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POURQUOI
UN CATALOGUE ?

V

ous êtes en possession de ce catalogue car vous faites partie des
structures du département avec lesquelles nous avons déjà travaillé ou
avec lesquelles nous souhaiterions coopérer !
Notre objectif est de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Ainsi, nos activités sont réalisées en partenariat avec des structures existantes
sur notre territoire, afin de proposer une offre culturelle itinérante, au plus près
des habitants.
Nous souhaitons pouvoir rémunérer chacun des intervenants. Aussi, si vous êtes
intéressé par un atelier, et selon le fonctionnement de votre structure, nous vous
proposons des interventions tarifées. Nous prenons en charge l’organisation
matérielle et logistique des activités, il s’agit donc d’ateliers “clé en main“.
Ce catalogue présente le programme des ateliers créatifs, d’artisanat et stages
environnementaux proposés par l’association. Il précise la nature de l’activité,
le public visé, la jauge, les conditions logistiques et leur tarif.

Ateliers d’arts plastiques - page 9

Ateliers arts vivants et littérature - page 19

Stages artisanat et patrimoine local - page 31

Stages environnement - page 41
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LE FONCTIONNEMENT

N

otre objectif : rendre accessibles nos activités au plus grand nombre
et travailler avec la plus grande variété de partenaires possible.
Ainsi, nous proposons des activités avec des durées et des jauges
déterminées en lien avec nos intervenants. Il est possible toutefois
d’adapter ces conditions à vos besoins ; par exemple, en dupliquant un
atelier destiné à 15 personnes afin de pouvoir étendre à 30 personnes lors
de deux sessions.
Notre offre d’activité se veut également itinérante, aussi la plupart des activités
proposées peuvent être organisées dans vos locaux afin d’éviter les surcoûts et
les complexités logistiques dus au transport.
Nous envisageons notre fonctionnement comme partenarial, si une ou
plusieurs activités suscite votre intérêt, nous vous proposons de prendre
contact avec nous afin d’en discuter et d’adapter l’activité à vos besoins,
dans la mesure du possible.

CONTACT
BONY CHATAGNON

Directrice artisitique de Polymorphe corp.
06.83.86.58.08 / polymorphecorp@gmail.com
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L’ASSOCIATION
POLYMORPHE CORP.

P

olymorphe corp. est une association basée
à la ferme du Rutin à Cérilly. La culture
pour Polymorphe corp. c’est tout autant le
patrimoine naturel, matériel, immatériel,
que l’art, l’éducation populaire, la
créativité, l’action culturelle. Par ses activités, à
la fois culturelles et environnementales, tournées
vers les habitants et vers l’extérieur, Polymorphe
corp. crée des ponts entre les générations, entre
des personnes venues de loin et les habitants
du Bourbonnais, en étroite coopération avec les
acteurs du territoire.
Depuis le début, Polymorphe corp. c’est une vision
globale qui se décline sous différentes formes,
d’où le nom Polymorphe.
Nos actions variées forment un écosystème
cohérent qui émane de la volonté de proposer
de nouvelles manières de faire société. Quel
lien entre une résidence d’artiste et un chantier
plantation de haies ? Une certaine compréhension
de la culture qui va de l’art, de l’action culturelle,
au patrimoine naturel, matériel et immatériel,
comme une réponse transversale aux défis
environnementaux et sociaux de notre époque. La
culture est vectrice de réflexion, d’émancipation et
d’épanouissement territorial.
En prenant soin de notre bocage et du vivant
et en proposant des activités culturelles,
nous développons un autre lien avec notre
environnement.
En fond de nos actions, la campagne est le
berceau de ces nouveaux « faire », car par
sa proximité avec la nature, elle nous permet
d’expérimenter plus et de développer d’autres
rapports à la consommation, au vivant, au travail,
au temps.

VIDÉO

DE PRÉSENTATION

disponible sur notre site internet
www.polymorphecorp.com
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

STAGES ARTISANAT
& PATRIMOINE LOCAL

ATELIERS ARTS VIVANTS
& LITTÉRATURE

STAGES ENVIRONNEMENT

FÉV

CALENDRIER 2021
13-14 février et 27-28 février : chantier participatif plantation de haies - page 46

Samedi 10 avril : « De la graine à la farine », visite d’une meunerie - page 37
Entre le 5 et le 17 avril : stage de fabrication de tampons à pain - page 11

AVRIL

Dimanche 18 avril : stage boulangerie - page 38
Entre le 7 et 27 avril : atelier peinture de paysage - page 12
Entre le 7 et 27 avril : atelier et randonnée « écrire son paysage » - page 12
Samedi 17 avril : visite guidée en forêt de Tronçais - page 47
Date à convenir : stage de permaculture 1/3 - page 44

Entre le 10 et le 23 mai : ateliers d’improvisation musicale et de danse - page 20

MAI

Samedi 15 mai : « De la graine à la farine », visite d’une meunerie - page 37
Entre le 16 et le 23 mai : chantiers de construction d’un four à pain - page 42
Vendredi 21 mai : excursion nocturne en forêt - page 48
Samedi 29 mai : stage de la tonte au tissage - page 35
Dimanche 30 mai : stage boulangerie et fête du pain - page 37

6

JUIN

Entre le 1er et le 15 juin : ateliers de théâtre et de scénographie - page 22
Samedi 12 juin : nocturne en forêt - page 48
Entre le 10 et le 29 juin : « Papier cuisson », ateliers de cuisine et transmission
intergénérationnelle, édition d’un livre de recettes locales et repas partagé – page 33

Date à convenir : stage de permaculture 2/3 - page 44
Entre le 1 er et le 21 juillet : ateliers d’écriture - page 26

Entre le 10 et le 25 septembre : atelier d’improvisation théâtrale - page 24
Entre le 10 et le 25 septembre : atelier d’écriture - page 24

