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Les 5 saisons de l’arbre ont été imaginées par un groupe
de personnes réunies autour de l’association Les Ateliers
du Cami Salié. Cette association propose un travail
corporel sensible en lien avec l’expression artistique et
rassemble des personnes de différents horizons
professionnels (santé, éducation, art…).

gériatrie et de soins palliatifs. Véritable passerelle entre la
ville et l'hôpital, ce grand jardin est un lieu de ressource
pour les patients, leurs familles et les soignants.

Ce qui a animé notre groupe, à l’origine du projet, c’est la
conviction d’une résonance possible entre les processus
dynamiques à l’oeuvre dans les démarches de santé, et
ceux qui opèrent dans la création artistique.

De la germination à l’épanouissement des fleurs, puis la
maturité des fruits, il faut du temps. Aussi nous avons
choisi d’inscrire ce projet dans la durée, trois années.

Le geste artistique s’inscrit dans le vivant, dans la
transformation, dans l’expression de la singularité du sujet,
dans la relation au monde et aux autres. Les oeuvres
proposent un regard un peu décalé qui ouvre de nouveaux
espaces pour la pensée et la poésie.
Depuis plusieurs années des professionnels de santé du
centre hospitalier viennent se former sur le plancher de
l'association. Dans le prolongement de cet éveil au sensible
dans le soin, l'idée est venue de proposer un projet artistique
dans les services donnant sur le parc arboré du Centre Jean
Vignalou, et dans un premier temps dans les services de

Et tout naturellement a germé l’idée que le jardin, l’arbre
et les saisons, dans leur permanent processus de
transformation, en soient un fil conducteur.

Quatre rendez-vous ont été pris, un par saison, pour des
week-ends « événements » qui proposent des itinéraires
artistiques entre le jardin de Vignalou et différents jardins
de la ville de Pau.
• Circulations entre différents lieux de la ville, entre ville
et hôpital.
• Tressage des inspirations à l’origine des propositions
artistiques (entre arbre, saisons, hôpital…).
• Proposition d’événements artistiques participatifs où
se rencontrent les générations, les personnes de
différents quartiers, les soignants, les résidents et les
familles. Pour être acteurs autant que spectateurs.

Une multitude de contacts ont été pris et continuent à
se prendre, dans les quartiers concernés, avec les
structures (associations, établissements scolaires,
université, maisons de retraite… ) susceptibles de se sentir
concernées par ce projet et souhaitant en être le terreau.
Avec elles nous pouvons établir des partenariats sur
certaines actions que ce soient des contributions au
programme des week-ends, un travail de recherche, des
ateliers animés par des artistes….
Des ateliers ont déjà démarré en septembre 2016 dans
les services de long séjour et moyen séjour gériatriques et
de soins palliatifs en arts plastiques, danse/musique,
lecture/écriture et ils vont se poursuivre tout au long des
trois années. Ils sont animés par des artistes et
s’adressent aux résidents, à leurs familles, aux soignants.
Ce qui se tisse entre chaque week-end est sans doute la
dimension la plus importante du projet, celle qui permet le
déploiement de ses racines. Ce travail plus discret permet
à ceux qui y prennent part de nourrir et de vivre plus
pleinement les week-ends, parce que des relations se

sont créées, parce que l’intérêt a été éveillé ou parce
qu’une forme de restitution est proposée.
De nombreuses personnes se sont mobilisées
bénévolement pour réaliser ce projet mais nous
souhaitons que les artistes y intervenant soient
rémunérés aussi nous avons sollicité des partenaires pour
soutenir financièrement cette première étape. Qu’ils
soient ici remerciés, notamment en recevant cet album
de photos du premier week-end, l’automne.
Il est un témoignage du premier événement et nous
aidera à continuer ces démarches auprès de nouveaux
partenaires pour les saisons suivantes.
Rendez-vous à venir : Le printemps : 8 et 9 avril 2017
L’hiver : 3 et 4 février 2018
L’été : 7 et 8 juillet 2018
Et la cinquième saison ? Beaucoup de personnes nous
posent cette question. Nous la leur retournons et avons
entendu des réponses variées et toutes justes, c’est ce
qui se passe entre les saisons, c’est l’imaginaire…
Et pour vous ce serait quoi la cinquième saison ?

samedi 8

octobre

S en ti ers d e d éco u ver te

Pr i s e s d e p a ro l e s

Nicole Pédebidau, / Présidente des Ateliers du Cami Salié
Jean-François Vinet / Directeur du Centre Hospitalier

4 parcours pédestres avec des accompagnateurs, conteurs ou spécialistes de la nature :

Christophe Sans / Médecin-chef du pôle gériatrie

Synthia Olhasque, Marie Tomas, Carine Vendôme et Gilbert Voiement

Ac c u e i l m u s i c a l
à l ’a r r i vé e
avec Vincent Ricci et Yoann Scheidt

Béatrice Jouhandeaux / Conseillère municipale - Ville de Pau
Parc

Vignalou

Raymond Dechelotte / Ancien médecin-chef du service de gériatrie

samedi 8

octobre

P i q u e - n i q u e / a u b e rge e s p a g n o l e
avec des résidents, des soignants, des artistes, des familles, des habitants…

S i es te m u s i ca le
avec le duo Pierre & Willy
que les résidents
de Vignalou
connaissent bien
car ils viennent
régulièrement
chanter dans les services

