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TERRE 
D’HISTOIRES

 LE  VENT DES FORGES



Voici le premier volet du carnet de 
bord de Terre d’Histoires.

Nous l’adressons à tous ceux qui 
soutiennent, adhèrent et participent 

à ce projet.

Nous souhaitons ainsi partager avec 
nos lecteurs, les différents moments 

qui jalonnent notre projet :

TERRE D’HISTOIRES.



A suivre :

➔ Présentation du projet
➔ Bilan saison 1
➔ Perspectives  

                                                                
Bonne lecture !



TERRE D’HISTOIRES
Un projet intergénérationnel

Une aventure humaine et artistique

Traverser les âges, 
remonter à la source des 
histoires, écouter les 
anciens raconter les leurs, 
les traduire dans l’argile, 
les inscrire dans l’
événement, leur rendre 
toute leur importance

Présentation du projet



Recueillir  les  anecdotes près de nos 
anciens, se mettre à l’écoute des 
résidents en EHPAD. 

Associer les plus jeunes : 
enfants des écoles, 
jeunes des collèges à ce 
collectage.

Partager avec eux 
et avec un public 
plus large le fruit de 
nos trouvailles.



Des « modeleurs », volontaires du 
territoire et d’ailleurs, viendront se 
former aux techniques du modelage à 
l’atelier du Vent des forges à Saint 
Gondran. Ils partiront avec nous à la 
rencontre de nos anciens en quête 
d’anecdotes de leur cru.

Ils délivreront ces histoires au public, 
rendues visibles dans l’argile sous la 
forme de scénettes modelées et 
audibles sous la forme de bulles audio. 7 journées de 

stages



La Communauté de Communes du 
Val d’Ille Aubigné ainsi que le 
Département soutiennent ce projet.

Les EHPAD, écoles, collèges du 
territoire seront conviés à participer.

Nous communiquerons tout au long 
de cette aventure par les réseaux 
sociaux,les magazines 
communautaires, les associations , les 
médiathèques...

Un projet territorial
Créer du lien, associer les habitants du 
territoire à nos actions, des plus jeunes aux 
plus vieux.



TERRE D’HISTOIRE 

Saison 1 / 2020 / Les Dits d’Odette

Saison 2 / 2021 / Les Modeleurs

Saison 3 / 2022 / Lignes de Vie

A consulter sur notre site internet : 

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

Un projet sur 3 ans

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/


Bilan saison 1 
Les dits d’Odette 2020

L’installation « les Dits d’Odette » a eu lieu 
tout le mois de septembre 2020 dans la salle 
Cabu de Melesse.
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Saison 1 / 2020 / Les dits d’Odette

Consacrée à Odette Simonneau, comédienne 
âgée de 92 ans, native de Melesse. Pendant 
un an, chaque jeudi, j’ai recueilli les anecdotes 
savoureuses de l’actrice et les ai retranscrites 
dans l’argile.

En se confrontant aux récits d’Odette, et en 
inscrivant dans l’argile sa propre histoire, je 
me suis intéressée à la relation récit / terre et 
au lien poétique qui en émane.

Le Département 35 
a soutenu cette première saison



Composée d’une dizaine de 
sculptures évoquant les 
anecdotes de Odette 
Simonneau et autant de 
bulles audios avec la voix de la 
comédienne, elle a lancé et 
fait connaître le projet Terre 
d’Histoires auprès de la 
population.



Permanences et bénévoles

Les visiteurs pouvaient, en l’absence de 
permanents, flasher les QR codes pour écouter 
les anecdotes.

Accueillir les visiteurs permettait l’échange, les 
discussions. Ainsi la présence des bénévoles 
fût bien précieuse !

Odette a pu venir à plusieurs reprises pour 
donner ses anecdotes en direct.

Merci  à toutes : 

Isabelle Le Dû, présidente du Vent des forges, 
Anne Laigneau-Chevrollier, notre secrétaire, 
Angèle, Zélie, Coco…

10 anecdotes

55 minutes d’écoute 

70 heures de permanence



Les retours sont allés au-delà de ce 
que nous espérions.

Les visiteurs établissaient des liens, 
écoutaient, tranquilles et émus au 
milieu des sculptures. Comme autour 
d'un feu à écouter les histoires. Ils 
revenaient, accompagnant d'autres 
visiteurs pour refaire le périple, à l’
écoute de nouveaux échos.

Merci à Luc pour la construction de ces bulles sonores et à 
Gilles pour leur mise en partage sur notre site.

