
                                                                                                                                                 
Festival du Beau 2016 : 

«  Le tour du jardin en 80 jours » 

 

Cultures et Culture 

Venez j’Art-Dîner 

Thème cette année : « potager, légumes et Gourmandise » 

Règle : 

Le jardin invite des artistes patentés et des artistes s’invitent au jardin ! Le jardin adaptera 

des cadres  aux œuvres ou il en créera pour la présentation des œuvres…avec une ouverture 

aux artistes amateurs locaux dans divers domaines tels que : théâtre, poésie, écriture, 

lecture, musique, art plastique (décors). 

Les œuvres se veulent en adéquation avec le thème, le lieu, et l’esprit jardin qui y règne. 

La visite se fera selon une déambulation  préétablie (circuit) ou librement. 

Les artistes seront parfois sur le site ou souvent (habitants proches). Certains dirigeront 

des stages (terre, jardinage, ateliers…) sur une journée. 

Durée : du 18 juin au 7 septembre 2016 soit : 80 jours 

Déroulement : 

Acte 1 : stage poterie le samedi 19 mars « terre crue terre cuite » animé par Brigitte 

Pénicaud céramiste (n° d’artiste : P197077) : création d’éléments pour le jardin à partir  

d’argile .Cuisson assurée dans le four de l’atelier de Prissac. 

Acte 2 : stage jardinage le samedi  16 avril avec Xavier Mathias et/ou Lionel Magnier : 

plantation  de légumineuses (thème mondial 2016), ou des refusés du potager présentés 

précédemment (une occasion de les revoir ou de les voir). 



Acte 3 : Inauguration et ouverture du jardin du Beau samedi 18 juin  on y découvrira 

l’avancement des cultures gourmandes 2016, les œuvres laissées à disposition les années 

passées, celles des deux stages précédents et la création plastique de Fred mauve. 

 Déambulation animée par des actions de lecture,  théâtre, et poésie, accompagnée d’une 

violoniste talentueuse  (Julia Campens), ponctuée par une exposition littéraire et des 

cabanes à livres s’étendant aux chemins du Beau. Nous allons proposer  cette année à 

différentes personnes alentour, à la commune de Chaillac, aux écoles et aux associations  de 

fabriquer quelques cabanes  à livres que nous irons installer sur les chemins des Chaumes 

SIS au BEAU,  pour en diffuser l’utilisation.  

Acte 4 : Accueil des visiteurs et groupes:/ (80 jours) avec parfois des animations surprises 

(cuisine, cabaret, visites commentées ou musicales…) 

Acte 5 : création artistique  théâtrale vendredi 29 juillet: « la danse du fumiste » de Paul 

Emond  avec, du mardi 26 juillet au vendredi 29 la résidence de la Compagnie « la minute 

neuve » (Catherine Benhamou metteur en scène, Alain Payen comédien). 

A noter que les Fantaisies de Jardin viendront se greffer dans le déroulement du Festival 

du Beau Le samedi  30 juillet  avec son propre programme : création théâtrale et musicale : 

«  Animagie «  de Hans Adolf Halbey et Gervasio Gallardo . Mise en scène Catherine 

Benhamou et Annie Lebourg création musicale et accompagnement Alexandre  Javaud. Cet 

atelier s’adresse à des enfants et adolescents des environs notamment Chaillac et Roussines. 

Dimanche 31 juillet  reprise du spectacle « Animagie » à Roussines.  

Le Festival du Beau c’est aussi un effet  fédérateur des habitants du village ; l’harmonie règne 

entre les habitants et s’étend aux villages  voisins, un réservoir naissant  de bénévoles et par 

conséquent l’extension de nos actions. Voilà  qui explique la pérennité de l’association RELAIS 

et la fréquentation du site. Il  faut souligner que l’art de la table crée un lien important dans 

cette relation pour l’échange et la créativité. Exemple : la dégustation des fruits et légumes de 

saison déclinés sous différentes formes, lors de toutes les manifestations. 

Acte 6 : Conte théâtral samedi 20 août adaptation de Rudyard Kipling extrait des 

« Histoires comme ça : « le chat qui s’en va tout seul » présenté pour tout public à partir de 

7ans par la compagnie « Délires Mondes «, interprété par Baptiste Kubich. 

Nota : l’association se réserve le droit de modifier le cas échéant quelques modalités de déroulement pour 

le bon fonctionnement de ses activités dans le cadre et le respect de ces engagements.  

En conclusion : RELAIS a quinze ans.Le Festival du Beau 2016 se recentre  sur théâtre et 

littérature (retour à l’origine), les plasticiens reviendront l’année prochaine. 

Si l’Art est une Gourmandise quelle serait la cerise sur le gâteau ? 

 


