un pavé dans l’Histoire…). De mars à mai 2011, les premiers
travaux d’écriture donnent lieu à des présentations publiques chez l’habitant, qui sont organisées
avec les artistes de l’équipe pour permettre de faire entrer la population dans l’ambiance de la
légende.
La légende en construction est aussi communiquée à l’ensemble des groupes de projets qui
s’organisent autour de « L’Avide Jardin, c’est dans la rue ! ». Ainsi chacun peut colorer ses
interventions ou ses réalisations en lien avec la thématique. La parole circule et l’équipe artistique
accompagne les groupes dans cet aspect d’appropriation de l’histoire. Les 6 artistes collecteurs
d’histoires deviennent ensuite les bonimenteurs, les « guides » lors de l’événement proprement
dit, du 30 juin au 3 juillet.

b. Pougne Hérisson : jumelage, parrainage,accompagnement à la collecte
Au village de Pougne Hérisson (Deux-Sèvres), une légende se construit depuis 20 ans à l’initiative
des habitants avec l’aide du conteur Yannick Jaulin. Cette légende a donné naissance au festival
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Le Nombril du Monde et au Jardin des histoires. Cet été, une délégation de l’association Azimutt
s’est rendue dans les Deux-Sèvres pour rencontrer l’équipe du festival du Nombril du Monde, qui
fêtait ses 20 ans. Un festival qui s’est donné les moyens avec ses habitants (village de 300 âmes)
de faire vivre une légende… et d’accueillir jusqu’à 6000 festivaliers venus de tout la France, et
des visiteurs toute l’année au Jardin.
Aujourd’hui, une proposition de partenariat se met en place. Avec un jumelage entre les deux
villages, un parrainage de notre événement par Yannick Jaulin, et un soutien à la création et au
collectage de récits par Nicolas Bonneau.

c. Projets avec les écoles

Les écoles de Muttersholtz participent elles aussi à la création de la légende. Les enfants
créent différentes réalisations plastiques, végétales ou poétiques (contes, chansons) en lien
avec l’environnement végétal et urbain du village. Ils créent une visite spectacle qui permet de
découvrir leurs œuvres sur un itinéraire lors de la fête des écoles. Ces premières visites ouvrent
« L’Avide Jardin, c’est dans la rue ! ».
Trois classes de l’école primaire bénéficient d’un intervenant artistique et mènent un projet sur
le village. Lénaïc Eberlin, conteur-bonimenteur, réalise le projet PEJ « Protège l’Environnement
j’Adhère ! » avec des enfants de la classe de CE2. Ce projet s’intitule « Et si la rue était notre
jardin ? ». Johan Lorthioir, illustrateur-graphiste, mène le projet « Lire la Ville » auprès des
enfants du CM1. Geneviève Wendelski, conteuse et bonimenteuse, réalise un projet ACMISA à
l’école maternelle, intitulé « Raconte-moi le village, le grand livre des petites mains », impliquant
l’ensemble des classes.
Ces projets permettent aux enfants de découvrir leur village, leur environnement naturel et de
rencontrer les artisans et les anciens, de pouvoir être des acteurs visibles eux aussi dans leur
village, leur environnement et de pouvoir le protéger. Les trois artistes professionnels sont des
habitants de Muttersholtz et membres actifs de l’association Azimutt.

d. Groupe de jeunes
Une dizaine de jeunes participent à un atelier cuisine (30 heures) et créent un stand de petite
restauration pour le festival. Ils tiennent le stand durant les quatre jours de l’événement. Lénaïc
Eberlin propose un atelier avec un groupe de jeunes adolescents et leur animateur socio8

éducatif de la Communauté de Communes de Sélestat pour les impliquer dans l’organisation de
« L’Avide Jardin » et la création de la légende. Nous voulons susciter chez ces jeunes de l’intérêt
pour la culture, l’environnement et la vie associative locale. Actuellement le groupe se réunit au
local mis à disposition par la commune.

