Edito
Le bonnet enfoncé jusqu’au bord des yeux, le nez
caché sous une écharpe et le regard rivé vers le ciel
gris en y cherchant quelques flocons, vous ne verrez
peut-être pas cette année ces étoiles aux six branches
glacées mais vous en trouverez d’autres superbement
accrochées…
Car c’est le retour de l’Hiver Enchanté, qui s’ouvre à
vous le temps d’une saison, du 17 décembre au 18
mars, pour une nouvelle transformation artistique
et solidaire du Bois du Bouscat !
17 artistes, dont Miss Bouillon, la Compagnie
MéliMél’Ondes, Silex, Julien Lechelle ou encore les
Enfants Perdus, se retrouvent cette année encore à
l’occasion de cet événement, créé par les associations
le Carrousel et Arbrosmoz, en partenariat avec la Ville
du Bouscat, pour fêter ensemble la période hivernale.
Une soirée «ouverture de saison» chorégraphique et
flamboyante, le vendredi 17 décembre de 18h à 23h,
vous permettra de découvrir les 12 premières œuvres
installées et illuminées dans le Bois.
Les œuvres suivantes seront créées et mises en place au
fur et à mesure des grands froids et pour lesquelles les
deux associations vous invitent à y participer : broderie
céleste, méduses lumineuses, fleurs de lotus, mer de
bambous ou mille feuilles de couleurs, venez voguer
entre ciel, terre et mer pendant toute la durée de
l’hiver !
Enfin la traditionnelle Marche Enchantée et toutes
ses œuvres illuminées seront à découvrir de nuit, le
vendredi 4 mars. Ce soir-là, le soleil se couchera à
19h12 et c’est ainsi que le bois veillera une dernière fois
l’Hiver Enchanté, avant sa clôture le 18 mars.

Organisateurs
Association Le Carrousel
Arbrosmoz
Axolotl
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Café passant
Le comptoir enchanté
Le Comptoir Enchanté est cet espace de convivialité
sur lequel s’accouder pour échanger et discuter de
tout, de rien, de l’Hiver Enchanté. Support de rencontres
impromptues, de lien social et de convivialité il est aussi
un lieu de solidarité, de citoyenneté, de production
partagée, installé à l’entrée du Bois, Boulevard Lyautey.
Il n’attend que vous et votre curiosité ou votre bonne
volonté pour créer avec les artistes, faire pousser
de bonnes idées, partager ce qui nous enchante et
refaire le monde le temps d’un hiver.

Au comptoir Enchanté, le
thé, le café et la convivialité
vous invitent tous les
mercredis de 15h à 17h
devant l’entrée du Bois,
Boulevard Lyautey, de
décembre à mars et plus
selon les temps forts et
vos idées.

Participez à l’Hiver Enchanté et devenez artiste à votre tour

Les œuvres collaboratives de l’événement sont indiquées dans la suite
du programme par ce pictogramme :
En 2020, plus de 1000
participants se sont
prêté au jeu des ateliers,
petits et grands de 4 à 78
ans, ont eu l’occasion de
participer aux ateliers,
à l’entrée du Bois, dans
les accueils de loisirs,
au Carrousel, pour créer
toutes sortes de structures
et mettre en lumière cet
espace naturel, abritant
de nombreuses espèces
protégées, qui longe
l’Hippodrome.

Pour cet hiver 2021-2022 il vous est proposé :
Une construction du Comptoir Enchanté et de son
bardage, création d’octaèdres avec Arbrosmoz,
ateliers rythmiques et feu pour la création spéciale
Incandescence de MéliMél’Ondes et Silex !, string
art avec les Enfants Perdus, broderie avec Camille
Guilhem, créations en bambous avec Camille Mansir
et le Carrousel, construction d’un nid à taille humaine
avec JAM, ateliers slam et dessins sur bâtons de glace
pour créer une œuvre géante et collective façon
Popsicle…

Rien ne serait possible
sans l’énergie
débordante des
Bouscatais !

