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1- L’association Partage & Vous 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L’association est créée sur Paris en 2017 avec pour objectif de venir en soutien à la 
construction et à la coordination de projets artistiques et culturels essentiellement dans les 
structures sociales et scolaires. 
 
En 2021, l’association déménage dans le Loir et Cher et s’installe à Houssay dans le but de 
développer des actions à portée locale en gardant la notion de lien social comme maître mot.  
 
Nos convictions 
 
La pratique artistique développe l’expression de la singularité et met en mouvement un 
agir créatif permettant aux individus de gagner en confiance, en compétence et en estime 
de soi. 
Elle favorise aussi le dialogue entre les cultures de chacun et décloisonne les institutions 
en les ouvrant à des pratiques innovantes et émancipatrices. 

Nos objectifs 
 
Grâce à la rencontre entre un artiste et un public, l’association Partage & Vous a pour 
ambition de : 

• Provoquer la mise en relation à travers la création d’une œuvre et proposer un 
cadre d’expression libre pour chaque individu, 

• Apporter une dynamique artistique positive et collaborative au sein du groupe, 
• Stimuler l’expression créative et valoriser les compétences des individus, 
• Favoriser le lien social. 

Nos missions 
 

Un important travail de coordination est indispensable pour jouer le rôle d’interface entre 
les publics, leur structure d’accueil et les acteurs culturels. 
Pour ce faire, nous nous proposons de : 

• Créer des partenariats avec des établissements culturels et des artistes de toutes 
disciplines (peinture, sculpture, théâtre, musique, cinéma…) afin de permettre la 
mise en place de projets artistiques adaptés aux besoins des structures, 

• Co-construire les projets en fonction des attentes de l’établissement et de ses 
publics, 

• Accompagner l’établissement dans la coordination tout au long du projet, 
• Favoriser les partenariats avec les acteurs territoriaux pour faciliter le 

développement et la pérennisation du projet.                  
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2- Ô Jardins Voisins, le festival de Déambulations Artistiques  
 
Naissance du projet 
 
De nombreux échanges avec les artistes résidant à Houssay ont fait émerger une volonté 
commune d’offrir aux villageois un moment de rencontre artistique convivial.  
Nous avons lancé un appel à participation auprès des habitants pour une mise à 
disposition de leurs jardins ou une aide bénévole. 
L'objectif étant d'impulser une dynamique artistique et de créer du lien entre les 
Houssayens. 
 
Un premier évènement sera donc créé le samedi 3 septembre 2022. 
Une quinzaine d'artistes musiciens, comédiens ou plasticiens proposeront dans les jardins 
des villageois, des spectacles et activités tout au long de l'après-midi et un  bal/guinguette 
clôturera cette journée sur la place de la Mairie. 
Sept jardins ont été retenus pour accueillir ces artistes et une trentaine de personnes ont 
répondu présent pour nous soutenir bénévolement.  
 
Le programme 
 
De 14h à 19h 
 

• Du spectacle vivant dans les jardins 
 
Olivier et Joël Baucheron  
Le Théâtre Publik 
 
Spectacle poétique et musical. 
Un homme revisite sa vie et fouille sa mémoire. 
OLIVIER BAUCHERON dit, joue et interprète des textes provocants, espiègles, déjantés ou 
désabusés... sur des musiques originales du musicien JOËL BAUCHERON qui l'accompagne sur 
le chemin des notes avec désinvolture. 
Un spectacle à écouter autant qu'à voir. 
 
Durée : 25 minutes environ 
Lieu : Jardin de la Brocante 
Horaires : 14h45-16h15-17h15 
 
 
Hélène Maurice et Philippe Boischot 
Entre Copains 
 
Un spectacle qui se veut chaleureux avec deux artistes complémentaires, Hélène Maurice et 
Philippe Boischot, trouvent enfin un moment pour se réunir autour des auteurs qu'ils aiment, 
tel que : Félix Leclerc, Georges Brassens, Léo Ferré, Gaston Couté et plusieurs autres du même 
cru. 
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Durée : 25 minutes environ 
Lieu : Jardin de l’Église 
Horaires : 14h15-15h45-16h45 
 
Retour +  
Blues rock’n’roll country 
 
Jean-Louis Besnard - chant, guitare, harmonica 
Bruno Vasse – contrebasse 
Laurent François – batterie 
Eric Riotteau – clavier 
 
Durée : 25 minutes environ 
Lieu : Jardin de la rue Principale 
Horaires : 14h15-15h45-16h45 
 