e. Les appels à projets locaux et villageois, création d’un comité associatif
Afin de lancer un appel à la mobilisation villageoise, l’association Azimutt diffuse un avis dans
tous les foyers par le biais d’un journal communal : « L’Avis de Jardin ». La charte graphique
du bulletin municipal « L’Avis de Muttersholtz » est détourné avec l’accord de la municipalité.
Cet avis exceptionnel permet d’annoncer les temps forts de l’événement et de sa préparation.
Dès janvier 2011, une première réunion publique d’information et de concertation suit cet appel
populaire, et permet la création d’un comité villageois.
Dès le début de l’année 2011, Azimutt lance également des appels à projets en direction
d’associations et d’artisans locaux qui ont déjà émis le souhait d’œuvrer pour l’événement , mais
aussi en direction des IME (Instituts Médicaux Éducatif ) et CAT (Centre d’Aide par le Travail), des
entreprises et d’autres mécènes privés.
L’association Azimutt coordonne les différents groupes de projets et veille à ce qu’ils s’approprient
pleinement la légende pour en colorer leurs propositions (petite restauration, buvette, signalétique,
scénographie, accueil, office de tourisme, recueil de témoignages de spectateurs…).

f. Une résidence de création juste avant l’événement
Du lundi 27 au jeudi 30 juin 2011, les artistes bonimenteurs se rassemblent pour :

• Travailler sur la mise en scène de la visite-spectacle le long de l’itinéraire,
• Finaliser la création de leurs personnages de guides bonimenteurs,
• Faire des liens entre les différentes créations réalisées par les élèves, les habitants et les
autres artistes invités.

Cette résidence est aussi organisée pour permettre aux compagnies associées de créer les six
petites formes de la visite spectacle. Enfin à cette occasion, chaque groupe de projets participe
à une répétition générale la veille de la première visite publique.
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4.2 LE FESTIVAL : ACTIONS DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 2011
a. Les Visites Spectacles Légendaires les 30 juin, 1er et 3 Juillet

Chaque soir, les artistes bonimenteurs guident de petits groupes de spectateurs pour une visite
à travers les rues et les jardins de Muttersholtz, ponctuée de spectacles où est révélée au fur et
à mesure la grande légende du village. 6 spectacles sont ainsi proposés en divers lieux (potager
partagé, verger, jardin privé, presbytère, place de l’Eglise, chapiteau…) et se rejouent plusieurs
fois dans la soirée.
À l’issue du parcours, les groupes arrivent progressivement sur la place du village et se rassemblent
pour entendre la fin de la légende mise en scène par le collectif de conteurs. Ensuite ils entrent
dans le grand chapiteau pour le bouquet final : un dernier spectacle ou un concert qui réunit tous
les groupes de spectateurs.Les petites Graines : nous souhaitons remettre à chaque spectateur
une jeune pousse ou une graine à planter symboliquement dans le nouveau jardin collectif et
citoyen qui verra le jour au centre du village.

b. “L’Avide Jardin, c’est dans la rue !”, le 2 Juillet
Le samedi 2 juillet est le moment fort de l’événement, une grande journée de fête populaire et
légendaire. Au programme :

• L’inauguration des nouvelles voiries du village
• L’officialisation du jumelage Muttersholtz - Pougne Hérisson en présence de la délégation
de Pougne Hérisson et du parrain Yannick Jaulin.

• Le collectif de conteurs est présent pour rythmer ce moment et garder le fil conducteur.

Certains artistes et personnalités locales sont mêlés aux discours des officiels (Maire,
Yannick Jaulin, le chef des pompiers, des personnages de l’histoire, les élus, les
partenaires…)

• Des spectacles pour petits et grands, concerts, repas champêtre, tribune citoyenne, et bal
(pour plus de détails voir la programmation artistique envisagée).

