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 Voici l’été. Voici la quatrième et dernière saison du cycle 
proposé par Les 5 Saisons de l’Arbre. Passerelles entre l’hôpital et la 
ville. Traits d’union entre l’art, le soin et l’arbre. 
 Un week-end événement s’est déroulé comme chaque fois 
le samedi au Parc Vignalou, le dimanche dans un parc de la ville. Cet 
été, au Parc Lawrence. C’était le 7 et le 8 juillet. 

Le collectif des 5 Saisons de l’arbre s’est mis au travail bien avant. 
 - En proposant des ateliers. 
Ainsi des soignants ont-ils pu interroger à travers la danse leurs 
gestes quotidiens. Comment prend-on soin des personnes que l’on 
soigne ? Comment y engage-t-on son corps ?  
Un autre atelier a réuni quelques femmes qui ensemble ont glané 
brindilles, bogues ou écorces dans le Parc Vignalou. Ces petites 
bricoles, une fois collectées, ont été chacune associées aux  
prénoms de proches, de résidents, de soignants pour construire 
une installation plastique sous la tonnelle de ce parc. 
Un temps d’écriture a été également proposé à plusieurs soignants 
de l’hôpital. Temps de découverte, d’écoute, de partage. 
Un atelier de création en arts plastiques s’est aussi engagé avec des 
jeunes d’un Centre de soin. Il a conduit à une production. Celle-ci a 
trouvé sa place et l’attention de chacun le dimanche 8 juillet au Parc 
Lawrence. 
Un autre atelier a permis des rencontres artistiques, danse et 
musique, entre enfants et personnes âgées. Les uns et les autres 
ont d’abord travaillé séparément, à l’école ou en atelier. Ils ont 
ensuite partagé plusieurs séances dans un mouvement attentif. 
 - En se réunissant.  
Rencontres régulières du collectif : 17 personnes très impliquées se 
sont retrouvées pour initier, coordonner, interroger la mise en place 
de cette quatrième saison. 

Rencontres aussi avec des partenaires, nombreux. Différentes 
structures de l’agglomération paloise (associations, établissements 
d’enseignement et de soin), ont su créer une chaîne locale solidaire, 
aux propositions dynamiques. 
Rencontres avec des bénévoles, une soixantaine pour cette saison, 
dont l’aide a été précieuse. 
Et réunions de l’association Les Ateliers du Cami Salié, pilier central 
de ce projet. 
 - En donnant forme à plusieurs créations. Travail d’écriture, 
construction et répétitions à plusieurs. Ces créations ont été 
présentées lors du week-end de juillet. 
 - En mettant en place des veilles artistiques. Chaque jour du 
21 juin au 7 juillet, à 16h dans le Parc Vignalou, celles-ci ont été 
proposées par un membre du collectif des 5 Saisons de l’Arbre : 
musique, création plastique, danse, lecture, projection se sont 
exposées et se sont partagées. Chaleureusement. À l’ombre dense 
des tilleuls ou plus aérée du mûrier. Plus que jamais ce parc boisé 
nous a semblé un havre nécessaire à ceux qui souffrent, à ceux qui 
les accompagnent. À tous. 

 Voici l’été. Et le premier week-end de juillet. Beaucoup 
d’hommes et de femmes se sont rassemblés : de toutes 
générations, valides ou pas, isolés, en groupe, en difficulté ou moins. 
Avec le désir de participer à ces deux jours entre l’hôpital et la ville. 
Au milieu des marronniers et autres arbres magnifiques du Parc 
Vignalou, puis sous les cèdres bleus et les séquoias du Parc 
Lawrence. Il faisait très beau. 

