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une installation de lucie lom
Collégiale Saint-Martin
du 19 septembre 2020
au 03 janvier 2021

Édito
Après un printemps/été qui aura bouleversé nos pratiques socioculturelles, SYLVA nous promet une bouffée d’air frais automnal
dont nous avions bien besoin ! Avec cet événement accueilli à
la collégiale jusqu’en début d’année prochaine, le Département
de Maine-et-Loire vous emmène en balade en forêt…
À l’origine de ce projet, le collectif angevin Lucie Lom, qui aime
raconter des histoires et soustraire le regard aux habitudes.
Ses productions scénographiques se distinguent par leur
caractère poétique et théâtralisé. Les lieux métamorphosés,
bousculés dans leur perception habituelle et ouverts à la
diversité des sensibilités, deviennent alors porteurs d’histoires
et d’imaginaires. SYLVA en est là une belle illustration !
Avec ce dispositif, la collégiale est en effet transfigurée en
une forêt profonde, entre jeux d’ombres et de lumières, où
l’atmosphère sonore peut contribuer à la perte de vos repères
et où les sensations offertes vous invitent à la rêverie.
Mais l’Anjou recèle aussi de nombreux autres trésors naturels
à découvrir en extérieur, au-delà des voûtes de la collégiale.
Avec les 89 espaces naturels sensibles que compte notre
territoire et les 1 400 000 arbres et arbustes plantés par le
Département depuis 1997, SYLVA vous en ouvre la voie !
Christian Gillet,
Président du Département de Maine-et-Loire

3

V o u s a l l e z p é n é t r e r d a n s u n e f o r ê t…
On entre dans l’édifice, lentement, dans une semi-pénombre de laquelle émergent de premiers arbres
si hauts, qu’on n’en voit pas la cime… Frémissants et argentés, ils semblent inondés de sève et caressés
par le vent ; de brusques éclats lumineux les traversent comme si la lune se balançait à leurs branches ;
le soleil s’y faufile, réveille des oiseaux invisibles et des insectes qu’abritent des feuillages épanouis.
On pénètre dans cette forêt comme dans un souvenir : avec discrétion, attentif aux sons qui s’offrent ;
on contemple et on erre… C’est l’imaginaire qui guide nos pas. En s’enfonçant plus profondément entre
ces troncs, on découvre des piliers de pierre qui semblent irrigués par la même sève. Souvenirs d’un
édifice qu’aurait reconquis la nature ?
Aux confins de cette forêt, le sentier paraît s’ouvrir sur le chœur d’une immense église. Les pierres
se mêlent aux arbres, les feuillages aux ornementations ; le regard se lève vers le ciel, la voûte semble
comme suspendue, baignée de lumière. En écho à cette image onirique, les vers de Baudelaire nous
reviennent à l’esprit :
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Les Fleurs du mal (1857) – Correspondances.

Lucie Lom, mai 2020

SYLVA
Une métamorphose imaginée et mise-en-rêve par LUCIE LOM :
Philippe Leduc, Élisa Fache, Marc-Antoine Mathieu
Avec la complicité et les talents de : Patrice Grupallo, compositeur/ Olive Guillemain, vidéaste/ Emmanuel Drouot,
éclairagiste/ Sébastien Matégot, régisseur/ Sylvie Maudet, couturière/ Équipe régie technique : Alain Almansa, David Berring,
Jean-Yves Bienvenu, Clément Duval, Séverine Lièvre, Sébastien Matégot/ Sarah Parsy et Nolwenn Roblin, stagiaires.
SYLVA a été créé la première fois à Saint-Martin-de-Ré (17).
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Vous l’aurez compris, SYLVA n’est pas une
« exposition » au sens habituel du terme !
Aujourd’hui, pas d’artiste ou d’œuvre en particulier
à vous présenter, mais une installation poétique
et onirique pour une immersion sensorielle
en forêt, « plantée » en cœur de ville…
Pour vous accompagner dans votre balade,
nous avons semé, tout comme le ferait le petit
poucet, quelques petits cailloux qui vous
permettront de vous repérer tout au long de
votre chemin. Quelques étapes pour marquer
une pause dans cette déambulation imaginaire
où vous ferez des rencontres exceptionnelles,
où vous partagerez des moments d’échanges
privilégiés, où vous découvrirez des activités
inédites, autour de la musique, du chant, de la
danse et du conte, mais pas seulement… Chaque
promeneur devrait pouvoir y retrouver sa route.
Le chœur de la collégiale surgit ici comme
une clairière. Il accueillera la majorité des
événements publics de la saison culturelle qui
vont jalonner SYLVA durant plus de trois mois.
La chapelle des Anges, quant à elle, est dédiée
à la lecture. Vous pourrez vous y poser un
instant, confortablement installé, seul ou
en famille, pour y découvrir une sélection
d’ouvrages réalisée de concert avec le BiblioPôle,
sur la thématique des arbres et de la forêt.
Enfin, pour poursuivre votre promenade en
plein air cette fois, nous vous invitons à suivre
les Rendez-vous nature en Anjou, une série
d’animations gratuites proposés par le Département
de Maine-et-Loire jusqu’à la fin de l’année.
Vous pourrez y redécouvrir les bois et forêts
de notre territoire : nature.maine-et-loire.fr
Respirez, ça sent la forêt en automne !