Le collectif de conteurs se relaie autour d’un point central de l’événement, un lieu de diffusion
permanente du légendaire. Les spectateurs peuvent entendre la légende et découvrir une exposition
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autour des témoignages des habitants, des objets sortis de la mare, et des matériaux de collecte
et d’œuvres réalisées autour du légendaire par les habitants. Tout au long de cette journée de fête
et d’inauguration, des spectacles pour tous les publics sont proposés sur différents espaces : des
spectacles d’art de rue, des petites formes intimistes et des surprises concoctées par des artistes
locaux à travers les rues du village et dans des lieux insolites (granges, placettes, jardins). Les
stands de l’organisation (office de tourisme, petite restauration, accueil, buvette…) relaient la
thématique de la légende, comme dans un jeu de rôle grandeur nature auquel participent tous
les acteurs du projet et auquel les spectateurs sont invités à participer. Enfin, des installations
plastiques exceptionnelles transforment l’espace public.

5. PROGRAMMATION ARTISTIQUE
a. Les artistes associés à l’écriture de la légende

Le Comité international des amis du trou d’Ô” (1ère édition)

L’équipe du « Comité international des amis du trou d’Ô » (1ère édition) se reconstitue et accueille
de nouveaux spécialistes. L’équipe de conteurs et comédiens professionnels s’associe aux « Studios
du Horla », qui développent un projet similaire et inspiré de « L’Avide Jardin » en Province de Liège.
Le travail de création est soutenu par Nicolas Bonneau, associé au festival « Nombril du monde ».
(http://nicolasbonneauconteur.hautetfort.com)
Les artistes:

• Geneviève Wendelski, conteuse et animatrice artistique, membre d’Azimutt et intervenante
pour le projet « Raconte-moi le Village » à l’école maternelle.

• Vincent Bernat, comédien et photographe
• Marion Hirsch, comédienne et musicienne
• Lionel Decoster, comédien, bonimenteur et musicien (délégation belge)
• Manon Vadjaraganian, bonimenteuse et marionnettiste (délégation belge)
• Lénaïc Eberlin, directeur artistique de « L’Avide Jardin », conteur cuisinier et artiste
permanent au sein de la Compagnie BARDAF
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b. Les artistes associés à la Visite-spectacle

La Cie Autre Direction

Le Théâtre Cabadzi à la Révolution Foraine (2008)

6 spectacles, 6 petites formes travaillées lors de la résidence de juin avec des compagnies de
conteurs, comédiens, plasticiens et musiciens… partenaires engagés et surprenants :

• La Cie Autre Direction, son théâtre forain, son chapiteau de toiles et de bois, déjà fortement
impliquée dans les projets et les ateliers à Muttersholtz depuis la « Révolution Foraine »

• Les Studios du Horla (Liège, Belgique)
• La Cie Où Rèvent les Arbres, leur chapiteau et marionnettes
• Frédéric Duvaud & Annukka Nyyssönen : conteurs membres du réseau de conteurs
ORALSACE et du LABO des conteurs de Chevilly-larue.
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c. Les artistes de la Journée inaugurale et festive « L’avide Jardin,
c’est dans la rue ! »
La programmation est en cours. Les compagnies artistiques sont sélectionnées pour leur
implication autour des thématiques citoyennes, sociales et environnementales (voire même
rurales), pour l’originalité de leurs formes de spectacle et pour leur volonté de participer et de
s’intégrer activement à une grande création collective avec les villageois.
Citons parmi eux :

• Yannick Jaulin
• Nicolas Bonneau
• La délégation officielle du « Nombril du Monde » de Pougne-Hérisson
• Gérald Rigaud, Crieur Public à la Croix Rousse de Lyon depuis 7 ans au sein du Ministère
des Rapports Humains, financé par le … bon vouloir des gens

