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Les chemins creux et les chemins ruraux :
patrimoines culturels et naturels

Historiquement, les paysages ruraux de Bretagne et du Nord-Ouest de la France

en général, étaient caractérisés par un maillage bocager dense. Subsistant par bribes

depuis le remembrement agricole de l'après Seconde Guerre Mondiale, le bocage est

aujourd'hui valorisé par les nouvelles pratiques agricoles telles que l'agro-écologie et

l'agriculture biologique. Il est aussi mis en avant et restauré par de nombreuses

associations environnementales comme en Bretagne l'association Breizh Bocage ou

encore Eau et rivières en Bretagne, ainsi que par des particuliers, des agriculteurs et des

entreprises qui retrouvent dans les haies qui le constituent une ressource (bois de

chauffage, bois d'oeuvre), un allié contre l'érosion du sol et pour la préservation des cours

d'eau, et dans les chemins qu'il trace dans la campagne, des espaces récréatifs.

Le bocage, c'est ainsi que l'on nomme un paysage qui se compose de champs

cultivés (vergers, prairies ou cultures) séparés entre eux par un maillage de haies faites

d'arbres et d'arbustes. Souvent plantées sur des talus, ces haies forment des couloirs

continus qui constituent des espaces de circulation et des habitats pour la faune et la flore

sauvage, et qui ont aussi d'autres intérêts écologiques notamment pour la protection des

sols et des cours d'eau. D'un point de vue agronomique, les haies sont des barrières de

protection des cultures. Lorsque deux haies sur talus sont séparées de quelques mètres

entre elles, il se forme alors un espace de circulation utilisé par les paysan.ne.s ou les

randonneur.se.s, les promeneur.se.s : le chemin creux.
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Ces chemins formaient avant les années 50 un véritable réseau de circulation à

travers les campagnes. Aujourd'hui, à l'instar du paysage bocager, ils ne constituent plus

que des pointillés dans le paysage. Cependant, des agriculteurs et des associations se

remettent à planter des haies, à reformer des talus, des politiques publiques régionales,

nationales et européennes orientent des aides pour replanter ces arbres... Cela laisse

présager d'un renouveau de ces éléments particuliers, constitutif d'une culture rurale et

d'un patrimoine collectif.
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Un projet artistique sur le bocage
Je marchais dans la campagne où je vis et mes pas m'ont menée jusqu'à un

chemin creux. J'ai été saisie par l'atmosphère particulière qui y régnait : une invitation au

voyage, à la respiration et à l'observation d'une nature qui niche sous la canopée ; un

havre de fraîcheur où s'abriter quelques instants du soleil. Les anciennes rumeurs, les

loups des contes, les chemins qui mènent vers l'inconnu et le magique n'étaient pas loin,

ainsi que l'histoire de cet endroit, dont les vieux arbres ont été témoins. En retournant sur

mes pas, je me suis questionnée sur ce chemin ; sur ce que j'avais ressenti en y

pénétrant. Qu'en pensent les gens qui vivent là aussi ?

Je suis retournée sur la ferme, j'ai longé les jeunes haies, replantées il y a une

quinzaine d'années ou il y a moins longtemps encore. J'ai goûté leurs fruits et je me suis

souvenue de mes cours d'agronomie et de sociologie rurale : remembrement, arrachage

des talus, mécanisation, progrès, vie meilleure, agriculture biologique, changement

climatique, réservoir de carbone, replanter des arbres, déforester, des mots de poètes..

.Tout s'est un peu mélangé dans mon esprit, comme le vent agitait les feuilles des arbres

qui m'entouraient. Et je me suis à nouveau demandé : « Qu'en pensent les gens qui vivent

et travaillent ici ? ».

Ces haies me sont alors apparues comme des interfaces sensibles, des zones de

rencontre entre différentes espèces vivantes mais aussi comme des éléments fragiles, en

équilibre sur un fil ténu, des témoins, des éléments du futur qui peuvent nous parler et

nous faire parler de nous et du monde. C'est ainsi qu'a germé dans mon esprit l'idée d'un

collectage de paroles et de connaissances sur le bocage, les talus, les haies et les

chemins creux. Pour savoir ce qui traverses les autres personnes qui vivent autour de moi

quand ils voient les arbres, les haies. Pour aller chercher le sensible. De ce collectage,

j'écrirai une matière littéraire pour la scène et avec mes compagnes et compagnons de

L'Artère, nous nous en emparerons pour créer un spectacle et ainsi, restituer ces paroles

et les colporter, dans des salles et dehors.

Diane GIORGIS
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Créer pour la scène et pour l'extérieur
Ce projet sera pour nous l'occasion d'expérimenter la création théâtrale pensée

pour plusieurs lieux. A la fois des salles de spectacle et à la fois l'extérieur. Cela nous

posera des questions de rapport au public, de la place du public. Sera-t-il seulement

spectateur ? Comment pourrons-nous interagir ?

Nous nous poserons également la question de l'hybridation artistique, avec la

compagnie Artefakt qui créera un support vidéo à partir de notre travail et du texte. Ce

travail sera intégré à la mise en scène pour les salles et nous le proposerons comme un

prolongement, une ramification du spectacle présenté en extérieur.

Déroulé de la création
Janvier – Mars 2018 : Collectage, début de l'écriture

Avril – Mai 2018 : Ecriture forme courte

Mai -Juin 2018 : Création et présentation de la forme courte (30 min)

Juillet – Octobre 2018 : Collectage, poursuite de l'écriture

Décembre 2018 : Ecriture finale

Janvier – Avril 2019 : Création et lectures, réalisation vidéo

La compagnie L'Artère
L'Artère ça transporte la vie de ton cœur à ton cerveau

De ton cœur à tes autres muscles (le cœur est un muscle, oui)

De ton cœur à tes organes.

Sans tes artères, ton cœur bat

Dans le vide.

L'artère ça se remplit de monde aussi
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Ca traverse un pays, une ville ou un centre commercial

Et tout le monde y passe, souvent au même moment

Parce que ça relie les choses et

Les gens.

L'Artère ça pulse

L'Artère ça bat

L'Artère ça bout et ça grouille

L'Artère c'est la vie qui coule en toi.

L'Artère c'est le nom de la branche artistique de l'association Des idées plein la Terre.

Théâtre et recherche de lien entre nous les humains et ce/ceux qui nous entoure.

Théâtre mais pas que

La volonté de l'Artère c'est de chercher

Le lien

Le sensible

Dans nos vies, dans leur frottement les unes aux autres par la création d'oeuvres vivantes.

Le projet de L'Artère c'est de questionner

Notre monde présent, nos vies présentes

De recueillir et de créer du sensible au contact du monde du contact sensible au monde et

D'envisager des possibles

Dans les brèches et les friches.

La compagnie L'Artère est le volet artistique de l'association Des idées plein la

Terre, qui agit dans le domaine de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté.

Comme l'association Des idées plein la Terre, L'Artère prend ses racines sur les terres de

la ferme de La petite Claye, à Pleine-Fougères. Zone rurale du Pays de St Malo, la
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création artistique n’y est que trop peu présente. Nous vivons ici et nous voulons créer ici !

Les artistes de L'Artère, permanents ou amis qui s'associent ponctuellement au

projet, veulent travailler en réseau avec d'autres compagnies, d'autres collectifs artistiques

et avec les habitants du Pays de St Malo et des pays où les rencontres les mèneront, car

la création vivante se nourrit de son frottement avec la vie. Ils veulent être en prise avec le

monde et agir sur lui.
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COMPAGNIE L'ARTERE – Association Des idées plein la Terre

contact@diplt.org / 07 81 82 09 26
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