-tnavA
soporp
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Week-ends en forêt
------

L e s le ct ure s sy lv e st re s du samedi
→ P ou r l e s 2 / 3 a n s Les 24 octobre, 21 novembre & 19 décembre 2020.
→ P ou r l es 4/ 6 a n s Les 17 octobre, 14 novembre & 12 décembre 2020.
→ P ou r l es 7 / 1 2 a n s Les 31 octobre, 28 novembre & 26 décembre 2020.
→ P ou r le s g r a n d s Les 10 octobre, 7 novembre & 5 décembre 2020.
Tarif : droit d’accès au site / Durée : 30 minutes / Réservation conseillée

Un di ma n ch e e n forêt
< Remarqu’Arbres ! >
→ Les 4 octobre, 8 novembre & 6 décembre 2020 à 16 h 30.

Passionnants par les vies et les histoires qu’ils évoquent,
cinq arbres ont reçu en Anjou le label Arbres remarquables. À découvrir !
Tarif : droit d’accès au site / Durée : 1 heure / Réservation conseillée

< Des arbres et des mots >
→ Les 18 octobre, 22 novembre & 20 décembre 2020 à 16 h 30.
« C’est l’arbre qui cache la forêt »… La langue française abrite quantité de mots,
d’expressions, de sens cachés autour des arbres et des bois. Venez tester vos
connaissances dans ce rendez-vous ludique !
Tarif : droit d’accès au site / Durée : 1 heure / Réservation conseillée

Philomèle
Les chanteurs d’oiseaux
------

→ Samedi 26 septembre 2020 à 20 heures.
→ Dimanche 27 septembre 2020 à 15 heures.
Avec Jean Boucault, Johnny Rasse (chanteurs d’oiseaux),
Pierre Hamon (flûtes).

Enfants, en rentrant de l’école, Johnny Rasse et Jean Boucault écoutaient les oiseaux le
long des chemins picards. Imiter leurs chants est très vite devenu un jeu, une passion.
Grâce à des heures d’écoute, d’observation, de recherche, Jean et Johnny sont devenus
des experts en imitation de chants d’oiseaux. Ils proposent aujourd’hui un répertoire
de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents.
Tarif : droit d’accès au site / Sur réservation
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Une journée avec Vincent
Vincent Karche
------

→ Samedi 3 octobre 2020 de 10 heures à 21 heures.
En naissant au milieu des grandes forêts de Lorraine, Vincent Karche ressent très
tôt l’appel des arbres. Tout naturellement, il devient technicien forestier. En 1990,
il découvre sa voix de ténor. Sept ans plus tard, à trente ans, il sillonne les opéras
d’Europe. Bien qu’heureux de chanter, peu à peu, il oublie ses frères les arbres et se
perd lui-même dans les salles obscures, jusqu’à ce que sa voix s’éteigne. Il doit tout
réapprendre, revenir en forêt. Cela se concrétise en 2006 au Québec, auprès de la
communauté amérindienne des Hurons-Wendat. En quatre mois, en compagnie des
arbres, il se relève puis chante à nouveau.

