
 
l’association « Pour 

le Lieu Dit »  
 

Programme de l’événement  
… Habiter ?!  

Du 14 juin au 14 juillet 2014 
Le Lieu Dit  

5 levée du Roi René  Saint Mathurin sur Loire 
… Habiter ?!  telle est la question du moment au Lieu Dit.  

La question « … Habiter ?! » vient à point par son thème, son style et ses modes de 
réalisation collective et vaut comme témoignage d'une expérience entamée il y a trois ans. 
Nous déplierons nos réflexions multiples avec des artistes déclarés ou non, reconnus ou non, 
créateurs à tout âge, que nous sommes ou devenons pour un moment. Tisserands villageois, 
nous irons à la rencontre des habitants de Saint Mathurin sur Loire.  

PROGRAMME DETAILLE  DE « … HABITER?! » 
  

Samedi 14 juin : Pendaison de la crémaillère  
11H30 : Vernissage de l'installation « Humaine comédie » de Sandrine Jousseaume à la 
salle Catapla à Saint-Mathurin sur Loire 
Buffet pour le lancement du projet « ...Habiter ?! » au Lieu-dit - Installation visible au Lieu-
dit du 14 juin au 29 juin 2014 
 
Samedis 14, 21 et 28 juin à 14h : Conversations alluvionnaires « S'Faire aux logies » 
Martine Gauthron 
 
Du 30 juin au 13 juillet : Cabinet des curiosités évoquant « … Habiter ?! » dans la 
maison du Lieu-dit 
 
Du 3 au 12 juillet : Laboratoire théâtral « HP for HP » - Les Arts Et Mouvants  
 
Du 7 au 12 juillet : Terramorphoses : Installation interactive – Balladart  
 
Du 7 au 11 juillet, tous les jours  
o de 12h à 13h30 et de 17h30 à19h, sur la place de l'église: « AbracadaVra le Grand 

Vivant » - Les Arts Et Mouvants 
o de 17h à 19h, Micro-terrasse, les mots dits / Les non dits  
o de 19h à 20h30, au Lieu-dit : repas « comme à la maison » (sauf le vendredi 11) 

 
Du 07 au 12 juillet : Colloque participatif et interactif 

Lundi 7 juillet – HABITER LA MAISON  
• Toute la journée : diffusion de sons et d'images sur « … Habiter ?! » 
• 17h-18h : Déambulation dans le Lieu-dit et présentation de la 

Maison Virtuelle – nouveau site Internet 
• 18h30 : Voyage avec les mères ; Atelier d'art plastique avec les 

futurs parents à Mûrs Erigné : Terramorphoses – Balladart  
Mardi 8 juillet – HABITER LE TEMPS ET L'ESPACE 

• 10h-12h : Rencontre avec les enfants du centre aéré  
• 10h30 à 12h00 ou 14h30 à 16h : « Habiter la maison de 

retraite ? » - Nadège Essono et Thierry Auregan 
• 16h-17h : Rencontre entre les enfants du centre aéré et les  résidents 

de la maison de  retraite de Saint-Mathurin sur-Loire  
• 20h30 : Projection du film « Au bord du monde » aux 400 coups à 

Angers (contre marques à vendre) 
Mercredi 9 juillet – HABITER LE NON-LIEU 

• 15h / 17h: « Habiter poétiquement le non-lieu » à Angers- 
Dorothée Devillers et Yves Jouan 

• 20h30 : « Habitat collaboratif » - Lieu-dit – Matthieu Evrard 
Jeudi 10 juillet – HABITER LE CORPS 

• 14h-17h : Embodiment, une exploration du corps en 
mouvement – Christine Gauthier et Guylène Soulard 

• 18h : Naissance et décorporation : les différentes manières 
d'accommoder les restes – Patrice Lamberrt 

• 20h30 : Discussion sur le voyage embryologique à partir de 
l'installation de la Maison utérine – Bénédicte Beljean 

• et du film « Le miracle de la  vie » de Lennart Nilsson 
Vendredi 11 juillet – HABITER LES RÊVES – Maison Imaginaire 