OCT

Date à convenir : week-end fabrication pour enfants avec les médiateurs du Musée de
l’Homme de Paris - page 16

Date à convenir : stage de permaculture 3/3 - page 44

DÉC

SEPTEMBRE

JUILLET

1ère semaine de juillet : stage d’initiation à la sérigraphie - page 15

Date à convenir : chantier participatif plantation de haies - page 46

E
UT ÉE
O
T NN
L’A

Atelier de chant et percussions corporelles avec Antonio Placer
et Armande Ferry-Wilczek - page 28
7

8

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
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STAGE FABRIQUER DES TAMPONS
À PAINS
avec l’artiste résident Corenthin Thilloy

Corenthin Thilloy est un artiste originaire de
Limoges, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Arts de Limoges en 2018 avec un Diplôme
national supérieur d’expression plastique en
option Art, mention Design d’Objet. Il s’intéresse
au design des objets anciens, des cérémonies,
des rituels, des traditions qui découlaient de leur
usage.
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ENTRE LE 5 & 17 AVRIL

STAGE : FABRIQUER DES TAMPONS À PAINS
Si on en trouve encore des traces après-guerre,
la tradition des tampons à pain qui remonte à
l’Antiquité, a aujourd’hui quasiment disparue.
Pourtant, cet objet qui permettait de marquer
les pains pour les différencier avant de les
enfourner dans les fours communaux, avait un
rôle social et cérémoniel central dans la vie des
villages.
Mêlant céramique, histoire, narration et
boulangerie, ce stage trans-disciplinaire
proposera plusieurs sessions d’ateliers. Lors
d’une première journée, les participants seront
familiarisés avec cet objet, à la fois en théorie
avec une introduction historique des différentes
pratiques et cérémonies liées aux tampons à
pain, et en pratique afin de se familiariser aux
rudiments de la sculpture et de la gravure sur
argile.

À la ferme du
Durée
Deux journées de 10h à 18 h

Public & jauge
Tout public. Enfants à partir de 7 ans.
Groupe de 8 personnes maximum.

Lieu & Logistique
Lieu & logistique

À la ferme du Rutin, siège de
l’association Polymorphe corp.
Repas tiré du sac.

Tarif
300 euros pour deux journées pour
un groupe de 8 participants

Lors d’une seconde journée de stage, ils
apprendront à fabriquer un four à papier
permettant la cuisson des tampons. Une fois
cuits, les participants pourront découvrir leurs
tampons et les remporter chez eux !
Une demi-journée
Tout public à partir de 7 ans
Groupe de 8 personnes maximum

STAGE BOULANGERIE
S!

EN PLU

Le dimanche 18 avril, les participants pourront
apprendre à fabriquer du pain en participant
au stage boulangerie avec l’artisan Pierre-Yves
Goussard. Ils pourront en profiter pour tester
leur tampon à pain sur les pâtes à cuire !
Pour plus d’informations sur ce stage, se
reporter page 38.

11

DES ATELIERS DE PEINTURE &
DES RANDONNÉES ÉCRITURE
avec l’artiste résidente Sophie Deltombe D

Sophie Deltombe est une artiste peintre, vidéaste
et plasticienne de 27 ans. Elle a obtenu son
Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Bordeaux en 2017. Elle vit et
travaille à Paris.
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ENTRE
LE LE
7 ET
LE27
27AVRIL
AVRIL
ENTRE
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ATELIER 1 : DÉCOUVERTE DE LA PEINTURE DE PAYSAGE
Durée
4h.

Public et jauge
Groupe d’enfants à partir de 9 ans
Ou groupe d’adolescents ou adultes
10 personnes maximum

Lieu & logistique
Au choix : en pleine nature ou à la
ferme du Rutin (siège de
l’association Polymorphe corp.)
Peinture, peinceaux et supports
fournis par l’association.

Cet atelier de peinture encourage la pratique de
la technique picturale et permet de développer
un regard sur l’espace et l’architecture d’un
paysage.
Les participants sont installés en cercle et invités
à peindre le paysage qu’ils voient en face d’eux.
Les participants apprennent à dessiner ce qu’ils
voient, sont initiés à la peinture en réalisant des
aplats comme supports du paysage puis sont
initiés aux détails, aux effets d’ombre et de
lumière.
A la fin de l’atelier, les participants peuvent
observer les peintures réalisées, qui forment
ensemble une oeuvre collective, un panorama
à 360 ° du paysage.

Tarif
200 euros pour un groupe de 10
personnes.

ATELIER 2 : ÉCRIRE SON PAYSAGE
Durée
Demi-journée

Public et jauge
Groupe d’adolescents ou adultes. 10
participants maximum.Lieu

Lieu &

Lieu & logistique
Randonnée en forêt de Tronçais.
Chacun apporte crayons, stylos,
carnet, sacs.
Repas tiré du sac.

Tarif
100 euros pour un groupe de 10
personnes.

Chez les Aborigènes Anangu australiens, le
terme « Songlines » désigne les sentiers qui
sillonnent la terre australe, des chemins qui
ont pu être conservés jusqu’à nos jours grâce
à la transmission par le chant. Les songlines
forment une immense carte musicale, des
récits légendaires qui entremêlent l’histoire, la
topographie, la spiritualité, la science, les lois
du clan, des conseils de survie et des itinéraires
de voyage. Les « Songlines guident les pas des
Aborigènes à travers le pays et tout au long de
leur vie.
En chantant les chansons dans l’ordre
approprié, les Aborigènes peuvent parcourir de
vastes distances, voyageant souvent à travers
les déserts de l’Australie.
En prenant comme point de départ les
« Songlines », l’atelier écrire son paysage
propose d’emmener les habitants faire une
randonnée d’écriture. Chaque participant
inscrit sur une feuille ou un carnet le paysage
tel qu’il le voit et le ressentent. De cette
randonnée, il restera ensuite autant de manières
de vivre le paysage que de participants.
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S!

