
2022
- 

PROGRAMME 
D’ANIMATION 
TOURISTIQUE  

& CULTURELLE
-



2

Passage Estival
et le Festival 

Renaît’sens
‘

La Maison des Passeurs d’histoires est un projet de 
tiers-lieu, inter-disciplinaire, à la fois artistique, cultu-
rel et pédagogique, et comprenant un important vo-
let touristique et de rayonnement sur le territoire. 

Il repose sur l’idée simple de l’incitation et l’accom-
pagnement à l’expression individuelle et collective 
par toutes les formes d’écritures contemporaines, à 
travers l’émulation de la connaissance des œuvres 
existantes, des ateliers sur place ou dans les écoles 
alentours et le collège, des résidences d’artistes, des 
performances, des lectures et d’autres formes de 
restitutions (expositions, spectacles, projections de 
films, etc).

Il se décline en deux temps : 

  Tout au long de l’année, au bénéfice des habitants 
de tous âges du territoire, à travers un musée nu-
mérique, un espace de réalité virtuelle, des ateliers 
d’écriture et de pratiques artistiques, mais aussi à 
travers des résidences d’auteurs.

  En été, Passage Estival et le Festival Renaît’sens 
offrent aux mêmes personnes mais aussi en direc-
tion des touristes de passage, une programma-
tion d’animations et de manifestations culturelles, 
sur les thèmes de l’écriture, et autour d’un espace 
d’échange, la buvette des LeKteurs.

Le touriste qui fait halte à la buvette des LeKteurs, 
pense qu’il restera une demi-heure. 

Il y restera plusieurs heures…
Arlequin

Le projet



3

Et en point d’orgue, les 5 jours intenses du festival Renaît’sens

- Une scène accueillera  des apéro-lectures, des spectacles par des 
artistes professionnels et des amateurs. 

- Un espace ombragé offrira la possibilité de siestes littéraire et sen-
sorielle dans de grands coussins ou des hamacs (enregistrements 
sous casques, lectures soufflées à l’oreille )… Menus à la carte ! 

- Dans un autre espace du jardin,  des lectures pour les plus jeunes 
et des activités (écouter, jouer, créer)  à destination des enfants de 
Châtillon et de passage . De petits ateliers liées à l’écriture et au 
livre, jeux autour des mots, à la fabrication …

 Au fil des semaines et des animations autour de plantations, le jar-
din réveillera ses couleurs et ses odeurs. 

Le jardin devenu théâtre de verdure accueillera une exposition et la 
création d’une œuvre collaborative par des artistes plasticiens.

En juillet et en août, 
Passage Estival  

à la Buvette des LeKteurs
Dès cet été, comme une préfiguration de ce projet, la première  é-
dition de Passage Estival aura lieu dans le jardin enchanteur de la 
maison, situé en bordure de la Scandibérique (l’EuroVelo 3), entre un 
bras du Loing et le Canal de Briare, à deux pas du centre historique 
de Châtillon-Coligny. Une buvette, une halte chaleureuse, un lieu de 
convivialité, d’accueil et de rencontre pour les touristes de passage 
et pour tous les habitants de la ville et du territoire .  

Dès la mi-juillet, Le jardin de la future Maison des Passeurs d’his-
toires se transforme en bar-guinguette : la buvette des Lekteurs. 
Une décoration attrayante et festive, qui incitera le touriste de pas-
sage à vélo ou en péniche, le long de la Scandibérique et du canal de 
Briare, à une halte rafraîchissante et créative. Boissons fraîches et 
petite restauration, ainsi que des produits du terroir en lien avec des 
producteurs de la région seront proposés aux touristes comme aux 
habitués…  Bref, des services, des animations, des temps d’échanges 
et de partages tout l’été. 

Passage 
Estival
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Du 16 au 20 août,
le Festival Renaît’sens

Le point d’orgue de la saison estivale du jardin des Pas-
seurs d’histoires se situera lors des cinq jours du festival 
qui, pour cette première édition, rendra un hommage 
« sensoriel » à la Renaissance du site patrimonial de la 
Maison du Contrôleur des écluses et de son jardin.

Une programmation qui décline aussi quotidiennement 
des thématiques liées aux enjeux climatiques et envi-
ronnementaux, à travers pas moins de cinq temps forts 
chaque jour.

Des temps d’échanges, des manifestations, des activités 
pour les enfants et les adultes, et aussi des spectacles 
et des projections en plein air, qualitatifs et exigeants, 
pour un public élargi et familial.

La programmation
Au thème général de la Renaissance du jardin, s’ajoute quotidien-
nement une thématique liée à l’environnement : « de branche en 
branche » (la forêt), « Voyage immobile » (la mobilité), « Poésie des 
cinq sens » et « vers l’ailleurs » (les mondes de demain).

Chaque jour, des propositions de jeux, de lectures et d’ateliers en 
fonction de la thématique du jour.

Le matin   10h > 13h

Trois heures qui permettent les rencontres autour de l’échange et le 
don. Troc de graines et de plants, fripes, dons et échanges de vête-
ments, produits issus de l’alimentation biologique du terroir, objets 
de créateurs issus du recyclage.

(entrée gratuite)

L’après-midi des enfants  14h > 17h 

Trois activités proposées simultanément. L’enfant peut choisir 
d’écouter, de jouer ou de créer. Chaque jour, des propositions de jeux, 
de lectures et d’ateliers pour permettre aux enfants de passage et à 
ceux de la ville, de se rencontrer, de créer et de jouer ensemble. 

(entrée gratuite)

Festival
Renaît’sens
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Les adultes et les parents  14h > 16h

Ainsi temporairement déchargés de leurs chères têtes blondes, ils 
peuvent profiter d’un moment de détente et de rafraîchissement à 
la buvette des LeKteurs, et surtout choisir une « sieste sonore à la 
Carte » dans l’un des coussins ou des hamacs du jardin. Une fois les 
yeux fermés, l’ouïe et l’odorat sont alors sollicités : choisir dans un 
véritable menu, parmi les différentes propositions individuelles sous 
casque (lectures, enregistrements et podcasts) ou en direct (un co-
médien ou un lecteur guide la « sieste » ). 

(tarif  « à la carte » en fonction du format, consommation incluse)

Les apéro-spectacles  19h > 20h30

Des concerts, des spectacles et des lectures théâtralisées tous les 
soirs à l’heure de l’apéritif. En lien avec les thématiques du jour, ils 
invitent le public à un moment d’humour, d’émotion ou de poésie en 
famille ou entre amis.

(entrée payante, billetterie)

En soirée  21h

Les festivités se prolongent dans les lumières du jardin par des  
projections en plein air (performance en mapping-vidéo sur la fa-
çade de la maison, ciné-concert, projection cinéma)

(entrée payante, billetterie) 

Soirée d’inauguration  Mardi 16 août à partir de 19h

Apéro - Ouverture du Festival en présence des artistes. 

Présentation du projet de la Maison des Passeurs d’histoires & du 
Festival Renaît’sens

21h > Projection de la série documentaire sur Châtillon-Coligny :  
« Sur les traces de G. de Coligny - Regards croisés sur un village »

« Le monde est là ; j’en fais partie.  
Je n’ai d’autre but que de le comprendre  et de le goûter avec mes sens.  

Il y a dans la sensualité une sorte d’allégresse cosmique ».
Jean GIONO

https://vimeo.com/568473281


Contact

arlequin.passeursdhistoires 
@gmail.com

facebook.com/MPH45230
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