• La Cie Où Rèvent les Arbres
• Cie la Chose Publique, conteurs et livreurs d’histoires
• Appartement B
• La fanfare « Tant Pis Pour Les Voisins »
• Les musiciens du Collectif « Bal’us’trad »
• les Zyrgomatik

d. Les artistes locaux et les propositions villageoises associées à
l’événement

Nico, le forgeron du village à L’avide Jardin 1ère édition

Muttersholtz a la chance de compter de nombreux artistes professionnels parmi ses habitants,
d’ores-et-déjà impliqués sur l’événement, mais aussi des artisans, et des personnes motivées de
tous âges. Le « comité spécial de l’Avide Jardin » nous propose ses réalisations.
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Quelques exemples de ressources locales à mobiliser :

• les installations des villageois visibles dans la rue : les promeneurs pourront déjà découvrir
le village dans son nouvel habit de fête, grâce à des réalisations scénographiques

• les stands permanents d’ateliers, d’animations ou de buvettes, restauration, ainsi que les
autres propositions de projets portés au sein du comité associatif et villageois

• les installations et les spectacles des écoles
• Lucas Uhl : cuisinier animateur et son atelier cuisine specta’culinaire « Le Plat de Résistance »
• Loren Emaille : souffleuse de verre avec son atelier « Allant Vers » de soufflage itinérant
• Le forgeron du village
• Le boulanger : il crée une spécialité nouvelle en hommage à la légende
• Le fabricant de girouettes
• La potière du village

e. La Cie BARDAF
Bardaf s’associe à Azimutt dans la coordination artistique de « L’Avide Jardin ». Elle participe aux
résidences de collecte et d’écriture de la légende et contribue à créer le lien légendaire entre
tous les projets (villageois, associatifs, jeunes, écoles, visites spectacles légendaires et journée
d’inauguration…).
Bardaf diffuse des spectacles qui croisent les disciplines : conte, cuisine et théâtre d’objets et
développe des projets de visites spectacles légendaires, véritables actions poétiques à travers
l’espace public. Des projets qui réinterrogent la place de la nature dans la ville, les transports,
l’écologie, la citoyenneté grâce au théâtre de rue, au boniment et au conte.
Bardaf souhaite créer des échanges culturels en direction de tous, amener à de nouvelles
dynamiques et participer à organiser les énergies et les acteurs entre eux, en tissant ses projets en
lien avec l’existant pour s’enrichir mutuellement. Avec comme outil culturel au service du quotidien :
l’imaginaire et la parole.

6. LES MOYENS HUMAINS : COMMISSIONS
En amont, pendant et après la manifestation, les commissions des bénévoles de l’association
Azimutt coordonnent la construction du projet.
Les commissions : administrative, communication, artistique et légendaire, catering, site et
logistique, buvette et restauration, animations et ateliers, coordination bénévoles et coordination
villageoise et associative.
Nous veillerons également à prendre toutes les mesures de sécurité, pour cela nous rencontrerons
la commission de sécurité officielle. Nous serons également vigilants et nous veillerons à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Les bénévoles d’Azimutt : Sylvie Morganti, Emmanuel Schaunner, Geneviève Wendelski,
Jean-François Dusart, Marie Duhaa, Ludovic Oechsel, Claire René Corail, Régis Graff, Solène
Rousseau, Johan Lorthioir, Marie Winderberger, Camille Helder, Clément Ferry, Olga Boidot, Lucas
Uhl, Louise Douzals, Julien Kretzer, Loren Emaille, Julien Gander, Lucie Bravard, Lucie Rocco,
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Michael Bringard, Eugénie LOPEZ, ainsi que les nombreux participants (villageois, artisans,
membres d’autres associations) qui vont s’associer au comité associatif et villageois.