EN PLU

RESTITUTION COLLECTIVE
Lors de l’exposition de restitution de la résidence de Sophie Deltombe,
les créations réalisées en ateliers seront elles aussi exposées sous
forme d’exposition visuelle pour l’atelier de peinture et sous forme
d’enregistrement audio pour les « Songlines ».
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STAGE DE SÉRIGRAPHIE
avec Marie-Pierre Brunel

1ÈRE SEMAINE DE JUILLET

En photo : stage d’initiation à la sérigraphie
avec Marie-Pierre Brunel - Juin 2020

STAGE D’INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE
Durée
1 ou 2 journée

Public et jauge
À partir de 13 ans
10 personnes maximum par
groupe.

Lieu & logistique
A la ferme du Rutin (siège de
l’association Polymorphe corp.)
ou dans vos locaux avec accès à
l’eau et évacuation.
Matériel et consommables fournis
Repas tiré du sac.

Tarif
250 euros la journée pour un ou deux
groupes.
400 euros pour deux journées
complètes.

Avec l’artiste plasticienne Marie-Pierre
Brunel (Paris), anciennement enseignante en
techniques d’impression aux Beaux-Arts de
Marseille.
Les participants seront invités à découvrir
la technique d’impression artisanale de la
sérigraphie et à la pratiquer ensemble pour
fabriquer une oeuvre qui accompagnera
l’édition collector de la Revue Polymorphes #1.
Les participants seront invités à découvrir chaque
étape de l’impression, de l’insolation au séchage
et participeront activement à la création de la
revue Polymorphes.
La revue Polymorphes est le magazine de
l’association Polymorphe corp. Chaque numéro
explore un thème et fait intervenir journalistes,
penseurs, écrivains, autour d’une réflexion
poussant à repenser les ruralités. Après le #0
sur les cabanes en 2020, qui invitait à repenser
nos modes d’habiter et de vivre, la revue
Polymorphes #1 traitera des savoir-faire ruraux.
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WEEK-END FABRICATION POUR ENFANTS
avec deux médiateurs du Musée de l’Homme
(Paris)

Deux médiateurs du Musée de l’Homme (Paris),
Jean-Christophe Domenech et Juliette Carvunis
viendront animer un programme d’ateliers de
fabrication pour les enfants de l’Allier, lors d’un
week-end de deux jours.
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SUR UN WEEK-END
PRINTEMPS 2021

ATELIER 1 : FABRIQUER DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Durée
1 journée

Public et jauge
Groupe d’enfants de 5 à 10 ans
20 enfants maximum

Lieu & logistique
Nous nous déplaçons auprès de
votre structure. Besoins : une salle
assez grande, des tables, des
chaises. Le matériel est fourni par
l’association.

Tarif
300 euros, 1 journée, pour 20
enfants

En famille, cet atelier est destiné à la sensibilisation
à la musique à travers un atelier de fabrication
d’instruments.
Cet atelier permettra la découverte de la création
sonore par des objets courants récoltés qui
seront recyclés et détournés pour fabriquer des
instruments de musique de toutes sortes et pour
jouer ensemble un morceau simple.

Temps pédagogique :

Dans un premier temps, les participants seront
sensibilisés au différents types d’instruments :
instruments à vent, à corde et percussions et aux
différentes notes, des plus graves aux plus aiguës.

Temps participatif :

Les participants seront invités à construire leur
propre instrument lors d’un atelier participatif,
à partir de matériel de récupération, et seront
ainsi sensibilisés au recyclage et au réemploi.
Idéalement, les enfants choisissent un type
d’instrument différent pour pouvoir constituer un
petit orchestre.

Temps créatif :

Les participants apprendront un rythme de base
et une petite musique simple à jouer et performer
ensemble un petit spectacle. A la fin de l’atelier,
un goûter est proposé aux participants et les
enfants repartent avec leur instrument.

ATELIER 2 : ATELIER CABANE, UN MONDE À SOI
Durée
3h

Public et jauge
Groupe d’enfants de 3 à 12 ans
20 enfants maximum

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, siège de
l’association Polymorphe corp.
Le matériel et les consommables
sont fournis par l’association.

En famille, cet atelier est destiné à découvrir
Jean Dubuffet (1901-1985), à travers un atelier
ludique et créatif. Artistes en herbe et confirmés,
les participants sont invités à imaginer et
peindre leur espace à eux, intime, leur cabane
en reprenant les techniques et les formes
employées par l’artiste.
Cet atelier est construit autour du cycle de
l’Hourloupe (1961–1974) et des sculptures
monumentales de Jean Dubuffet réalisées entre
1975 et 1984. Au cours de ces périodes, Jean
Dubuffet créa autour des notions du réel et de
l’imaginaire.

Tarif
150 euros, 3h, pour un groupe de
20 enfants
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En photo : spectacle de danse « Origami Landscapes »
à l’accueil de loisirs de St Bonnet Tronçais avec la Cie
résidente Pipoka - Avril 2019

ATELIERS D’ARTS VIVANTS
& LITTÉRATURE
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DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE L’IMPROVISATION LIBRE
avec les artistes résidents Cie les Heures Perdues

Les Heures Perdues est une compagnie
pluridisciplinaire d’improvisation libre dont
la direction artistique est composée de
quatre danseurs et de musiciens, formés au
Conservatoire National de Paris, en danse ou
en musique, ainsi qu’à l’école de danse de
l’Opéra National de Paris. Felix Bacik, Juliette
Adam, Marie Albert et Yoann Joly mettent leurs
formations variées et complémentaires au service
de l’improvisation libre.
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ENTRE LE 10 ET LE 23 MAI

ATELIER : DÉCOUVERTE DE L’IMPROVISATION LIBRE
Durée
2h

Public et jauge
Enfants ou adolescents
15 personnes maximum

Lieu & logistique
A la ferme du Rutin ou dans vos
locaux dans une salle avec accès à
un environnement naturel extérieur.
Matériel et consommables fournis.