Parc

Vignalou

samedi 8

octobre

Installations
« Partition aromatique » - Bernadette Charpentier

« Porte de vent » - Nathalie Carrette

bambou, raphia crocheté

17 réceptacles d’arômes - graines, écorces et feuilles séchées,

Parc

Vignalou

80 m de fil de jardinage teinté à l’acrylique et modelé, feuilles de vigne vierge rouge…

samedi 8

octobre

C o m m a n d o p o é t i q u e d u m o u ve m e n t

At e l i e r é c o s s a ge ( é c o t c h a t c h e ) d e h a r i c o t s

chorégraphié par Christian Bourigault

proposé par Didier Arramon
Association des Producteurs de
Haricots-Maïs du Béarn

Parc

Vignalou

samedi 8

octobre

A r b re à vœu x
proposé par Nathalie Carrette et Bernadette Charpentier
aux résidents de Vignalou, aux familles et aux soignants
lors d’ateliers pendant le mois de septembre,
et toute la journée du samedi au public.

Le c t u re en résonance
Texte écrit et lu par Christine de Camy
avec la complicité musicale de Vincent Ricci

Parc

Vignalou

samedi 8

octobre

C ro a s s e r, ro u c o u l e r, c o n t e r, c h a n t e r…

G r i m p e d ’a r b re
avec Les Tas de Nature
tous publics et accès facilité

Marie Tomas
sous l’arbre

Anne-Marie Charles

Pierre & Willy

dans la volière

près de la fontaine
Parc

Vignalou

samedi 8

H a p py M a n i f
« Les Pieds Parallèles »

octobre

Compagnie David Rolland
spectacle dansé participatif
pour tous

Parc

Vignalou

dimanche 9

octobre

Pe r f o r m a n c e
« Tracer le chemin » - Nathalie Carrette (avec la participation de Bruno, Denis et Françoise)

D éa m b u la ti o n
enchantée
avec
Compagnie Pléiades
la Batuc’à’Muses
Vincent Valiente
Marc Lafaurie

Allées de

Morlaàs

dimanche 9

octobre

Installation
« Rondeur des jours » ou
« Complicités automnales »
Bernadette Charpentier
Avec la participation de Jean-Louis,
Françoise, Véronique, Monique, Irène,
Geneviève, Isabelle, Yane, Martine,
Catherine, Nicole, Nathalie, Alain,
Madeleine, Jacques, Christine, Huyên,
Line, Mady et l’Hôpital de Pau.

(800 têtes d’hortensias,
100 bonnets de chirurgien
teintés à l’acrylique
et 100 bonnets vierges)

Commando
poétique
d u m o u ve m e n t
chorégraphié
par Christian Bourrigault
accompagné par
Jésus Aured
Caroline Bentz

Allées de

Morlaàs

dimanche 9

octobre

Concert
S i es te m u s i ca le
Alain Larribet
Jean-Marc Moullet
Sarah Pons
Vincent Ricci

« Nuna Qanik »
Alain Larribet et Jésus Aured
&
Caroline Bentz
Vincent Valiente

Marc Lafaurie
et son Murmurophone

Allées de

Morlaàs

dimanche 9

octobre

D éco u ver te
d u G a m e l a n d e J a va
proposée par le G.A.M.
animée par Émilie Decla
et Anne Lacassagne

Grimpe
d ’a r b re
avec
Les Tas de Nature
Antoine Dudouyt
Aurélien Menut

Allées de

Morlaàs

dimanche 9

octobre

B a l co n tem p o ra i n
préparé par Anne Sudrie avec des soignants du Centre Hospitalier
en partage avec des danseurs et des musiciens
ouvert à tous

Allées de

Morlaàs

Les 5 saisons de l’arbre
Un partenariat

Ateliers du Cami Salié / Centre Hospitalier / Ville de Pau
Coordination artistique
Christian Bourigault et Dominique Piollet

Les Ateliers du Cami Salié
et le groupe porteur des 5 saisons de l’arbre

Didier Arramon, Christian Bourigault, Christine de Camy, Nathalie Carrette, Frédérique Chamerois, Bernadette Charpentier,
Line Louda, Nicole Pédebidau, Dominique Piollet, Geneviève Ponton, Martine Pucheu,
Vincent Ricci, Yoann Scheidt, Anne Sudrie, Yane Tillie et Karine Trallero

remercient
Les partenaires qui ont contribué au financement de ce premier week-end

La Ville de Pau / CCAS
Malakoff Médéric
La Conférence des Financeurs (émanation de la CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie)
La Fondation de France (Prix de La Semaine Bleue)
Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques
La MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps Sanitaire Français)
et tous les donateurs qui ont contribué au Financement Participatif

Les associations partenaires

Espaces Pluriels et le Bel Ordinaire pour le prêt de matériel
Anim’Ousse-Ère, C.P.I.E. du Béarn, G.A.M. de Pau, Les Tas de Nature, Parcelles solidaires

Ceux qui ont contribué à la réussite de cette première étape

Les soignants de l’Hôpital, les 50 bénévoles, Association des Producteurs de Haricots-Maïs du Béarn,
Association Vivre et Vieillir à Vignalou, Collectif Chemins de Danses, UPPA / département de géographie, Lycée de Montardon

Les photographes dont les images sont ici reproduites

Bernard Sanderre, vidéaste, Pierre Coudouy, photographe, que nous remercions chaleureusement pour leur présence bénévole,
Denis Bignalet-Cazalet, Christian Bourigault, Nathalie Carrette, Manuel et Frédérique Chamerois, Hélène Douence,
Gwen, Michel Nigou, Dominique Piollet, Vincent Ricci, Anne Sudrie
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