500 visiteurs

Dont 150 élèves 
école et collège



Médiation avec les élève de 3ème et CM2 

Nous avons reçu les 3èmes du collège Mathurin Méheut de 
Melesse : 8 petits groupes de jeunes à l’écoute. Ils vont reprendre à 
leur compte ce travail de collectage et de travail dans l’argile avec 
leurs professeurs de français, documentaliste et art plastique.

Nous avons reçu aussi les CM2 de l’école Saint François.

150 élèves, 
professeurs et 
accompagnateurs  
7.30 heures en 
médiation

Merci aux élèves et à leurs professeurs pour leur 
présence, leur initiative et leur enthousiasme dans ces 
temps incertains. Je reviendrai les voir régulièrement au 
cours de l’année pour suivre leur travail.



Accueil de la Ville de Melesse

Les élus de la ville ont organisé 
un vernissage chaleureux. Les 
discours de Claude Jaouen, 
maire de Melesse et de 
Françoise Leray, élue à la culture 
ont confirmé leur soutien et leur 
enthousiasme pour ce projet, 
plaçant notre proposition dans 
l’art du spectacle vivant.



Journées du patrimoine. 

Françoise Leray ouvre le champ du patrimoine 
au vivant, à la transmission, la connaissance par 
le vivant, la rencontre, le partage entre les 
générations.

Un temps de rencontre privilégiée avec les 
habitants en présence de Odette a permis de 
partager notre questionnement et le 
déroulement de Terre d’Histoires. Là aussi, la ville 
s’engage à inviter la compagnie pour rendre 
compte des avancées du projet lors des journées 
du patrimoine à venir.



Merci 

à la ville de Melesse et ses élus

Le service communication de la ville de Melesse a joué 
pleinement son rôle.

Merci à Coralie et Benjamin.



Les modeleurs/ses
Merci aux onze modeleuses qui se sont 
inscrites d’ores et déjà. Leur engagement 
dans l’aventure et leur confiance nous 
obligent.  Premier rendez-vous prévu : 
samedi 14 novembre.

Seulement voilà : 
confinement oblige. 
Nous déplacerons tous 
nos rendez-vous sur le 
premier semestre 2021. 
Affaire à suivre…

Perspectives



Les partenaires

CIAS

J’ai pris contact avec Béatrice Le 
Gal, directrice du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale.  
Le CIAS gère trois EHPAD : 
Guipel, Saint Aubin d’Aubigné 
et Montreuil sur Ille.

J’ai été reçue à bras ouverts et 
toute l’équipe est prête pour 
l’aventure. Je me rendrai 
régulièrement à différentes 
animations pour mieux 
connaître l’environnement et 
bien préparer le terrain pour la 
saison 3.  D’ores et déjà, des 
rendez-vous sont pris.

Je prévois un rendez-vous avec 
la directrice de l’EHPAD les 
Alleux de Melesse, le maire de 
Montreuil sur Ille Yvon Taillard 
élu CCVIA CIAS-EHPAD. 

Je rencontrerai également, dès 
que possible, l’association 
Saintgondr’anim dont le but est 
de créer du lien social 
intergénérationnel entre les 
habitants de St Gondran et des 
alentours,

La circulation de l'exposition se 
fera en lien avec la 
communauté de communes et 
le réseau des médiathèques du 
Val d'Ille-Aubigné dans 
différents points du territoire : 
médiathèques, mairies, 
EHPAD…

Ce sera l’occasion de lectures 
faites par Odette ou Odile, et de 
provoquer de nouvelles 
rencontres avec les jeunes et les 
scolaires que nous tenons à 
associer à notre quête.

https://www.ehpad.fr/residence-ehpad/maison-de-la-vallee-verte/
https://www.ehpad.fr/residence-ehpad/maison-de-la-vallee-verte/


Les partenaires

Le département

Une résidence mission ?

Afin d’offrir à Terre d’Histoires les conditions optimales 
pour sa réalisation, nous souhaiterions l’inscrire dans le 
cadre d’une Résidence Mission, un dispositif de soutien 
proposé par le Département d’Ille et Vilaine qui nous 
semble correspondre aux objectifs de notre projet. 

Une première réunion a eu lieu en octobre, afin 
d’exposer le contenu, les intentions, le cadre et les 
partenaires du projet Terre d’Histoire.

La demande sera déposée en novembre 2020

Partenaires
résidence mission :



A très bientôt 
pour un nouveau carnet de bord !

Ou je vous ferai part de mes notes et 
réflexions sur l’anecdote. Ce qu’elle révèle, 
ce qu’elle construit…

Encore un grand merci à tous pour votre 
soutien.

Marie Tuffin

porteuse du projet Terre d’Histoire
https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

