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31 mars
1er avril
2 avril 2023
à Sens de BretagneNotez dans vos agendas les 

dates d’inauguration de 

l’expo “ LIGNES DE VIES “

by



Voici le carnet de bord de Terre d’Histoires         
N° 7.

Fin de saison des modeleuses,
vers “Lignes de vies”

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.

.



TERRE 
D’HISTOIRES
Un projet intergénérationnel

Une aventure humaine et artistique



Recueillir  les  anecdotes près de nos Grands 
Aînés , en particulier auprès des résidents des 
EHPADs .

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

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

Ressembler un groupe de 
modeleuses pour mettre en 
formes les anecdotes des 
Grands Aînés.



               > Fête du 10 juin à Saint Gondran

> L’expo et la visite des élèves MFR et collège en Ehpad

> À l’EHPAD de l’Aubinage à Saint aubin d’Aubigné

> Les modeleuses  : oeuvres en cours

> Portraits photos en octobre des diseurs d’anecdotes

> Lignes de Vies : à vos agendas!

Sommaire :



      Fête de fin de saison 
10 juin 2022

à Saint Gondran

Face aux oeuvres des jeunes de la MFR, à l’écoute 
de leurs anecdotes



PLAN DE L’EXPO

Ici, Odile et Isabelle expliquent comment nous passons de 
l’anecdote à la sculpture. Nos recherches.



Là, Gisèle, Corinne et Cécile racontent l’atelier de 
modelage : les étapes, les découvertes, les essais, 
les trouvailles…



EXPO ET VISITE des lycéens MFR à l’Aubinage et des collégiens du collège 
Mathurin Méheut à l’EHPAD de Melesse



Correspondances

“Mais où est passée Maryvonne?”

Les secondes de la Maison Familiale 
Rurale  de Saint Aubin d’Aubigné ont 
collecté, eux aussi, des anecdotes. Ils ont 
questionné leurs parents, grands-parents. Ils 
entendaient pour la plupart ces histoires 
pour la première fois, émus, étonnés, curieux. 
Alors ils écrivent, précisent,re questionnent. 
Ils ont modelé, travaillant la terre avec 
gourmandise. Ils ont enregistré  ces histoires 
pour les partager avec les résidents de 
l’Aubinage. Ceux-ci, ravis d’entendre les 
jeunes ont partagé avec eux, à leur tour,  de 
nouvelles anecdotes.



l’E
à l’EHPAD des ALLEUX de Melesse

« Élan de partage avec ces transmissions 
intergénérationnelles aux Alleux ce matin. 
En effet, très belle rencontre avec les 
collégiens de Mathurin Méheut qui nous 
ont fait part de leurs anecdotes familiales, 
qui ont pu faire écho aux résidents. Ces 
derniers nous ont aussi témoigné leur 
souvenirs. Cela a fait grand plaisir aussi 
bien du côté de nos aînés que des jeunes.»

Morane, animatrice des Alleux à Melesse



A l’Aubinage de Saint Aubin 
d’Aubigné :
10 visites avec Les Dits d’odette 
et un atelier terre



“Toute l'équipe de l'Aubinage, 
résidents et personnel remercient le 
vent des forges pour ces voyages dans 
le temps avec les Dits d'Odette et 
l'exposition des sculptures 
correspondantes à ces récits, 
beaucoup d'émotion et de ressentis 
par les témoignages des résidents sur 
leur vécu .Un beau partage.

Remerciement à l'équipe du vent des 
forges .”

Corinne et Sandrine, animatrices de l’Aubinage à 

Saint Aubin d’Aubigné



Toucher la terre ensemble, 
donner visage et expression à un simple 
pot…



L’expo “ LES DITS D’ODETTE” est actuellement 

présente à l'EHPAD Les Roseaux de l'Ille à 

(MONTREUIL SUR ILLE) jusqu’en décembre 2022.

N’hésitez pas à passer!.



Les Modeleuses : 
oeuvres en cours



Elles 
sculptent,
modèlent,
écrivent,
enregistrent
…

Mais

CHTTT!



Du 17 au 23 octobre prochain :
 réalisation des portraits photo des diseurs d’anecdotes par Michkati Madi,
artiste de notre communauté de commune Val d’Ille Aubigné.

Au travers d’une 
vingtaine de portraits 
l’exposition 
Lignes de Vies donnera 
à voir« l’humain en toute 
humilité et l’importance 
de la transmission »

lire plus loin : “ Des récits et des 
hommes”, “ empreintes” 

"Artiste à temps plein, 
Michkati Madi 
intervient à travers 
deux médiums : la 
photographie 
documentaire et la 
peinture sur textile.

Michkati chez les Tamang. Népal 2019

https://www.unidivers.fr/michkati-madi-exposition-photographie-chateaugiron/
https://www.unidivers.fr/michkati-madi-exposition-photographie-chateaugiron/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaugiron-35410/michkati-madi-expose-empreintes-a-la-ptite-galerie-7712d2f7-85d6-416d-aba3-5b055e577ca4


MERCI !
Merci à toutes et tous les résidents de l’EHPAD l’ Aubinage, à Madame Legal 
Directrice du CIAS,Erwan Aubrée, adjoint de direction,Corinne, Sandrine, les 
animatrices et à toute l’équipe pour leur accueil et leur confiance.

Merci aux Modeleuses pour leur engagement et leur enthousiasme.

Merci aux jeunes de la MFR de St Aubin d’Aubigné pour leur détermination et 
leur générosité et à leur formatrice Laure Plaine qui a rendu possible cette 
rencontre. Et ce n’est pas fini!

Merci aux collégiens de Melesse, à Laurence Nové-Josserand, Madame Perron, 
leurs professeurs.



Création d’une exposition itinérante avec
➢ mobilier éclairé
➢ sculptures des scènes modelées 
➢ anecdotes en audio
➢ photos
➢ livret d’anecdotes 

Vernissage de la première installation 31mars-1 et 2 avril 2023
                   à la médiathèque de Sens de Bretagne

Les Caféanas : rendez-vous pour écouter et raconter les 
anecdotes  Et autres surprises…

Perspectives 2023
Saison 3 : Lignes de vie



L’expo « Les Dits d’Odette » poursuit son voyage dans 
l’EHPAD Les roseaux de l’Ille à Montreuil sur Ille jusqu’en 
décembre 2022. Visible dans le hall d’accueil de l’EHPAD. 
Puis,  à la Résidence Les Vergers à Sens de Bretagne de 
janvier à avril 2023. Et c’est à Sens de Bretagne qu’aura lieu 
l’inauguration de l’exposition itinérante avant sa première 
diffusion sur le territoire. 

Cette expo, « Lignes de vie », sera un objet support de 
transmission, tant sur le projet Terre d’Histoires et son 
parcours que sur son message : 

« Tous frères et sœurs d’humanité quel que soit l’âge !».

31 mars au 2 avril  
2023

à Sens de Bretagne

lignes de vie 
A vos agendas!

31 mars : inauguration

1er et 2 avril : ouverture au public, 
visites, lectures



https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

Odile L’HERMITTE et Marie TUFFIN

Merci à tous les élus et responsables des service du Département 35 et 
de la Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné pour leur confiance 

et leur soutien.