       Christine de Camy

É D I T O



S o i g n o n s  l e s  m o t s  
un atelier de lecture / écriture 

proposé à l’équipe soignante 
de L’Unité de Soins Palliatifs et Convalescence 

animé par Christine de Camy et Nicolas Vargas

Avant la floraison des week-ends, on prépare le terreau… cela se décline en ateliers 

Le s  ge s t e s  q u i  s o i g n e n t  
un atelier de travail corporel et de danse 
proposé à l’équipe soignante 
de L’USLD Vignalou 
animé par Christian Bourigault, Geneviève Ponton et Anne Sudrie



Avant la floraison des week-ends, on prépare le terreau… cela se décline en ateliers

At e l i e r  d ’a r t s  p l a s t i q u e s  
proposé au Centre Social du Hameau 
par Nathalie Carrette 
afin de permettre à un groupe de femmes du quartier 
de participer à son projet de création « Collectes », 
dans le jardin de Vignalou



Avant la floraison des week-ends, on prépare le terreau… cela se décline en ateliers

Le s  a ve n t u r i e rs  d e  l ’e n s e m b l e  
des ateliers inter-générationnels permettant la rencontre entre 

une classe d’enfants de CP engagée dans un projet de danse 
et un groupe de personnes âgées participant à un atelier de prévention des chutes 

accompagnés par Florence Séville et Christophe Lapeyre, 
Geneviève Ponton, Anne Sudrie, Nadine Villeneuve, Madée Fontès et YoannScheidt



Avant la floraison des week-ends, on prépare le terreau… cela se décline en ateliers 

At e l i e rs  d ’a r t s  p l a s t i q u e s  
proposés à une classe d’adolescents de L’IME Castel de Navarre 
afin de les accompagner tout au long du processus de création 
d’une installation plastique destinée au parc Lawrence, 
 « le peuple des arbres » 
animés par Nathalie Carrette avec Karine Trallero et Audrey Trochon



Musique, danse, poésie, arts plastiques, images… chaque jour une surprise est proposée par une des 17 personnes du groupe porteur

Le s  ve i l l e s  a r t i s t i q u e s  
Du 21 juin au 7 juillet, de 16h à 17h, 
dans le parc du centre hospitalier Vignalou, 
une veille quotidienne 
inscrit la place de l’art et de la nature 
dans un lieu de soin

jeudi 21 juin 
Nicole

vendredi 22 juin 
Nathalie

samedi 23 juin 
Martine 
avec la complicité de 
Joël et Thierry



Musique, danse, poésie, arts plastiques, images… chaque jour une surprise est proposée par une des 17 personnes du groupe porteur

dimanche 24 juin 
Christine 

avec la complicité de Yoann et Nathalie

lundi 25 juin 
Yoann

mardi 26 juin 
Line



Musique, danse, poésie, arts plastiques, images… chaque jour une surprise est proposée par une des 17 personnes du groupe porteur

mercredi 27 juin 
Françoise

jeudi 28 juin 
Geneviève

vendredi 29 juin 
Vincent 

avec la complicité de Catherine, 
Jean-Luc et Jean-Christian

samedi 30 juin 
Yane



Musique, danse, poésie, arts plastiques, images… chaque jour une surprise est proposée par une des 17 personnes du groupe porteur

dimanche 1 juillet 
Christian

lundi 2 juillet 
Anne

mardi 3 juillet 
Philippe 

avec la complicité de Fanny



Musique, danse, poésie, arts plastiques, images… chaque jour une surprise est proposée par une des 17 personnes du groupe porteur

mercredi 4 juillet 
Karine 

avec la complicité de 
Yoann et Vincent

jeudi 5 juillet 
Dominique

vendredi 6 juillet 
Didier 

avec la complicité de Magali et Colette



Le samedi trois sentiers nous font découvrir la nature en ville et nous amènent jusqu’à l’hôpital…