Tarif
150 euros, 2h pour 15 personnes

Avec trois exercices, les artistes de la compagnie
les Heures Perdues proposeront une initiation à
l’improvisation libre complète et ludique.
Exercice 1 : Le « Soundpainting »
Le SoundPainting est une pratique d’improvisation
guidée par un « chef d’orchestre ». Avec
quelques gestes simples, un performeur guide
l’improvisation. Le langage étant transposé
pour la danse, l’atelier peut faire chanter,
jouer ou danser un ensemble d’improvisateurs
dans un ensemble cohérent, le tout avec
peu d’apprentissage. Cet atelier permet aux
participants de développer leur capacité d’écoute
et de synchronisation avec le groupe.
Exercice 2 : Découverte de l’improvisation
musicale
Un atelier de découverte de l’improvisation
musicale et dansée en lien avec les lieux. La
pratique de l’in-situ est un aspect fondamental
de leur travail et est très riche à partager. Il donne
aux participants la possibilité d’appréhender un
lieu ou un environnement différemment et de
manière sensible.
Exercice 3 : La sieste musicale
La sieste musicale est utilisée comme une porte
d’entrée dans l’univers de l’improvisation libre.
Choix d’un lieu confortable où le spectateur peut
s’allonger et se détendre : dans l’herbe, dans des
hamacs sous les arbres…
Après une courte séance de relaxation pour être
en connexion avec son corps, la compagnie
amène les auditeurs à fermer les yeux pour
un massage sonore spatialisé et animé par les
danseurs et les musiciens. L’idée est de proposer
une approche différente des sons, de les ressentir
comme des vibrations qui interagissent avec le
corps.
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DES ATELIERS DE THÉÂTRE
ENTRE LE 1
& SCÉNOGRAPHIE
avec les artistes résidents Cie Châteaux en Espagne

ER

Créée en 2018, la compagnie des Châteaux
en Espagne développe un univers poétique et
fantasmagorique à travers trois techniques : la
danse, la peinture et la musique. Swan Gautier,
danseuse, Félix Rouxel, peintre, Malo Bisson,
musicien et Julie Debardieu, chanteuse, travaillent
ensemble à faire converger leurs pratiques à
travers un dispositif d’ombres et de rétroprojection
en créant le spectacle « (T)rêve. »
Les ateliers proposés sont issus de leur
dispositif scénique composé d’ombres chinoises et
de rétroprojection.
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ET LE 15 JUIN

ATELIER : THÉÂTRE ET DE SCÉNOGRAPHIE
Durée
1 demi-journée

Public et jauge
Enfants à partir de 6 ans
Un groupe de 15 enfants maximum

Lieu & logistique
Dans l’espace de répétition des
artistes (à Cérilly) ou dans vos
locaux dans une grande salle.
Matériel et consommables fournis
par l’association.

Cet atelier prermettra aux enfants de se familiariser
à l’art dramatique à travers les dispositifs mis en
place par la compagnie résidente pour le travail
de son spectacle. Accompagnés des quatre
artistes résidents, les enfants pourront découvrir
la rétroprojection, la peinture, les silhouettes, le
mime, la danse et la création d’ombres chinoises.
Dans un second temps, ils seront répartis en
groupes en fonction de leur affinité avec la
pratique : peinture, rétroprojection, mime et
danse. Ils construisent ensemble un conte qui
sera ensuite mis en scène collectivement avant
d’être présenté aux parents et au public en fin
d’atelier.

Tarif
150 euros, 1 demi-journée pour
15 enfants

EN

PLUS !

LE SPECTACLE (T)RÊVE
Les participants aux ateliers et leur famille sont invités à
découvrir le spectacle des artistes lors d’une sortie de résidence.
Prévoir une petite participation à prix libre.
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DES ATELIERS D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE & D’ÉCRITURE
avec les artistes résidents Cie Chien Mange Chien

ENTRE LE 10 ET LE 25 SEPT

En photo : spectacle « Derrière les arbres - on
regarde l’Aveugle » de la Cie résidente Chien
mange chien, au Silure festival - Juillet 2019

La compagnie Chien Mange Chien regroupe une
vingtaine d’acteurs, scénographes et musiciens
qui se déploient en petites formations partout en
France. Le coeur de la compagnie est constitué de
cinq artistes et est installé dans l’Allier.
Parmi eux, Arthur Maréchal (acteur) et Keven
Desamais (musicien), tous deux formés au Théâtre
social du fil de Savigny-sur-Orges, et Émilou
Duvauchelle (scénographe), diplômée de la Haute
École des Arts du Rhin de Strasbourg, amorcent
lors d’une résidence à la ferme du Rutin une
nouvelle création : « Le cours des choses ».
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ATELIER 1 : IMPROVISATION THÉÂTRALE
Cet atelier propose aux participants de travailler
l’improvisation sur les différents thèmes et
scénettes évoqués dans le spectacle en création
de la compagnie, « Le cours des choses ».
Exemple : deux comédiens pourra être guidés
par deux voix off, et chaque couple devra
s’accorder pour répondre à ses partenaires. Cet
atelier permettra également de tester le degré
de liberté laissé au spectateur, et ainsi le degré
d’improvisation nécessaire à ses acteurs. A quel
point l’histoire peut-elle être improvisée ? L’atelier
invite au travail de groupe, au développement de
la confiance en soi et de sa faculté à s’exprimer à
l’oral. Il permet de travailler l’imaginaire.
Il sera précédé d’un temps d’échauffement
commun pour apprendre à faire groupe,
s’écouter l’un l’autre, prendre confiance en soi,
son corps et en les autres. Cet atelier transmettra
aussi des notions de jeu théâtral, en plus de
l’initiation à l’art de l’improvisation.