7. PARTENAIRES
Nous développons un réseau de partenaires privés et publics que nous sollicitons par le biais de
dossiers de demande d’aide mais également par le mécénat financier ou en nature. Nous listons
les besoins de chaque projet, et nous faisons un appel aux dons en fonction de nos besoins
auprès des entreprises locales et de celles qui ont œuvré dans les travaux de rénovation de
la voirie du village. Nous transmettons également aux entreprises qui le souhaitent, des reçus
leur permettant de bénéficier de déductions fiscales à hauteur de 66% sur la valeur de leurs
contributions.
Ce projet n’existerait pas sans les soutiens financiers, publics et privés, qui nous donnent plus
qu’une aide matérielle. Ils nous donnent un soutien moral et une véritable reconnaissance qui
permet au projet de se développer et de rayonner plus largement dans la région.
Nous désirons remercier et valoriser tous les partenaires en les invitant à prendre part à la fête
inaugurale et à la cérémonie officielle à laquelle de nombreux médias seront également conviés.
Nos partenaires sont cités sur nos plaquettes et documents de communication, dans la presse
dans la mesure du possible.

8. COMMUNICATION
Nous bénéficions déjà d’un bon écho auprès des médias locaux (TV, radio et presse écrite).
Il s’agit de remobiliser ce réseau existant et de susciter de la curiosité et de l’intérêt pour ce
nouveau projet. Il s’agit également d’élargir ce réseau vers des médias à plus large portée,
l’objectif étant de s’ouvrir le plus largement possible et de diffuser plus loin au niveau régional.
Nous prévoyons 500 affiches, 5000 cartes postales et 5000 dépliants réalisés par un graphiste
professionnel. Nous y ferons figurer les logos des partenaires. Nous souhaitons également obtenir
des interviews auprès de radios locales et régionales ainsi que des reportages radios et TV.
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Un reportage sur France Bleue Alsace a déjà été diffusé. Cette radio sera un partenaire privilégié
grâce à un suivi régulier et à la diffusion des reportages tout au long du projet.
Nous invitons la presse lors de conférences de presse et lors des nombreux temps forts que nous
réalisons en amont du projet : résidence, collecte, réunion villageoise, projet dans les écoles,
soirées contes chez l’habitant … Nous souhaitons nous associer à une radio pour qu’elle couvre
l’événement avec une équipe de jeunes reporters et nous l’invitons à s’approprier elle aussi le
légendaire, à diffuser des spots et des témoignages que nous aurons développés autour de la
légende villageoise.

Carte postale / flyer de L’Avide Jardin 2009 (création Vincent Bernat et Johan Lorthioir)
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9. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
MAI 2010

Suite à la vente du terrain du « potager partagé », Azimutt fait appel
à la commune pour partir à la recherche d’un espace public, qui ferait
renaître un jardin collectif dans le village. Un terrain public est trouvé en
plein cœur du village… mais il y a encore beaucoup de travail.

JUILLET 2010

La municipalité fait appel à Azimutt pour associer les énergies et
concevoir un nouvel événement : une grande fête qui rassemble le
village pour l’inauguration de ses voiries. C’est l’occasion de relancer
une 2ème édition de l’avide-jardin et de prolonger la légende sur le
village vient de naître.

AOÛT 2010

Une délégation d’Azimutt se rend au festival « Le nombril du monde » à
Pougne-Hérisson (qui avait déjà inspiré la 1ère édition de l’Avide Jardin).
Ils peuvent se rendre compte sur place de l’organisation du festival :
la scénographie du village, l’accueil du public (6000 festivaliers), la
cohérence de la programmation, les créations avec les habitants. Une
rencontre avec l’équipe artistique, les bénévoles, les villageois et le
créateur de l’événement, le conteur Yannick Jaulin a lieu. Une proposition
de jumelage et de parrainage entre nos deux villages et nos deux
festivals est lancée.

SEPTEMBRE /
NOVEMBRE 2010

• Assemblée générale et réunions mensuelles d’AZIMUTT, les membres
de l’association se rencontrent et s’approprient le projet. Rédaction du
projet dans ses finalités et travail de fond autour du projet (Constat,
finalités, objectifs).