Aymeric Pol  
Conte 
 
Le Buveur de livres est un personnage étrange qui hante les bibliothèques, erre dans les 
librairies et fouine chez les bouquinistes. On le voit alors tourner autour des rayonnages de 
livres, guettant derrière lui une hypothétique menace. Ses déplacements sont hésitants, ses 
gestes maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe un moment, le prend entre 
ses mains qui sont devenues précises, le caresse doucement, le sent, l’ouvre enfin pour glisser 
entre ses pages une paille qu’il porte avidement à sa bouche. Tout à coup, son regard s’anime, 
son visage s’illumine, son dos se redresse. Il semble qu’il s’agit de quelqu’un d’autre prenant 
vie dans le corps de ce drôle de personnage.  
 
Durée : 25 minutes environ 
Lieu : Jardin de la rue Principale 
Horaires : 14h45-16h15-17h15 
 
 
Ensemble Syneos 
Évasion musicale à travers l'Europe. 
 
Des jardins d’Espagne au port de Saint-Petersbourg, des salons Viennois à l’Opéra de Paris en 
passant par Venise et l’Angleterre Victorienne, Marie Dugré et l’Ensemble Syneos vous invite 
pour une traversée de l’Europe musicale des XVIIème et XXème siècles. Un concert haut en 
couleurs et riche en émotions.  
Au programme, œuvres de Vivaldi, Tchaïkovski, Massenet, Elgar, Bizet… 
 
Durée : environ 40 minutes sans entracte 
Lieu : Jardin de Marie  
Horaires : 14h45-16h15 
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Carte blanche à Edouard Ferlet 

Édouard Ferlet, compositeur et pianiste qui compte parmi les musiciens français les plus 
inventifs de la scène du jazz français. Des invités surprises le rejoindront au cours de l’après-
midi, offrant un univers musical inédit et inattendu. 
 
Durée : environ 40 minutes sans entracte 
Lieu : Jardin Les Ouches  
Horaires : 15h45-17h15 

Ensemble Vocal Bénédicte Quesnel 

Chant lyrique et gospel en solo ou duo autour des arts baroques, des airs d’opéra dont le 
Brindisi de la traviata de Verdi et des Gospel. 

Durée : 30 minutes environ 
Lieu : Jardin Montpot 
Horaires : 15h15-16h45 

Union Musicale de Montoire 

Orchestre d’harmonie 

Durée : environ 1h 
Lieu : Jardin de la salle des fêtes 
Horaires : 18h 
 
 

• Des ateliers évasifs autour des jardins de la salle des fêtes 

Céline Moteau, ateliers artistiques 

Ateliers artistiques ouverts aux enfants comme aux adultes. Un temps pour soi ou à partager 
avec son enfant. Laisser-vous aller au fil de votre inspiration et créez de vos mains une œuvre 
artistique. 

14h15 – 15h15 : dessinons la nature – tout public 

15h30-16h30 : ateliers artistiques pour enfants –sur le thème des animaux  

17h-17h45 : le dessin neurographique – tout public  

15 places par atelier. 
Réservation conseillée au 06 25 41 13 77 
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Emilie Moreau, atelier découverte Do in – Voie de l’énergie 

Apprendre à entretenir sa bonne santé : mobilisation des articulations, soulagement des 
douleurs, étirements en douceur, auto-massage, détente et conscience corporelle. 

14h15-15h 

15h30-16h15 

17h-17h45 

15 places par atelier. 
Réservation conseillée au 06 69 98 96 67 
 
Benjamin Visserot et Laurent Motteron, Atelier gravure 
 
Atelier de gravure sur plaque de rhenalon pour familles et enfants. 
Réalisation d’un dessin sur feuille, gravure, encrage et tirage accompagné par les artistes 
Benjamin et Laurent. 
 
Durée : 2 heures` 
14h30-16h30 
10 places. 
Réservation conseillée au 06 25 41 13 77 
 

• Les exposants 
 
Benjamin Vissero, photographe 
Céline Carazzo, céramique raku 
Jeanne Spehar, artiste, peintre en décor 
Fabrice Gloux, sculpteur, modeleur, mouleur 
Youraï Gloux, dessinateur bd 
 
+ d’autres à venir 
 

• La soirée 
 
20h-22h 
Laurent et Dorianne Cauchon 
Bal musette 
 
22h30-0h30  
DJ Plo 
Musique du monde revisitée 
 
Une buvette, un foodtruck et l’auberge du village seront à la disposition des visiteurs tout au 
long de la journée. 
 