Durée
1 demi-journée

Public et jauge
Tout public
10 personnes maximum

Lieu & logistique
Nous nous déplaçons dans vos
locaux ! Besoin : une salle.

Tarif
150 euros, 1 demi-journée pour
10 personnes

ATELIER 2 : ÉCRITURE
Durée
3h

Public et jauge
Enfants à partir de 7 ans
15 enfants maximum

Lieu & logistique
Dans vos locaux. Besoins : une
grande salle. Matériel et goûter
fournis par l’association.

Tarif
150 euros, 3h, pour un groupe de 15
enfants.

Tarif

S!

EN PLU

Le spectacle de la compagnie « Le cours des
choses » s’apparente à un livre dont tu es le
héros. Il propose au fil du récit diverses épopées,
suivant les décisions prises par les spectateurs.
S’ils choisissent d’ouvrir la porte, la grosse fourmi
ne les mangera qu’à la minute dix-sept. S’ils
choisissent de hurler, le robot se transformera en
micro-onde inanimé. Chacun des choix influence
la fin de l’histoire ; un peu comme dans la vie.
Dans cet esprit, chaque participant sera invité
à écrire sa propre histoire à choix multiples,
inspirée des thèmes du spectacle. Cet atelier fera
l’objet d’une recherche collective sur l’interaction
qui peut exister entre le livre et le lecteur, sur la
façon d’animer un objet inanimé ou d’amener
la lecture à être participative... Il invitera les
participants à développer leur imagination et à
prendre du plaisir à écrire.
L’atelier se clôturera par la lecture des récits
imaginés et un goûter.

LE SPECTACLE « LE COURS DES CHOSES »
Les participants aux ateliers et leur famille sont invités à découvrir le
travail des artistes lors d’une représentation théâtrale de « Le cours des
choses », pendant la résidence.
Prévoir une participation financière à prix libre.
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ATELIER D’ÉCRITURE
avec l’artiste résidente Léa Spegt

ENTRE LE 1ER ET LE 21 JUILL

En photo : atelier d’écriture avec l’artiste
résidente Muriel Lefebvre, avec le Thé’criture,
au Hérisson Social Club - Mai 2019

Léa Spegt est journaliste et autrice de roman. Elle
travaille notamment pour Arte et France
Télévisions. Sa résidence à la ferme du Rutin lui
permettra de poursuivre son second roman, « Ce
dont on se souvient ».
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ATELIER 1 : LE JEU DE L’ÉCRITURE
Durée
1 demi-journée

Public et jauge
à partir de 15 ans
Groupe de 10 personnes maximum

Lieu & logistique
Nous nous déplaçons dans vos
locaux !
Besoins : une salle avec tables et
chaises. Nous fournissons papier et
stylos.

Tarif
100 euros, 1 demi-journée pour un
groupe de 10 personnes.

L’idée de l’atelier sera d’amener les participants
à réfléchir à une histoire du début à la fin et de
travailler sur les notions d’intrigue et de résolution.
Construire un personnage crédible à partir de
traits de caractère archétypaux, puiser dans son
quotidien pour créer un univers romanesque,
raconter ce qui est faux mais pourrait tout aussi
bien être vrai… L’écriture est un jeu.
L’atelier se concentrera sur deux éléments :
- L’arc narratif : quel est l’enjeu initial ?
Comment les rebondissements challengent-ils les
personnages ? Quel dénouement est apporté à
leur quête primaire ?
- La psychologie des personnages : comment
raconter ce que ressent quelqu’un qui n’est pas
soi ? Quels sont les rapports que peut entretenir
chaque personnage avec des personnages tiers ?
Comment et pour quelles raisons le personnage
prend-il ces décisions ? L’enjeu sera ici de travailler
la crédibilité d’un personnage en puisant dans les
perceptions personnelles de chaque participant.

ATELIER 2 : ÉCHANGES AUTOUR DE LA LECTURE
Durée
2h

Chaque participant présente un livre qui l’a
marqué et pour quelles raisons. Cela invite les
participants à faire connaissance à travers leurs
lectures et leurs ressentis.

Public et jauge
Adultes
10 personnes maximum

Lieu & logistique
Lieu et logistique : nous nous
déplaçons dans vos locaux !
Besoins : chaises et tables.
Chacun amène un livre de son
choix.

Tarif
Prix libre
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ATELIER DE CHANT
avec les artistes Antonio Placer
et Armande Ferry-Wilczek

Antonio placer, musicien chanteur lyrique
d’origine espagnole, il est l’auteur de plusieurs
albums. Il pratique le chant, la guitare et les
percussions corporelles.
Armande Ferry-Wilczek musicienne, elle pratique
le chant, la guitare et le violoncelle. Elle est
également formatrice et médiatrice, elle a proposé
de nombreux concerts pédagogiques et ateliers
d’éveil musical.
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ATELIER DE CHANT ET PERCUSSION CORPORELLE
Durée
1 demi-journée

Public et jauge
Tout public
Groupe de 20 personnes maximum

Lieu & logistique
Dans vos locaux, besoin : une salle

Tarif

Antonio Placer et Armande Ferry-Wilczek, duo
de chanteurs à voix et formateurs proposent des
ateliers de chants polyphoniques et de percussions
corporelles, des concerts pédagogiques, ainsi
que des répétitions ouvertes au public afin de
permettre au plus grand nombre d’appréhender
le processus de création et la pratique du chant.
Ces ateliers peuvent se décliner dans de
nombreux lieux comme des lieux patrimoniaux,
des établissements scolaires, dans les maisons de
retraite, les centres de loisirs, les médiathèques,
etc.