S e n t i e rs  d e  d é c o u ve r t e

Le sentier du Bois de l’Oussère 
samedi 
avec Synthia Olhasque, conteuse

Le sentier des Berges de l’Ousse-des-Bois 
samedi 

avec Solange Artus Darlon 
de l’association Le Potager du Futur

Un sentier musical 
pour les résidents 
et les soignants 
dans les couloirs de Vignalou 
quelques jours avant… 

avec Vincent Ricci 
et Yoann Scheidt



Le sentier du Hameau 
samedi 
avec 

Yoann Scheidt 
Céline Dicharry 
musiciens 

Angéline Soudar 
animatrice 
au Centre Social du Hameau 

Yohann Villanua 
conteur

De la Place du Foirail 
au Parc Lawrence 

dimanche 
avec  

Le Potager du Futur 
La Maison du Jardinier 

Le Collectif Têtes 
de Pioches

…le sentier du dimanche nous fera découvrir une friche en pleine ville



Le samedi à Vignalou, les résidents accueillent les marcheurs dans leur jardin pour un repas partagé

Re p a s  s o u s  l e s  a r b re s  
avec la participation de la Cuisine Centrale de l’Hôpital et l’Association Les Chemins du Goût

accueil musical par Léon Crécent 
Cup Song initiée par les aînés des Ehpad 

Prises de paroles de 
Monique Vivona, 

Directrice des soins 

Valérie Revel, 
Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement 

Pauline Blaizot, 
du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

et du groupe porteur des 5 Saisons de l’Arbre



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

S i e s t e  m u s i c a l e  
avec 

Céline Dicharry et Vincent Ricci 
Léon Crécent 
Danielle Oliver

Le c t u re s  o f f e r t e s  
a u x  p e t i t e s  e t  g ra n d e s  o re i l l e s  

le samedi dans le parc de Vignalou 

avec la Médiathèque Trait d’Union 



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

D e u x  m a i n s  
court-métrage 
moments de duos de danse filmés  
au centre Jean Vignalou 

le vendredi à l’espace Dantza 
le samedi au Centre Jean Vignalou 

Christian Bourigault, danse 
Dominique Piollet, film

E n  d e  b o n n e s  m a i n s  
court-métrage 

solo interprété par Lucie Gautier 

le vendredi à l’espace Dantza 
le samedi au Centre Jean Vignalou 

Christian Bourigault, danse 
Dominique Piollet, film



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

A  p o r t é e  d e  m a i n  
création collective autour des 
gestes qui soignent 

le vendredi à l’espace Dantza 

Texte : 
Christine de Camy 

Danse : 
Christian Bourigault 
Geneviève Ponton 
Anne Sudrie



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

B a l a d e s  a r b o ré e s  
avec La Maison du Jardinier  
et Gabrielle Doucinet 
le samedi dans le parc de Vignalou 
le dimanche au Parc Lawrence



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

chorégraphiés par Christian Bourigault 

le samedi dans le parc de Vignalou 
le dimanche au parc Lawrence 

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



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

C o l l e c t e s  
Une installation plastique 

de Nathalie Carrette 

le samedi 
dans le parc de Vignalou



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

le samedi 
dans le parc de Vignalou 

le dimanche 
au Parc Lawrence

G r i m p e  d ’a r b re  
avec Antoine Dudouyt, association Les Tas de Nature 

le samedi dans le parc de Vignalou 
le dimanche au Parc Lawrence

I n t e rgé n é ra t i o n n e l l e  
Une installation sonore 

de Yoann Scheidt



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

1 5 2 7  a r b re s  
Une lecture autour de l’oeuvre de Pedro Reyes 

avec Christine de Camy 
Frédéric Jouanlong 

Brigitte Choze 

le samedi dans le parc de Vignalou 
le dimanche au Parc Lawrence



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

A  m a i n s  n u e s  
exposition photographique 

de l’Atelier d’Hervé 
le samedi dans le parc de Vignalou 

le dimanche au Parc Lawrence

C o n t e s  f a n t a s t i q u e s  d e s  m o n t a g n e s  
par Yohann Villanua 

le samedi dans le parc de Vignalou 
le dimanche au Parc Lawrence



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

C h a s s e  a u  t ré s o r  
animée par Solange Artus-Darlon 
du Potager du Futur

