
Carnet de bord N° 4 mai & juin  2021

TERRE 
D’HISTOIRES

 LE  VENT DES FORGES



Voici le quatrième 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 :

➔ 1  A l’EHPAD de Guipel
➔ 2 Les modeleuses
➔ 3  Les collégiens
➔ 4  Bilan et perspectives
➔ 5  Calendrier trimestre 4 / 2021
➔ 6  Pendant ce temps au Vent des 

Forges

                                              Bonne lecture !



RAPPEL DE L’INTENTION DU PROJET :

Recueillir des anecdotes auprès des grands-aînés de notre 
communauté de communes Val d’Ille Aubigné et les partager avec 
les habitants du territoire. Questionner nos liens avec le grand-âge.

Anecdotes :

> Lisibles : travail d’écriture et d’impression

> Audibles : réalisation de podcasts

> Visibles : sculptures et exposition dans différents lieux de la 
CCVIA ( EHPADs, médiathèques, salles d’expo)



A LA VALLEE VERTE, 
L'EHPAD DE GUIPEL

premières sculptures-anecdotes
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Raymonde, la fille de 
Raymond Lepert,

Raymonde devant son portrait

J’aimais bien la locomotive de 
mon père. Papa était roulant. 
Quand je voyageais dans son 
train, j’entendais le sifflet entre 
les gares. C’était pour moi. J’
étais fière. Pour conduire le 
train, papa était toujours 
impeccable en bleu de travail, 
gants et lunettes. L’heure c’était 
l’heure. “C’est Raymonde, ma 
fille” disait il en me présentant à 
ses copains cheminots. La fille 
de Raymond Lepert. 
La reine des cheminots.



La truie de Marthe

Marthe a 20 ans. Dans la ferme, ses parents élèvent 
des cochons. Elle assiste aux mises bas, écoute, 
observe, apprend. La truie, en se retournant étouffe 
des porcelets trop impatients de saisir la mamelle. 
Elle décide alors de veiller la nuit durant mère et 
petits. Ce qu’elle a fait. Tant de fois. Parfois au 
détriment des loisirs de sa jeunesse. 

Non, jamais plus un seul petit cochon ne 
serait perdu!

Portrait de Marthe, assise sur 
une truie  
( à la Romulus et Remus), 
reine de ses veilles sur la 
paille.



Pour faire écho à l'exposition
 “ les dits d’Odette”, 

Odette Simonneau est 
venue partager ses 
anecdotes.

Au centre, “ Grosse Minouche”, le 
premier chat de Odette, le 
début d’une grande lignée de 
chats, tous aux noms  incongrus 
et porteurs d’histoires 
croustillantes.



LES MODELEUSES
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Atelier du 26 juin 2021 avec pour thème : 

“Du singulier à la tribu”.

Se mettre à l’écoute du mouvement et du 
geste imprimé dans la matière. Et, dans cette 
écoute, donner de la matérialité à l’invisible. 
Car là est bien le pari de la transcription de 
l’anecdote dans la sculpture : quand l’individu 
se joint à l’universel.

LES MODELEUSES



Transposer dans l’argile ?

L’ argile est la matière en jeu dans 
les spectacles  de la compagnie Le 
Vent des Forges ..

L’argile contient l’évocation de 
l’existence humaine, son histoire, sa 
mythologie, sa chair même et ses 
métamorphoses.

Alors, quelle plus belle matière 
pour dire les anecdotes de nos 
grands aînés?



SAUFS     VIVANTS     RELIÉS

S’ancrer dans la matière, faire naître le 
geste juste. Etre à l’écoute de ce qui se fait. 
Se décentrer pour prendre tout et 
dépasser. Passer de l’autre côté pour oser 
l’art. Tout l’être gagné par autre chose que 
la raison, l’intellect, le jugement, le regard 
des autres, son propre regard. La confiance 
dans le seul fait que nous soyons vivants : 
le respir, le contact de la peau sur la 
matière terre, notre symétrie naturelle, l’
écoute des sons du dehors. Et, au bout du 
compte, j’apprends que je suis vivant. 
Vivant parmi les vivants : matière, végétal, 
minéral, animal et humain. Humain de 
fond en comble. Et cette humilité là nous 
sauve et nous relie. Aux autres, à nous 
mêmes et à la terre. Saufs et vivants.



Ainsi, les modeleuses se 
sont emparées de 
l’argile. 

Les émotions surgissant 
à l’improviste. 

Les mains  se 
familiarisent avec la 
matière. 

Il n’y a plus qu’à dire...



Travail des modeleuses



Nous voici !

“ Grand âge, nous voici 
sur nos routes sans 
borne.. c’est assez 
d’engranger, il est temps 
d’éventer et d’honorer 
notre aire.”