200 euros, 1 demi-journée pour un
groupe de 20 personnes
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En photo : stage filage de laine avec l’artisan
Christian Carlier à Souvigny
Septembre 2020

STAGES ARTISANAT
& PATRIMOINE LOCAL
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« PAPIER CUISSON »
UN PROGRAMME DE TRANSMISSION
CULINAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL

ENTRE LE 15 ET LE 29 JUIN

En photo : préparation du repas partagé lors
d’un stage éco-construction à la ferme du Rutin
Juillet 2020

Ninon Mazeaud est illustratrice, avec une formation en techniques
d’impression et graphisme. Armand Leclerq est cuisinier et a
travaillé pendant 6 ans dans des palaces, à expérimenter une
cuisine créative mais « hors sol ». Il prend alors le large pour
devenir chef dans un restaurant de terroir sur l’île de Groix et
découvre une cuisine en lien avec la nature. « Papier Cuisson »
a pour ambition de mettre en relation leurs deux pratiques
respectives comme source de partage et de lien social. Au coeur
du projet : l’identification et la transmission de recettes historiques
et familiales du territoire lors d’ateliers de cuisine avec des anciens
pour aboutir à la création collective d’un livre de recettes par
des jeunes.
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ATELIER 1 : RECHERCHE ET CUISINE AVEC DES ANCIENS
Durée
1 demi-journée

Public et jauge
Les anciens de Cérilly
5 personnes par atelier maximum

Lieu & logistique
Les ingrédients des recettes seront
fournis par l’association.
Lieu à convenir (cuisine d’un
participant ou de l’association).

L’équipe de « Papier Cuisson » propose
l’organisation d’atelier de cuisine avec un ou
deux groupes de 5 seniors.
Armand Leclerq rencontrera les anciens de Cérilly
souhaitant partager une ou plusieurs recettes
du terroir ou familiale et cuisinera avec eux ces
recettes au cours d’ateliers cuisine.
En parallèle, Ninon Mazeaud et les participants
réalisent des prises de note, des photographies et
croquis visant à documenter ces séances.

Tarif
- 100 euros, 1 demi-journée, 5
personnes.
- Frais alimentaires à convenir en
fonction du nombre de participants.

ATELIER 2 : CRÉATION D’UN LIVRE DE RECETTES DE CÉRILLY
Durée
Les 6 sessions d’ateliers durent 2
heures par jour, pendant 6 jours.

Public et jauge
Des groupes d’adolescents de
Cérilly entre 12 et 18 ans avec une
jauge maximum de 5 adolescents
par groupe.

Lieu & logistique
Nous nous déplaçons dans votre
structure pour réaliser les ateliers.
Besoins : une salle équipée de table
et de chaises. Le matériel est fourni
par l’association.

Des ateliers de création d’un livre de recettes
seront répartis en 5 sessions de deux heures,
étalées sur six jours. Deux groupes d’adolescents
seront initiés à l’édition et au dessin, à partir des
informations et des photographies recensées lors
des ateliers de cuisine avec les seniors.
Session 1 : Rencontre avec les jeunes et
découverte du projet réalisé avec les seniors. (les
photographies, les textes, les plats dégustés.)
Sessions 2, 3, 4 : Initiation au dessin avec
la réalisation d’illustrations autour des listes
d’ingrédients, des ustensiles nécessaires à la
recette
Sessions 4, 5, 6 : Travail de mise en page :
apprendre à faire une sélection pertinente qui
rende compte de l’expérience culinaire.

Tarif
- 500 euros pour 12 heures d’atelier
- Frais alimentaires à convenir en
fonction du nombre de participants.
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CUISINE COLLECTIVE, GRAND REPAS
PARTAGÉ ET MICRO-EXPOSITION
S!
EN PLU

Pour clôturer le programme « Papier Cuisson », nous invitons les
participants seniors et jeunes des ateliers précédents à déguster un
grand repas partagé, à partir des recettes des anciens, et préparé par
les jeunes et le chef Armand Leclerq.
Une exposition présentant les dessins originaux, textes et photographies
issus du livre de recettes sera présentée aux participants.
Le projet se clôturera par un grand repas partagé et la distribution à
chaque participant d’un livre de recette imprimé.
Durée : une journée à partir de 10h.
Tarif : une participation aux frais alimentaires sera demandée aux
participants

En photo : rencontres lors d’un stage
permaculture de deux jours à la ferme du Rutin
Juin 2020
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STAGE DE LA TONTE AU TISSAGE
avec Christian Carlier et Valérie Sainrat

SAMEDI 29 MAI

En photo : stage filage de laine avec l’artisan
Christian Carlier à Souvigny
Septembre 2020

Avec Christian Carlier, artisan fileur de laine de Souvigny
(03) et Valérie Sainrat, tondeuse et habitante de la ferme
du Rutin, les participants sont invités à découvrir toutes
les étapes de la transformation de la laine, de la tonte au
tissage.
En mai, c’est le moment des tontes dans la ferme de brebis
du Rutin. Plusieurs tondeurs se relaient à cette période
pour tondre les 350 brebis du cheptel.
Qu’advient-il de la laine et comment est-elle transformée
pour faire des vêtements ?
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STAGE DE LA TONTE AU TISSAGE
Durée
1 journée de 10h à 18h repas tiré
du sac.

Public et jauge
Adolescents, adultes, enfants à
partir de 6 ans accompagnés.

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège
de l’association Polymorphe corp.
Matériel et consommables fournis
par l’association.