• Prise de contact avec les partenaires financiers (comcom, conseil

général, département…) et les partenaires pédagogiques (écoles,
service éducatif de la comcom)

• Création des différentes commissions de travail (Administrative,

Communication, Partenaires, Pédagogique, Artistique et Légendaire,
Catering, Scénographie, Logistique…) Définition du rôle de chacune et
listing des différentes tâches, mise en place de l’échéancier.

• Première prise de contact pour démarcher les compagnies et différents
intervenants (graphiste, photographe, animateur, associations)

• Recherche de nouveaux financements
• Analyse des ressources, réservations, autorisations
• Implications des groupes de jeunes.
• Contacts réguliers avec la Mairie pour l’organisation de l’événement et
Yannick Jaulin
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NOVEMBRE /
DÉCEMBRE 2010

• Dépôt de dossier de demande de financement
• Campagne d’information auprès des habitants, communiqués de
presse qui annonce le projet de « L’avide-jardin » et appels lancés aux
habitants, aux associations

• Bilan en Assemblée Générale des travaux des commissions et de la
programmation en lien avec la création des supports de communication.

• Démarrage du projet jeunes et du projet d’école maternelle
• Aménagement et entretien du Potager partagé
• Création de la ligne de programmation et contacts avec les artistes
pressentis

• Organisation des résidences de création avec le soutien de Yannick
Jaulin

JANVIER 2011

Première rencontre avec les habitants et des associations autour
d’un verre et d’une présentation du projet, constitution d’un groupe
d’habitants motivés.

FÉVRIER 2011

1ère résidence de collectage et de création et démarrage des projets
d’école élémentaire.

JANVIER
À JUIN 2011

Les ateliers dans les écoles, l’atelier créatif du collectif d’habitants,
l’atelier des jeunes.

MARS /
AVRIL 2011

• Confirmation et validation des propositions artistiques (contrat, devis,
embauche…)

• Validation et édition des cartes postales et des affiches
• Affichage et diffusion médiatique via Internet : mailing, création d’une
page Myspace, page sur le site de la Mairie

• Aménagement et entretien du Potager partagé
JUIN 2011

• Campagne d’affichage et de distribution des supports de communication
• Rendez-vous presse, interview radio, organisation de reportages durant
l’événement et de conférences de presse avec les artistes et bénévoles

• Planning d’organisation de la manifestation (bénévoles) et mise à
disposition d’accompagnateurs (accessibilité)

• Invitation des partenaires et des élus. Prise des réservations pour les
visites spectacles.

25 JUIN 2011

Arrivée du « convoi », rencontre entre les Compagnies et les bénévoles.
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26 / 28 JUIN 2011

• Montage du chapiteau et des installations (structures, branchements
électriques, buvette…)

• Début de la résidence artistique au jardin
• Création de la scénographie
• Accueil des médias en conférence de presse
• « Filage » : répétition générale du spectacle
25 AU 29 JUIN 2011

2ème résidence de création : Les Compagnies et les artistes bonimenteurs
participent à la résidence de création des visites spectacles légendaires
de « L’Avide Jardin ».

30 JUIN /
1 JUILLET 2011

• Les installations visibles dans la rue : les promeneurs pourront déjà
découvrir le village dans son nouvel habit de fête

• Les installations et les spectacles des écoles : réalisations des enfants

autour de la légende, inaugurant le festival de « l’Avide jardin, c’est
dans la rue ! »

• Les visites spectacles
• 18h : accueil des spectateurs au Potager partagé ; buvette, musiciens et
exposition nous plongent dans l’ambiance. Les artistes bonimenteurs
rappellent le début de la légende auprès du Trou d’Ô

• 19h - 20h : toutes les 10 minutes, les bonimenteurs rassemblent des
groupes de 20 personnes et les emmènent pour une balade spectacle
à travers les rues et jardins du village. Les spectateurs assistent à six
petites formes (10 min) de spectacles créées pour l’occasion, originales
et jouées dans des espaces intimistes. Au fil de la balade et des
spectacles, petit à petit l’histoire se dévoile

