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LE PAYS
Depuis juillet 2020, sept artistes, paysagistes et agronomes Brétiliens, arpentent, interrogent et balisent les frontières imaginaires d’un nouveau « Pays » par la création d’un sentier qui traversera, au
cours de l’été 2021 les communes de Bécherel, Cardroc, Les Iffs, Longaulnay, Miniac-sous-Bécherel,
Plouasne et Saint-Pern.
Édifié sur un massif granitique où venait s’échouer la mer des Faluns il y a plusieurs millions d’années,
ce bout de terre a connu la prospérité jusqu’au 19e siècle grâce à la culture du lin et du chanvre, base
de l’industrie textile de l’époque. La sécheresse de 1795, ainsi que le blocus anglais et la domination du
coton ont eu raison de ces cultures. Aujourd’hui, des chercheur.es agronomes tentent de réintroduire
ces semences anciennes. Le PAYS travaille à retrouver certains des gestes, des savoir-faire, mais également des rituels disparus qui entouraient cette culture.

Le projet prend plusieurs formes :

Une randonnée artistique inaugurale
5 et 6 juin 2021

Les 5 et 6 juin, l’équipe du PAYS organise une randonnée de deux jours et d’une trentaine de kilomètres pour inaugurer ce nouveau sentier qui sera « activé » artistiquement (chants, spectacles, herbier
participatif, parures végétales…) avec une centaine de randonneurs.ses

Un sentier éphémère
Du 12 juin au 19 septembre 2021

Le sentier inauguré en juin restera accessible de mi-juin jusqu’à mi-septembre pour des marcheurs.ses
en autonomie qui pourront emprunter gratuitement un guide de marche. L’histoire du PAYS sera contée
dans cette petite édition qui accompagnera les randonneurs.ses dans leur marche et qui leur permettra
de faire différentes expériences artistiques dans le paysage.

Une exposition photographique dans l’espace public
Du 6 juillet au 19 septembre 2021

Le photographe bécherellais Freddy Rapin accompagnera la randonnée inaugurale et immortalisera les
marcheurs.ses costumés et maquillés aux couleurs du PAYS. Ses tirages donneront lieu à une exposition à
ciel ouvert et grand format qui sera disséminée sur l’ensemble des communes du PAYS durant l’été 2021.

Une exposition imaginée avec la Maison du livre / Bécherel.

L’École Parallèle Imaginaire mène depuis 2018 une expérience en milieu rural sur le territoire de Bécherel. Conventionnée par la région
Bretagne, le département d’Ille-et-Vilaine et la commune de Bécherel,
notre structure travaille à réinventer le théâtre municipal de Bécherel
(commune de 700 habitants située entre Rennes et Saint-Malo) par et
pour un paysage géographique et humain. Accompagnés par une quarantaine d’habitants de la commune et des communes alentours, nous
questionnons ce qu’est un « théâtre situé » dans un territoire rural.

Équipe
Gilles Amalvi - Écrivain, poète, critique de danse et créateur sonore
Charline Ducottet - Politologue, ingénieure d’étude au sein de l’équipe « Biodiversité Cultivée
et Recherche Participative » de l’INRA, recherche-action en agronomie
Emma Flippon - Ingénieure agronome au au sein de l’équipe « Biodiversité Cultivée et Recherche Participative » de l’INRA de Rennes, recherche-action en agronomie
Simon Gauchet - Acteur, metteur en scène, scénographe et plasticien, directeur artistique de
l’Ecole Parallèle Imaginaire
Guillaume Lambert - Auteur, dramaturge, metteur en scène
Léa Muller - Paysagiste
Johanna Rocard - Artiste performeuse
Accompagnés de
Capucine Jaussaud - Chargée de développement
Alice Lamy - Soutien logistique
Hugo Leprince - Stagiaire balisage et scénographie
Charlotte Piérard - Chargée de coordination, médiation et communication
Gauthier Ronsin - Régisseur technique
Juliette Thomas - Stagiaire médiation et communication
Avec la collaboration de
Amandine Braud - DJ
Alice Caretti et Solène Marzin - La Collective / Festin Souterrain
Elize Ducange - Céramiste
Morgan Floc’h - Comédienne
Severine Lorant - Graphiste / Les Ateliers Beaux Diables
Hervé Le Perff - Paysan-boulanger
Freddy Rapin - Photographe
Olivier Réhault - Comédien amateur
LE PAYS est un projet de l’École Parallèle Imaginaire et du théâtre de Bécherel. Avec le soutien de La Criée centre d’art contemporain (dans le cadre du programme Territoires EXTRA,
soutenu par la Drac Bretagne), la Maison du livre / Bécherel et Les Tombées de la Nuit.
LE PAYS s’invente avec les habitant.es, les structures culturelles locales, les collectivités territoriales et les établissements scolaires de ce territoire.

