La
Grande
Récolte

Fête de restitution
du projet "Singulier (S) Pluriel"
Samedi 5 octobre 2019
à Oinville-sur-Montcient
dans le parc de la coulée verte

La Grande Récolte

une après-midi festive et artistique

Depuis février 2019, le projet
participatif Singulier (s) Pluriel,
mené par Anne Marion-Gallois,
metteur en scène-chorégraphe et
Tanguy Colas des Francs, artistepaysagiste, se déroule sur trois
communes du Vexin français :
Arronville, Us et Oinville-surMontcient. Pendant deux mois,
les artistes avaient échangé avec
les communes, les associations et
les habitants pour choisir ces lieux
d’intervention.
La

Ce projet autour du jardin et de la
bio-diversité, soutenu par la DRAC
Île-de-France, le Département
du Val d’Oise et le Parc naturel
régional du Vexin français,
propose d’aller à la rencontre des
habitants du Vexin pour lier avec
eux jardinage et spectacle vivant
par le geste.

restitution du projet
aura lieu à Oinville-sur-Montcient
le SAMEDI 5 OCTOBRE
de 15h à 18h :

Une après-midi festive où le geste de jardinage devient
spectacle vivant et où la bio-diversité prend tout
son sens. Petites formes artistiques, performances,
animations, temps musicaux et partage d'expériences
seront au rendez-vous !

Duo des Herbes Folles

Cabinet de curiosités

Duo de danse et voix,
au sein de l'installation
"Le Jardin dans les Champs"
réalisée avec les participants
de Us.

Allez à la rencontre des Singularités
croisées sur le territoire (jeux,
animations...), lors d'un temps
de partage d'expériences et de
récolte artistique de témoignages.

Déambulation
Les enfants d'Arronville
vous entraîneront dans une rivière
de gestes chorégraphiques.
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Jardin d'eau au sein de la coulée verte à Oinville
Un collectif d’habitants, lors de cinq ateliers de mars à juin, a
souhaité redonner à la présence de l’eau toute sa place le long
de la promenade. Ainsi, par des jeux de fascines et de cascades,
« Le Jardin d’Eau » élargit la visibilité de l’eau sur les berges et
sa sonorité ; il s’enrichit d’un travail d’écriture et de récolte de
témoignages autour de la commune.
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Renseignements : 06 82 31 81 94
www.facebook.com/jardin.et.biodiversite
https://www.instagram.com/singuliers.pluriel
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