→ à 1 0 heu res

Ran d oly r i c
Les arbres sont profondément
inspirants et vous accueillent
tels que vous êtes. Comment ?
C’est ce que Vincent Karche
vous propose de vivre :
les observer, les toucher,
les sentir, puis respirer avec
eux. Ouvrir pleinement vos
sens. Et au bout d’un moment,
vous surprendre à chanter un
chœur d’opéra !
Tarif : droit d’accès au site /
Durée : 2 heures /
Sur réservation
(40 pers. max)
Au parc Saint-Aubin,
rdv à la collégiale

→ 14 H 30 : de 9 à 13 ans
→ 1 6 H 3 0 : a d u lte s

é cri t ure /ch a n t

Ateliers en quatre étapes
1. Ancrage, respiration,
ouverture des sens avec des
éléments importés de la forêt
(cônes, bois, feuilles...)
2. Faire émerger une dizaine de
mots sur le thème de la forêt.
3. Créer un texte à partir de ces
dix mots, ou jet libre.
4. Phase de lecture à haute
voix, après quelques vocalises
collectives.
Tarif : droit d’accès au site /
durée : 1 heure / Sur réservation
(20 pers. max par atelier)

→ à 2 0 he ur e s

Sylvothérapie,
bains de fôret,
shirin yoku
Conférence sur les sept
bienfaits majeurs des arbres.
Gratuit / Durée : 1 heure /
réservation conseillée
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Bois sonnants et mouvants

Héloïse Gaillard & Amala Dianor
------

→ Mercredi 18 novembre 2020 à 19 heures.
→ Jeudi novembre 2020 à 19 heures.
Performance flûte & danse
De l’obscurité, source d’inquiétude et de mystère, à la clarté, apportant l’apaisement
et l’espérance, partez pour un voyage des sens ! Une musique émouvante et virtuose,
interprétée sur les instruments à vent de la famille des Bois, le hautbois et les flûtes
baroques, joués par la soliste Héloïse Gaillard, entrera en résonance avec le corps et
les mouvements du danseur et chorégraphe Amala Dianor.
Une forêt habitée, peuplée de rêves et d’imaginaire sonores, avec son mystère, sa
grâce, son silence et ses voix, inspirera ce duo insolite et audacieux.
Tarif : droit d’accès au site / Réservation conseillée
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Entretien avec Isabelle Autissier
Animé par Antoine Boussin
------

→ Mardi 1er décembre 2020 à 19 heures.
Cap sur la littérature avec la première femme à avoir fait le tour du monde à la voile
en solitaire, Isabelle Autissier. Présidente de la Fondation WWF France et membre
du Conseil économique, social et environnemental, cette ingénieure agronome est
l’auteure de récits d’expéditions maritimes mais aussi de plusieurs romans.
Dans son dernier livre « Oublier Klara », elle confirme son talent d’écrivaine en
remontant le cours de l’histoire russe dans la mer de Barents, une magnifique
aventure humaine traversée par une nature sauvage.
Entretien suivi d’une séance de dédicace.
GRATUIT / SUR RéSERVATION
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Conversation avec Francis Hallé
------

→ Mardi 15 décembre 2020 à 20 heures.
À l’issue de la projection du film Il était une forêt , réalisé par Luc Jacquet en 2013,
échanges avec le botaniste Francis Halé, qui nous parlera du « Radeau des Cimes »,
nom d’expéditions scientifiques consacrées à la biodiversité de la forêt.
Né d’un père ingénieur agronome et d’une mère férue d’art, d’histoire et de poésie,
Francis Hallé est le benjamin d’une famille de sept enfants, issue d’une lignée de
voyageurs, médecins et artistes peintres, avides de cultures différentes et de pays
lointains. Pendant la guerre de 1940, réfugié avec sa famille dans une petite propriété
agricole non loin de la forêt de Fontainebleau, il constate qu’un lopin de terre peut
couvrir les besoins d’une famille nombreuse. Initié dans ce domaine par son père,
Francis Hallé conçoit une profonde admiration pour la forêt et un grand respect
de chacun des arbres qui la composent. Aujourd’hui, il est l’un des plus grands
spécialistes de la botanique tropicale.
Tarif : droit d’accès au site / Sur réservation
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Breaks sylvestres
------

→ Les jeudis 1er octobre, 15 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre
& 17 décembre 2020 de 12 h 30 à 13 heures.

Rien de tel qu’une petite sieste sur la pause méridienne pour repartir du bon pied !
Fermez les yeux et écoutez…
Gratuit / Durée : 30 minutes / Sur réservation

Yoga en forêt
------

→ Mercredi 7 octobre 2020 à 19 heures.
→ Mercredi 2 décembre 2020 à 19 heures.
Pour se mettre au vert le temps d’une séance de relaxation sylvestre !
Tout niveau / à partir de 11 ans / Tarif : 5 €/pers. / Sur réservation

Rencontres avec Lucie Lom
------

→ Dimanche 11 octobre 2020 à 16 h 30.
→ Dimanche 15 novembre 2020 à 16 h 30.
→ Dimanche 13 décembre 2020 à 16 h 30.

