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la saga des 7 chemins. episode 3 + episode 4. chemins ouverts de 14 à 17h.



Qu’est ce qui fait marcher Bouillé ?

PISTER BOUILLER marque l’acte de lancement d’un projet 
d’aménagement paysager à Bouillé Saint Paul, commune 
des Deux Sèvres en Poitou Charente. 
A Bouillé on aime bouillir. Ça commence à se savoir avec 
le Festival Bouillez ! organisé chaque année depuis 10 ans 
début juillet. En attendant l’été, l’idée est venue de donner 
rendez-vous au plus grand nombre dans les chemins :
les bouilléens ont des bonnes guiboles et de belles 
promenades à partager. C’est aussi l’avis des paysagistes 
invités à faire fructifier les atouts et les symboles de Bouillé 
Saint Paul. Avec l’ouverture progressive de 7 chemins de 
randonnée inscrits dans une grande boucle,
la commune entend relier les hameaux et les fermes isolées 
et développer une offre de balade exceptionnelle, entre 
vignes et bocage. A Bouillé Saint Paul, on sait que le chemin 
se fabrique en marchant, alors PISTER BOUILLER marque le 
premier acte des aménagements avec l’ouverture de deux 
premiers circuits.

Dimanche 11 avril, plus de 20 artistes ouvrent le chemin.
Carte tactile, oeuvres embusquées et spectacle de clôture.
Réunis par la cie Ici-Même, plasticiens, comédiens, musiciens 
offrent une expérience du paysage selon deux itinéraires. 
Faites vos choix : circuit moussu des vignes ou circuit de 
l’eau en bordure ombragée de l’Argenton, tous les chemins 
mènent à Fronteau, hameau convivial où les visiteurs 
pourront se délasser du parcours à la FOIROFOIN, bar 
champêtre. Munis d’une carte tactile, les promeneurs feront 
parler le paysage sous leurs doigts avant de participer à la 
composition d’un territoire vivant et émouvant.
Installations, graffiti rural, slam paysager, concert en sous-
bois, photographie et tournages participatifs,
12 interventions proposent de fabriquer le chemin.

Après Fronteau, les marcheurs chevronnés poursuivront la 
boucle, les autres seront reconduits au point de départ par 
navette.

PISTER BOUILLER, dimanche 11 avril, accès libre de 14 à 20h
Deux heures de promenade artistique. Parking. Navettes. Vtt.
Restaurant Relais des 2 tours & collation à la FOIROFOIN à Fronteau.
Bouillé Saint Paul : 1h15 d’Angers, Niort, Poitiers, 30’ de Saumur. 

::::::: PISTER BOUILLER ::::: CURIOSITES ARTISTIQUES DANS LES CHEMINS:::::::::



::::::: LE PROGRAMME :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SAMEDI 10 AvRIL , 15H30 à 18H00
Randonnée visite des installations 
Départ du village, 15h30

camper :::::::::: COMPAgNIE dU PETIT MONSIEUR (drôme) :::::::::: spectacle
FOIROFOIN (Fronteau), 17h

DIMANCHE 11 AvRIL, à PARTIR DE 14H

déchiffrer le paysage :::::::::: NATASkA ROUBLOv (Bruxelles) :::::::::: carte paysagère tactile
A retirer au village, à partir du 10 avril

camper :::::::::: COMPAgNIE dU PETIT MONSIEUR (drôme) :::::::::: spectacle
Arboretum, 14h
prospective rurale :::::::::: SALON dE L’hABITAT EPhEMERE (Argentonnais) :::::::::: expo
Arboretum, exposition temporaire

enchanter la route :::::::::: ICI-MÊME (Paris), Natural Tuning :::::::::: sculpture installation
Croix blanche, à partir du 10 avril

lire entre les vignes :::::::::: gEORgES MATIChARd/CIE ILOTOPIE (Port saint louis du rhône), 
Le laboureur d’après les menus plaisirs :::::::::: entresort théâtral
Maison des vignes, 14h à 16h30

bouturer bouillé PICPUS BEL AIR+dENIS dELBAERE (Lille), le spatiomètre :::::::::: bouturage
Chemin de la bâte

attendre les ovnis :::::::::: L’ATLAS (Paris) ::::::::: graffiti rural
Carrefour des 7 chemins, permanent, à partir du 10 avril

réveiller le sauvage :::::::::: TU TAPES TROP FORT (drôme) ::::::::::  petit concert embusqué
Bois de Neaubrilleau, 14h30 à 16h45

souriez… bouillez ! :::::::::: kRISTOF gUEz (Trélissac) :::::::::: séance photo participative
Pont de Preuil, 14h à 16h30

ecouter la mélodie du paysage :::::::::: SPAT’SONORE :::::::::: instrument à pavillons multiples
Prè long, 14h20 à 16h45

tourner bouillé :::::::::: Eric Ménard (Berlin), Welcome to Bouilléwood :::::::::: tournage
Le Bois Cersay, itinérant, 14h30 à 17h

mouiller bouillé ::::::::::  ICI-MÊME (Paris), Natural Tuning :::::::::: sculpture
Lavoir de Fronteau, permanent, à partir du 10 avril

dimanche 11 avril, à partir de 15h :  FOIROFOIN, bar champêtre, librairie, salon ::::::::::

15h OUïE dIRE (Périgueux), oeuvres en diffusion :::::::::: salon d’écoute sous casques

17h dOdOCAFONICO (drôme), Siesta dodocafonica :::::::: sièste sonore

18h CIE CARABOSSE (deux Sèves) :::::::::: spectacle Le Filascope (1h)

Partenariats & Presse :
Nathalie Rousseau 06 81 06 42 18 :::: nrousseau@icimeme.info
information du PuBlic : 05 49 96 83 20



::::::: PISTER BOUILLER ::::: CIRCUITS :::::::::
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1 :::::::::: ACCUEIL :::::::::: CARTE PAySAgèRE

2 :::::::::: ARBORETUM :::::::::: LA COMPAgNIE dU PETIT MONSIEUR

2 :::::::::: ARBORETUM :::::::::: SALON dE L’hABITAT EPhEMERE 

3 :::::::::: CROIx BLANChE :::::::::: NATURAL TUNINg

4 :::::::::: MAISON dE LA vIgNE :::::::::: LE LABOUREUR

5 :::::::::: ChEMIN dE LA BâTE :::::::::: LE SPATIOMèTRE

6 :::::::::: 7 chemins :::::::::: gRAFFITI RURAL

7 :::::::::: BOIS dE NEAUBRILLEAU :::::::::: TU TAPES TROP FORT

8 :::::::::: PONT dE PREUIL :::::::::: SOURIEz BOUILLEz ! 

9 :::::::::: PRé LONg :::::::::: SPAT’SONORE

10 :::::::::: BOIS dE CERSAy :::::::::: wELCOME TO BOUILLéwOOd

11  :::::::::: LAvOIR dE FRONTEAU :::::::::: MOUILLER BOUILLé

12  :::::::::: FOIROFOIN à FRONTEAU :::::::::: BAR, LIBRAIRIE, SIèSTE MUSICALE, SPECTACLE