A u s e re t u m  
inventaire des arbres et oiseaux du Parc Lawrence 

réalisé par l’Escola Calandreta Paulina



tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin

Le  p e u p l e  d e s  a r b re s  
Installation plastique 
créée par un groupe de jeunes 
de l’IME Castel de Navarre 
avec Nathalie Carrette 
le dimanche au Parc Lawrence



C o n c e r t  
avec 
Charly Grivel, banjo,chant 
Céline Dicharry, harpe, chant 
Jean-Marc Moullet, claviers 
Vincent Ricci, quéna, clarinette, percussions 
Yoann Scheidt, batterie, percussions

tout au long du week-end, des créations et des animations tissent des liens entre art, arbre et soin



Les arbres de l’avenir…

Ve i l l e  c o l l e c t i ve  
Le samedi en fin de journée à Vignalou, 

les membres du groupe porteur des 5 Saisons de l’Arbre 
proposent une lecture.  

Des instants choisis par chacun en lien avec ce projet de 
deux ans à l’hôpital. 

Ils offrent un cerisier à fleurs à planter dans le parc.



Les 5 saisons de l’arbre 
QUATRIÈME SAISON : L’ÉTÉ 

Organisation 
Les Ateliers du Cami Salié 

en partenariat avec 
Centre Hospitalier de Pau 

Ville de Pau / Direction de la Cohésion sociale / CCAS 

Coordination artistique 
Christian Bourigault 

Groupe porteur des 5 saisons de l’arbre  
Didier Arramon, Philippe Bouquet, Christian Bourigault, Christine de Camy, Nathalie Carrette, Bernadette Charpentier, Françoise Etchebar, Line Louda, 

Nicole Pédebidau, Dominique Piollet, Geneviève Ponton, Martine Pucheu, Vincent Ricci, Yoann Scheidt, Anne Sudrie, Yane Tillie et Karine Trallero  

Partenaires qui ont contribué au soutien financier de cette quatrième saison 
Ville de Pau / CCAS  

Centre Hospitalier de Pau 
ARS - Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 
Malakoff Médéric 

ADPS - Prévoyance Santé Allianz 
Centre Social du Hameau 

IME Castel de Navarre 
toutes les personnes qui ont répondu à l’appel à financement participatif sur la plateforme Helloasso 

Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réussite de cette quatrième saison 
La direction, les soignants, les services administratifs et techniques, l’imprimerie et les cuisiniers du Centre Hospitalier de Pau,  

Christine Dufau (animatrice) et Marjorie Chevallier (psychologue) de l’USLD Vignalou, les personnels des EHPAD (et particulièrement Maria Consolata),  
tous les bénévoles, Espaces Pluriels, la Médiathèque Trait d’Union, le CIVAM Parcelles solidaires, Le Potager du Futur, La Maison du Jardinier,  Les Tas de Nature, 

Le Collectif Têtes de Pioches, l’école primaire Henri Perrot (Lons), l’école primaire Marancy (Pau), l’Escola Calandreta Paulina (Pau), la Cie de l’Alambic, 
Les Ateliers Buissonniers, le Centre d'animation le Lacaoü (Billère), les Chemins du Goût, ACT3 Tissages, le Collectif Chemins de Danses, 

les interprètes des commandos poétiques du mouvement, Angela Loureiro et Gérald Proux, Bernard Sanderre et Sylvain Notey (vidéastes). 

Photographies 
Un grand merci aux photographes professionnels, Pierre Coudouy et Dominique Piollet, à qui nous devons la majorité des photos de cet album 

et aux photographes amateurs pour leur précieux concours, Anne Sudrie, Denis Bignalet-Cazalet, Geneviève Ponton, 
Audrey Trochon, Line Louda, Nicole Pédebidau, Odile Dirninger, Bruno Gassiot-Priou, Christian Bourigault 
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