Les concepteurs de l’installation vous accueillent une fois par mois et répondent
à toutes vos questions sur l’installation SYLVA .
Tarif : droit d’accès au site/ réservation conseillée

Contes et légendes en musique
Les leçons publiques de la maîtrise
------

→ Jeudi 15 octobre 2020 à 18 h 30.
→ Jeudi 24 novembre 2020 à 18 h 30.
Une manière originale et participative de découvrir SYLVA en chantant
avec la Maîtrise des Pays de la Loire.
Gratuit / Réservation conseillée

Au cœur des basses vallées angevines,
entre hommes et nature
------

→ Mardi 20 octobre 2020 à 20 heures.
Projection du documentaire, suivi d’un échange avec l’un des réalisateurs.
Gratuit / Réservation conseillée

Nuit des musées 2020
Auprès de mon arbre
------

→ Samedi 14 novembre 2020 de 20 heures à minuit.
Projet proposé par les étudiants de l’Atelier des arts appliqués d’Angers.
À découvrir dans la crypte. Prolongation jusqu’au dimanche 22 novembre 2020.
Gratuit

Nocturne de clôture
------

→ Samedi 2 janvier 2020 de 19 à 22 heures.
Dernière promenade avant la clôture du dimanche.
Gratuit
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A t e li e rs vaca n ce s
Inscriptions à partir du 1 er octobre 2020 au 02 41 81 16 00
ou à Info_collegiale@maine-et-loire.fr
TarifS : 4 €/enfant / Carte ateliers : 15 € les 5 ateliers.

Po u r le s 3 / 6 a n s

Quand les pierres racontent la forêt
→ Les lundis 19 & 26 octobre 2020 à 10 heures
→ Les mardis 20 & 27 octobre 2020 à 10 heures
→ Les mercredis 21 & 28 octobre 2020 à 10 heures

Po u r l e s 7 / 1 1 a n s

Forêts rondes
→ Les jeudis 22 & 29 octobre 2020 à 10 heures
→ Les vendredis 23 & 30 octobre 2020 à 10 heures
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Spe ctacle s

Ma forêt

Compagnie Charabia
------

→ Samedi 31 octobre 2020 à 11 heures
Performance vocale pour les tout-petits
Voyage sonore dans une forêt magique et mystérieuse, peuplée d’oiseaux et
d’animaux. On peut y entendre le craquement léger des feuilles sous les pas,
le murmure du vent, le dialogue enjoué des oiseaux, le crissement des insectes,
le mugissement de grosses bêtes…
Interprétation-voix Mathilde Lechat & Mélanie Panaget / Conception artistique & composition Mathilde

Lechat / Collaboration musicale (2009-2012) Guylaine Cosseron / Plasticienne Mélanie Motte / Mise en
mouvement Brigitte Davy, Matthias Groos / Regard extérieur Pascal Larue / Décor-lumières Bruno Teutsch.

Création 2010, avec le soutien du Conseil départemental de la Sarthe /Cie Jamais 2 sans 3,
Centre de ressources départemental jeune public, Bouloire (72) / Le Carroi, La Flèche (72) /
Le centre culturel Joël-Le-Theule, Sablé (72).

De 6 mois à 4 ans / Tarif : droit d’accès au site / durée : 25 minutes / Sur réservation

Le monde des arbres
Compagnie du Cercle
------

→ Mercredi 4 novemvre 2020 à 17 heures
Abbi Patrix raconte Le monde des arbres .
On raconte que les arbres gardent en mémoire toutes nos histoires. Il faut juste
s’asseoir et les écouter. Alors, allons dans la forêt de SYLVA , écoutons les feuilles
bruisser et rejoignons le conteur dans la clairière. Dans le silence des feuilles qui
tombent, sa parole va se délier et le monde merveilleux des arbres s’ouvrira à nous.
Belle promenade !
Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire au
croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi Patrix participe depuis les
années 80 au renouveau de l’art du conte, en France comme à l’étranger.
À partir de 6 ans / Tarif : droit d’accès au site / durée : 1 heure / Sur réservation
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Collégiale Saint-Martin
23 rue Saint-Martin
Angers
02 41 81 16 00
info_collegiale@maine-et-loire.fr
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Pendant les représentations publiques, SYLVA ne sera pas accessible à la visite.

Retrouvez toute la programmation
autour de SYLVA sur

collegiale-saint-martin.fr