Le Tour du PAYS
Randonnée artistique de deux jours et une nuit

5 et 6 juin 2021

Pendant 2 jours et une nuit, 100 marcheurs.ses vont traverser le Pays pour inaugurer un sentier éphémère. Ponctués de performances artistiques et de spectacles, les marcheuses et marcheurs participent à un rituel qui met en récit ce
territoire et les paysages traversés. Au gré de cueillettes, de chants et de spectacles, le Pays naîtra de cette expédition collective.
Pour les plus courageux, un «festin souterrain», une veillée et un bivouac dans
la ferme d’un paysan-boulanger sont organisés le samedi soir.

Inaugurer un nouveau chemin
La pratique de la marche, l’errance intellectuelle et physique qu’elle propose,
les liens qu’elle crée entre marcheurs.ses, a fait naître le désir d’utiliser ce médium pour inventer LE PAYS. Il s’agit de faire surgir des « frontières imaginaires »
par la création d’un nouveau sentier, retrouvant ainsi le sens étymologique du
mot « marche » : « signe de démarcation de la frontière ». La marche permet de
mettre en fiction le passé et l’avenir de ce territoire mais également de créer
une communauté autour d’une histoire située.
La randonnée du 5 et 6 juin 2021 permettra d’inaugurer ce nouveau sentier et
de partager une expérience artistique hors-norme. Il s’agira à la fois de baliser le chemin, de semer des traces et des histoires dans ce paysage. Plusieurs
protocoles artistiques seront activés à cette occasion : chant collectif, rites et
gestes du pays disparus, glanage et création d’un herbier du pays, semailles de
graines de lin et de chanvre, récits de certains lieux rencontrés et micro-spectacles dans le paysage, etc.
Le soir du premier jour de marche, dans un campement créé pour l’occasion
dans la ferme d’un paysan-boulanger, aura lieu une grande fête du PAYS pendant laquelle danse et nourriture du PAYS seront proposées aux convives.
Cette marche inaugurale contera l’histoire des paysages traversés tout comme
un récit spéculatif sur l’avenir du territoire.

Le sentier du PAYS

Sentier éphémère
12 juin > 19 septembre 2021

Durant tout l’été, il sera possible de parcourir le sentier du Pays seul ou à plusieurs en empruntant gratuitement des guides de marche. Ils seront disponibles
dans différents lieux du Pays.
Avec ce topoguide, un équipement (bâton, lecteur mp3, etc.) permettra à
celui qui marche de faire différentes expériences artistiques dans le paysage
et d’activer des rencontres.

Portrait du Paysage
Exposition à ciel ouvert
6 juillet > 19 septembre 2021

Le photographe Freddy Rapin immortalise les visages et les paysages du
Pays. Tout l’été, ses photographies se déploieront en grand format et à ciel
ouvert à Bécherel et dans les communes du Pays. Rendez-vous à la Maison du
livre de Bécherel pour partir à leur recherche.
Une exposition imaginée avec la Maison du livre de Bécherel

Païen Paillette
Fête de théâtre et de Paysage
30 juillet > 1 août 2021

Au bout d’un chemin, venez découvrir des tentatives artistiques hors-normes
écrites pour des paysages, des places de village et des salles des fêtes. Autant
de rituels contemporains qui mettent en récit des lieux du quotidien et façonne
des communautés imaginaires.
Le festival « Païen Paillette. » est une coalition de trois jeunes compagnies La
Famille Walili, l’Instant Dissonant et l’Ecole Parallèle Imaginaire. Ici de jeunes
artistes explorent des chemins de traverses et inventent de nouvelles modalités
de présentations de leurs œuvres.
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