Saint-John Perse

L’équipe, presque au complet. 



LES COLLÉGIENS S’Y METTENT EUX AUSSI...
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“ Ecouter cette collecte d’anecdotes, 
graves ou légères est émouvant. Nous 
pourrions envisager d’autres projets 
ensemble l’an prochain”.L 
Nové-Josserand, professeure documentaliste.

Les collégiens de 3éme de 
Mathurin Méheut ( Melesse), 
se sont inspirés de l’expo “ Les 
dits d’Odette”. Ils ont collecté 
une anecdote dans le cadre 
familial , modelé à leur tour,
écrit,  mis en voix, enregistré 
et exposé leurs oeuvres 
sonorisées du 4 au 19 juin à la 
médiathèque de Melesse.

Découvrir en vidéo 

https://fb.watch/67eFw_NVGo/
https://fb.watch/67eFw_NVGo/


Oui, construire des 
ponts entre les âges, 
tisser des liens 
nourrissants pour les 
uns et les autres, nous 
nous y emploierons!



BILAN TERRE D’HISTOIRES 20/21
ET PERSPECTIVES
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    Malgré le confinement et des conditions compliquées, nous avons pu réaliser à 
minima les objectifs fixés. 

    L’enthousiasme des 15 modeleuses, la participation des collégiens, le bonheur 
de retrouver les résidents et de partager avec eux nous poussent plus loin. 

    De plus, le Département 35 nous accorde la Résidence Mission. 

    Aussi, nous étendons Terre d’histoires sur  l’année 2023 afin 
de  nous donner toutes les chances d’aboutir à la récolte des anecdotes et leur 
aboutissement dans l’argile



Perspectives 21/22
➢ Rencontres avec les “ anciens ruraux de Saint Gondran”

➢ Entrée dans les EHPAD de Melesse et Saint Aubin 
d’Aubigné : participation des modeleuses et de Odette 
Simonneau

➢ Formation des modeleuses :  5 journées prévues

➢ Projet de correspondance entre des scolaires et nos 
grands aînés à partir de janvier 2022

➢ Fête de fin de saison avec exposition des trouvailles en 
juin

➢ Communication par le partage des carnets de bords en 
lecture dans les médiathèques et sur notre site



CALENDRIER dernier trimestre 2021

Septembre 2021

17/09>Rencontre 
journée du patrimoine 
à la médiathèque de 
Melesse

18/09>Journée des 
modeleuses St 
Gondran

21/09>Bilan et 
perspectives CIAS du 
Val d’Ille Aubigné 
réunion bilan prévue 
avec les professionnels 

Octobre 2021 

12/10>«  les dits 
d’Odette” EHPAD 
Melesse

 16/10>jounée 
modeleuses St 
Gondran

19/10> “Les dits 
d’Odette”EHPAD 
Melesse

Novembre 2021

4/11>soirée Terre 
d’histoires avec les 
modeleuses St 
gondran

30 novembre Les dits 
d’odette EHPAD 
Melesse

Decembre 2021

4 /12>Journée des 
modeleuses
St Gondran

14/12>”Les dits 
d’Odette” EHPAD 
Melesse



Merci  à toutes et tous les résidents, à Mme Le Gal et à tout le personnel 
de l’EHPAD de Guipel pour leur accueil et leur confiance.

Merci aux modeleuses de s’engager avec nous dans ce projet.

Merci aux collégiens et leurs professeurs pour leur créativité et leur 
investissement.

Merci aux élus et responsables des services du Département 35 et de la 
Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné pour leur confiance et 
leur soutien.

Merci !



Grand âge,

Nous voici. 

Fraîcheur du soir 

Sur les hauteurs,

Souffle du large 

Sur tous les seuils. 

Et nos fronts mis à nu

Pour de plus vastes cirques.

 Et la suite du grand poème de 
Saint Johne Perse

“Chronique”  



Et pendant ce temps, 
la compagnie Le Vent des Forges 
crée et tourne ses spectacles...
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Affiche officielle. 
Visuel peint par

Isabelle LOCKWELL



La compagnie créé son 
nouveau spectacle à 

Saint Gondran, Dinan et 
Segré.

Paperclay
Sortie prévue le 16 

novembre prochain en 
Mayenne.



Et le spectacle  Soon  part en 
tournée. Pour commencer, un 
festival de choix :

 le Festival Internationnal de la 
Marionnette à 
Charleville-Mézières 

dès septembre!



Vendredi 17 septembre à 18h30 à la médiathèque de Melesse,
dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
nous présenterons au public du territoire,  le projet Terre 
d’histoires, ses actions, ses questions, ses perspectives.



A très bientôt 
pour un nouveau carnet de bord !

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/


https://leventdesforges.fr/terredhistoires/