Le stage se déroulera d’abord par une
démonstration et des explications de la tonte par
Valérie.
Puis, les participants assisteront à chaque étape
de la transformation de la laine : le lavage, le
cardage, le filage avec un rouet.
Le stage comprendra aussi une initiation au
tissage avec un métier à tisser.
Les activités seront à la fois théoriques et
pratiques. Les participants pourront repartir avec
leur première pelote de fil.

Tarif
300 euros, 1 journée, 8 personnes

En photo : stage filage de laine avec l’artisan
Christian Carlier à Souvigny
Septembre 2020
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DE LA GRAINE À LA FARINE
Avec Ulrich et Monika Fehlmann

SAMEDI 10 AVRIL ET
SAMEDI 15 MAI

DEUX VISITES AU DOMAINE VILLATE
Ulrich et Monika Fehlmann, fabricants de
farine et d’huile bio locale au domaine Villate
à Hérisson (03), ouvriront les portes de leur
meunerie artisanale pour montrer le processus
de fabrication de farine et d’huile aux stagiaires.

Durée
1 demi-journée

Public et jauge
15 personnes
Adultes et enfants à partir de 6 ans
accompagnés.

Lieu & logistique
Au Domaine Villate (Hérisson), dans
la meunerie de Monika et Ulrich
Fehlmann.

Tarif

La visite commencera par les champs
du domaine: champs de blé, de tournesol,
d’épeautre et de chanvre. Ulrich et Moninka
expliqueront les enjeux des semences et des
récoltes et ce qu’implique le label biologique.
Ensuite, les participants visiteront la meunerie et
découvriront l’usage des différentes machines
qui permettent la fabrication de farine et d’huile,
étape après étape. Les participants apprendront
à fabriquer de la farine eux-mêmes.

150 euros, 1 demi-journée, 15
personnes.

S!

EN PLU

DÉGUSTATION DE PAIN ET ACHAT DE
FARINE DU BOURBONNAIS
Pour clôturer la visite, une collation et une dégustation de pain
sera proposée aux participants.
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STAGES BOULANGERIE
Avec des artisans-boulangers

18 AVRIL ET 30 MAI

STAGE BOULANGERIE AVEC PIERRE-YVES GOUSSARD DIMANCHE 18 AVRIL
Durée
1 journée de 8h à 18h, repas tiré du sac

Public et jauge

Pierre-Yves Goussard, artisan boulanger local,
réalise des pains au levain, à partir de farine bio.
Ce passionné aura à coeur de transmettre sa
passion du pain aux participants du stage.
Les participants apprendront à réaliser chaque
étape de la fabrication du pain : le façonnage,
le pétrissage, assisteront à la fermentation et à
l’enfournement du pain, avant de le déguster.

10 personnes
Adultes et enfants accompagnés

Lieu & logistique
Ferme de la Berge à Ainay-lechâteau (03) équipée d’un fournil
ancien. La farine et le matériel sont
fournis par l’association.

Tarif
300 euros, 1 journée, 10 personnes.

DÉGUSTATION DE PAIN ET APÉRITIF
S!

EN PLU

Pour clôturer le stage, une collation et une dégustation de pain
sera proposée aux participants.
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STAGE BOULANGERIE ET INAUGURATION DU FOUR, DIMANCHE 30 MAI
Échanges avec un artisan boulanger afin de
discuter autour de la fabrication du pain.
Le stage sera animé par Daniel Parnitzke,
artisan résident chez Polymorphe corp.

Durée
1 journée de 10h à 18h,
pizzas partagées à midi.

Les participants apprendront à réaliser chaque
étape de la fabrication du pain : le façonnage,
le pétrissage, assisteront à la fermentation et à
l’enfournement du pain, avant de le déguster lors
d’un grand repas partagé.

Public et jauge
10 personnes
Adultes

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège
de l’association Polymorphe corp.
Chacun apporte des ingrédients
pour les pizzas.

Tarif

A midi, nous cuirons ensemble des pizzas, garnies
par les ingrédients apportés par les participants.
En fin de stage, les participants dégusteront leur
pain et seront invités à rester, s’ils le souhaitent,
pour la fête du pain à partir de 16h.

300 euros, 1 journée, 10 personnes.

FÊTE DU PAIN
S!
EN PLU

A partir de 16h, ouverture au public pour une petite fête du pain.
Les riverains sont invités à venir déguster le pain et inaugurer le
four à pain de la ferme du Rutin.
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En photo : étude du sol forestier avec
l’agricultrice Valérie Sainrat lors d’un stage
permaculture à la ferme du Rutin - Juin 2020

STAGES ENVIRONNEMENT
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CHANTIERS DE CONSTRUCTION
D’UN FOUR À PAIN & FÊTE DU PAIN
Avec Daniel Parnitzke artisan résident

Daniel Parnitzke est un jeune designer allemand qui réalise des
objets vecteurs de moments de convivialité et de partage. Dans cet
optique, il viendra réaliser un four à pain pour la ferme du Rutin,
siège de l’association Polymorphe corp.
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ENTRE LE16 ET LE 23 MAI

CHANTIERS DE CONSTRUCTION DU FOUR À PAIN (PLUSIEURS SESSIONS)
Durée
1 journée de 10h à 18h,
repas tiré du sac.

Public et jauge
8 personnes
À partir de 16 ans

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège
de l’association Polymorphe corp.

Tarif

Le four sera construit avec des matériaux locaux
(argile, pierres, paille et chaux). La construction
suivra plusieurs étapes :
- Collectes des matériaux nécessaires à la
construction.
- Préparation du site et mise en hors d’eau du
chantier afin de faciliter le séchage.
- Construction de la structure et préparation
des enduits.
L’enjeu de cette construction sera de mener
une réflexion afin d’adapter la forme du four
et les techniques de construction aux matériaux
disponibles localement. Le four devra être assez
grand pour pour cuire 2 pizzas ou 5 pains en
même temps.