• 10h-12h : Atelier créatif avec les enfants du centre aéré autour 
des maisons imaginaires 

• 13h30-15h : L’image de la maison dans l’œuvre de Ponti-  
Isabelle Ferron  

• 15h-17h : Restitution d'un atelier thérapeutique à propos de 
maisons à l'hôpital psychiatrique de Saumur – Laura Goujon  

• 17h-19h : Terramorphoses: expo/visites «  Archéologie des 
profondeurs Dahu » -Claire Richez & Invités  

• 19h-20h0 : apéro « mise en bière » typiquement Dahu,  
présentation d'objets "vente aux ans chers" – Balladart  

• 20h30-21h30 : Repas maison « couscous  du Dahu » 
• 21h concert Dahu & Emil & un visage, Laurent Schuh, Jérôme 

Paressant, Olivier Messager et invités surprises. + « vente aux ans 
chers » - repas : 10€ / concert : 10€/  formule repas + concert sur 
réservation  

Samedi 12 juillet – HABITER... 
• 10h-12h : Habiter la vie : Causerie entre Ghislaine Henry Mourant,  

haptothérapeute et Nicolas Riou, assistant funéraire 
• 15H : Conférence interactive: Troublants trous noirs – Les Arts Et 

Mouvants, Terramorphoses + invités 
 
 
Dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet: Dépendaison de la crémaillère et fête du village  
 
Dimanche 13 juillet à 17h au Lieu-dit : Présentation publique de « HP for HP » - 
Les Arts Et Mouvants 
 
Lundi 14 juillet à partir de 17h ;  place de l'église et dans le garage: Restitution 
d'AbracadaVra – Le grand vivant – Les Arts Et Mouvants 
… Feu d’artifice et bal populaire sur la place de l’église 
 
 

Pour en savoir plus : 
• Le programme détaillé est visible sur Facebook – Le Lieu dit et dans le 
Scéno. 
• LesartsEtMouvants :http://www.lesartsetmouvants.com/actions/theatres‐
scenes/generation‐hamlet‐project/129‐hp‐for‐hp‐hotel‐particulier‐pour‐hamlet‐
particules.html 
• Terramorphoses : balladart.lulu@gmail.com, Murs Erigné 
 



Evénements artistiques  associés 

 

" H P FOR H P" est un laboratoire 
d’investigations théâtrales et scientifiques  au 
tour du livre ( HAMLET DE SHAKESPEARE) 
et du lieu ( LE LIEU DIT) .  
Les " H(abitants ) P(articipants ) " investiront 
et en exploreront tous les passages menant 
de l ’ invisible au visible au cœur de ses 
secrets : habiter le lieu à livre ouvert !  
Du 3 au 13 juillet 

 

Humaine Comédie  
intégral 
Sandrine Jousseaume 
Du 14 au 30 juin 

 

Terramorphoses / Association Balladart 
Atelier pour futurs parents 07 / 07 et soirée 
interactive avec invités le 11 / 07 
 

 

Le vendredi 11 juillet, enregistrement 
live du 1er CD vierge de EMIL & UN VISAGE au 
Lieu-Dit de Saint-Mathurin, patron des fous ...! 
Un événement organisé par Notre Dame des 
Dahus & Ballad'Art dans le cadre de la 
manifestation "Habiter ?!" 

 

Grand Jeu dʼécritures pluriformes accessible à 
tous et à toutes les langues «AbracadaVra,  
Le Grand Vivant» est un cadavre exquis à 
lʼéchelle de la ville dont chacun devient lʼauteur. 
Du 7 au 14 juillet 

 

Projection du film "Au bord du monde": Paris, la 
nuit. C'est ici que vivent Jeni, Wenceslas, 
Christine, Pascal et les autres. Sans-abri, ils 
habitent trottoirs, ponts et couloirs du métro, au 
bord d'un monde. Ils nous font face, ils nous 
parlent. La projection sera suivie d'un temps 
d'échanges improvisé dans les rues d'Angers. 
400 coups Angers le 8 juillet 

 
 

 