• 21h : à l’issue de la visite, les spectateurs se retrouvent au cœur du
village, sur la place des Tilleuls, où guinguette et musiciens créent une
ambiance conviviale. Une boîte aux lettres pour la criée du 2 juillet est
mise à disposition. Ensuite, le public se rassemble sous le chapiteau
où les bonimenteurs présentent à tout le public leur spectacle final

• 21h30 : concert de clôture. Nous donnons rendez-vous le 2 juillet pour
la grande journée de fête et d’inauguration et les visiteurs repartent
avec une graine…
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2 JUILLET 2011

LA GRANDE INAUGURATION - fête de village et spectacles en rue

• 11h : inauguration officielle des rues et de l’avide jardin par les élus,
les bonimenteurs et le parrain Yannick Jaulin

• 12h : verre de l’amitié et repas
• 14h : la criée du crieur public de la Croix Rousse (spectacle)
• 15h - 20h : spectacles dans les espaces scéniques et dans la rue. Les
bonimenteurs se relaient pour la visite du lieu d’expo et pour guider
les groupes de spectateurs vers des spectacles ex-centrés (presbytère,
jardins)

• 20h30 : grand spectacle à la salle des fêtes – Yannick Jaulin, parrain
officiel du festival

• 22h : concert final – bal
• 0h : clôture de la journée festive

3 JUILLET 2011

Visite-spectacle en après-midi et spectacle de clôture de Nicolas Bonneau.

4 / 5 JUILLET 2011

Démontage Chapiteau, installations et rangement du site et du local,
repas des bénévoles et retour « à chaud »

MI-JUILLET 2011

Réunion de bilan et perspectives : AVIDE JARDIN 3… activités et lieux
culturels pérennes sur le village…

10. ÉVALUATION PERSPECTIVE
Nous désirons pérenniser le projet « L’Avide Jardin » sur la commune de Muttersholtz et nous
envisageons déjà de le reconduire tous les deux ans. Nous voulons créer un véritable partenariat
dans l’organisation d’événements similaires avec un groupe belge à Liège. Nous développons des
liens d’amitié avec le festival du Nombril du Monde à Pougne-Hérisson dans les Deux-Sèvres. Nous
aspirons à inscrire le légendaire de « L’Avide Jardin » dans le patrimoine naturel et culturel de
Muttersholtz. Nous nous réapproprions les lieux du village par l’imaginaire et par les installations
créées. La préservation de ce patrimoine peut prendre la forme d’un point lecture et/ou d’un nouvel
espace vert mis à disposition par la commune, véritables lieux de rencontre au cœur du village.
Nos amis belges ont réalisé une première édition de « L’Avide Centenaire » en septembre
2010, à Liège. Lénaïc Eberlin, de la Cie Bardaf, a coopéré à la création de l’événement. Ce
projet était une première expérience de ce type pour nos voisins. Ils ont reçu de nombreux
soutiens (Centre Culturel, services municipaux, artistes locaux et français…). Ils ont également
travaillé avec les habitants et les écoles du quartier. Compte tenu du bilan positif et des liens
qui nous unissent, nous désirons poursuivre nos collaborations. La délégation belge coopère
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à « L’Avide Jardin, c’est dans la rue ! » 2011. Nous espérons qu’une délégation alsacienne
pourra soutenir le prochain « Avide centenaire 2 » liégeois. Un parrainage auprès de Julos
Beaucarne sera sollicité par nos amis liégeois. En 2012, nous nous rendrons à Pougne-Hérisson
pour participer comme cet été au festival du Nombril du Monde, et honorer le jumelage de nos
festivals imaginaires… Nous envisageons également de proposer des visites spectacles pendant
le prochain festival des cabannes de Muttersholtz.
En résumé, nous espérons créer des liens avec des projets similaires en France, mais aussi à
l’étranger.
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