Prix libre
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STAGES DE PERMACULTURE
Avec Valérie Sainrat et Pierre Arduin

Les stages de permaculture ont lieu à chaque saison afin de
donner à voir les techniques à mettre en œuvre à différente
période de l’année, avec un rappel des principes généraux et de
l’enjeu prioritaire : comment prendre soin de la terre ?
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3 FOIS PAR AN

STAGE DE PERMACULTURE - AVRIL I JUILLET I OCTOBRE
Durée
2 journée de 9h30 à 17h30
Repas compris

Public et jauge
15 personnes
À partir de 15 ans

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège
de l’association Polymorphe corp.

Tarif
300 euros, 2 jours, 15 personnes.

Ces stages sont animés par deux
intervenants au cours de chaque session :
- Pierre Arduin, paysagiste et jardinier, il
est un spécialiste de la permaculture et
notamment de la technique des BRF Bois
Raméal Fragmenté. Il est intervenu au cours
de nombreuses conférences et rencontres et
a été longtemps actif au sein de l’association
« Jardiniers de France ».
- Valérie Sainrat : agricultrice à la Ferme du
Rutin, elle anime une balade pédagogique
à travers champs et forêt afin d’expliquer et
montrer la formation des sols, reconnaître
les plantes indicatrices, comprendre le cycle
de formation du humus.
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CHANTIERS PARTICIPATIFS PLANTATION
DE HAIES À LA FERME DU RUTIN
Avec Valérie Sainrat & Isabelle Walderdorff

FÉVRIER ET DÉCEMBRE

En photo : stage permaculture à la ferme du
Rutin - Juin 2020

Ces chantiers sont organisés en partenariat avec les deux agricultrices de la ferme du Rutin, Isabelle Walderdorff et Valérie Sainrat.
L’objectif est de replanter plus de 14 km de haies arrachées entre les années 1970 et 1980 afin de reconstituer l’identité paysagère
et reconstituer l’écosystème. Dans un contexte de réchauffement climatique et d’effondrement de la biodiversité, les haies présentent
de nombreux avantages : elles apportent de l’ombre pour la faune et la flore sauvage ainsi que pour les brebis, elles participent à
la structuration du sol, elles apportent de la nourriture et un abri à la faune locale.
En complément des essences locales, des essences adaptées aux nouvelles conditions climatiques (notamment 2 à 3 mois de
sécheresse par an) sont implantées à titre expérimental. Celles-ci sont essentiellement méditerranéennes.

CHANTIERS PARTICIPATIFS (PLUSIEURS SESSIONS)
Durée
1 journée de 9h à 17h,
repas tiré du sac.

Public et jauge
10 personnes
À partir de 15 ans

Lieu & logistique
À la ferme du Rutin, (Cérilly) siège
de l’association Polymorphe corp.

Tarif

Les participants seront sensibilisés à l’utilité des
haies et apprendront la manière dont celles-ci
peuvent être reconstituées.
Les participants apprendront à planter des arbres
et arbustes d’essences variées et à la pailler en
vue de leur entretien et de leur suivi au cours de
leurs premières années.
Premières sessions en février 2021:
- 13-14 février
- 27-28 février
D’autres sessions pourront être organisées en
décembre 2021.

Prix libre
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VISITE GUIDÉE EN FORÊT DE TRONÇAIS
Avec Cap Tronçais

SAMEDI 17 AVRIL

VISITE GUIDÉE DE LA FORÊT AVEC CAP TRONÇAIS
Durée
Demi-journée.

Public et jauge
Un groupe de 20 personnes
Tout public, enfants à partir de 6 ans

Lieu & logistique

En partenariat avec Cap Tronçais et ses
animateurs, centre d’activités nature situé dans la
forêt de Tronçais, Polymorphe corp. propose une
visite guidée de trois heures dans la forêt, afin de
découvrir l’histoire de la forêt, étudier les arbres,
la faune et la flore, à différents endroits du site.
A 13h, l’excursion se termine par un pic-nic
partagé en forêt.

Prévoir chaussures de marche et
habits adaptés (attention aux tiques)

Tarif
150 euros, 3h, 20 personnes
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EXCURSION NOCTURE EN FORÊT
Avec le bio-géographe Christian Weiss

VENDREDI 21 MAI
& SAMEDI 12 JUIN

EXCURSION NOCTURNE EN FORÊT
Durée
3h

Public et jauge
10 personnes
Adultes

Lieu & logistique
Prévoir chaussures de marche et
habits adaptés (froid et attention aux
tiques)

Tarif
150 euros, 3h, 10 personnes

Excursions nocturnes organisées avec Christian
Weiss, bio-géographe, passionné de nature et de
la forêt de Tronçais. Il emmène les participants
au coeur de la forêt pour leur faire vivre une
expérience de solitude en forêt pendant 2 heures.
Christian place chaque personne dans le noir à
50 mètres de distance, puis chacun reste à son
emplacement pendant deux heures en écoutant
les bruits. Le participant vit une expérience
sensorielle mais fait également face à ses peurs :
du noir, des animaux, etc. A la suite de cela, les
participants se réunissent avec Christian Weiss
afin d’échanger leurs ressentis et expériences
autour d’un chocolat chaud et d’une tisane au
cœur de la forêt de Tronçais.
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En photo : stage d’initiation à la sérigraphie avec
Marie-Pierre Brunel à la ferme du Rutin - Juin 2020
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En photo : atelier de chant à l’accueil de loisirs de Saint
Bonnet Tronçais avec la Cie résidente Icaria - Juin 2020

NOUS CONTACTER
polymorphecorp@gmail.com
06.83.86.58.08
www.polymorphecorp.com

NOUS SUIVRE
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