Informations sur
contact@lecarrouselasso.fr
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bâtons de parole

le nid
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11
mille feuilles
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PROtéus
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les fleurs de lune

en vert Oeuvres présentes à l’ouverture le 17 décembre
en orange Oeuvres prenant place au cours de la saison
en bleu Performances et spectacle vivant
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cie ezika
marie-ange daudé
arbrosmoz
les enfants perdus
camille guilhem, projet baraka

6
7
8
9
10

camille mansir
sophie agouès, la ceinture de l’amphore
pipol
miss bouillon - narinelli Le 17 décembre
silex & mélimél’onde - incandescence
Le 17 décembre
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la mêdecine de la méduse

les fleurs de lune

l’envol

tensegrité

7

5

8

14

14

2
6

4

11

liberté

14

forêt de bambou

EMPORTE-SOUHAIT
le champ des baleines
l’octaèdre

3

3

cristaux des cimes

Oeuvres collaboratives

15 mr moustache
11
12
13
14

julien lechelle
collectif jam
collectif solitaire
le carrousel

Le 4 mars

16 street def records
Le 4 mars

17 cie 24,92

18 tango nomade

Le 23 décembre à 16h,
résidence Champ de Courses
En février, résidence Lyautey

Le 4 mars
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Cie Ezika 1

La Compagnie Ezika vous
accompagne comme le
vent durant tout l’Hiver
Enchanté. Cette douce
ambiance musicale qui se
fond dans le bruissement
des branches, le clapotis
des flots ou le frémissement de vos pas dans le
bois, c’est eux. Vous ne
les verrez pas, mais eux
savent que vous êtes là…
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2 Marie-Ange Daudé

LIBERTé
Ecrit de 7 lettres en bois,
on s’aperçoit en deuxième
lecture que les 4 dernières
lettres du mot LIBERTE
sont tombées et pendent
lamentablement, un peu
comme les enseignes de
guingois des lieux oubliés
où il manque parfois une
lettre.
Par les temps qui courent,
la liberté aurait-elle été
oubliée et abandonnée au
dépend d’autres valeurs ?

3 Arbrosmoz

L’OCTAèDRE

et cristaux des cimes
Symboles
de l’Hiver Enchanté
Cette forme géométrique vous invite et vous
accueille dans l’Hiver
Enchanté à l’entrée du Bois
du Bouscat. Ce polyèdre,
symbole de l’air, a la particularité d’amplifier les
énergies, sur les différents
points cardinaux et dimensionnels : Nord, Sud, Est,
Ouest, Nadir (la Terre) et
Zenith (le ciel) tout comme
celles des artistes, habitants, bénévoles, partenaires qui gravitent autour
de cet événement.

Depuis l’an dernier et plus grand que jamais, cet Octaèdre
est ainsi l’emblème de notre Hiver Enchanté, entre la
Nature et l’Homme, entre la Matière et le Sensible du
vivant aux vivants.

4 Les Enfants Perdus

LES FLEURS DE LUNE

Les Fleurs de Lune c’est un
travail du bois et du string
art (art filaire) en 3D.
Ces fleurs aux tailles
imposantes poussent à
la manière de nénuphars
sur des zones d’eau. À
la lumière du jour, vous
pourrez observer les
détails des formes de ces
fleurs peu banales et leur
tissage aux couleurs vives.
Mais arrivées au crépuscule, les formes se feront
oublier pour laisser place
aux ondulations des fils
qui s’illumineront pour
leur donner une toute
autre dimension.
C’est ainsi que les fleurs
de lune apparaîtront
resplendissantes.
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5 Camille Guilhem,

Projet Baraka
l’envol

Qui voit la mer se
déchaîner, voit le bateau
s’envoler et l’océan de
notre forêt s’enchanter !
Quelques fils ont été tissés
ici sur des cerceaux d’osier
et accompagnent un
navire perdu dans les bosquets. Boussole, poissons,
algues et autres créatures
marines brodées par les
habitants du Bouscat, permettront à cette embarcation de ne pas perdre
le nord pour suivre l’étoile
Polaire.

6 Camille Mansir

LE CHAMP DES BALEINES
Et si la forêt devenait
océan ?
Plié-fendu-courbé, une baleine en bambous sculptés
se dessine dans une forêt
devenue océan en mouvement, une immersion en
mer végétale. Cette création prend forme progressivement pendant l’Hiver
Enchanté, lors de temps
dédiés et collaboratifs.
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7 Sophie Agouès,

La ceinture de l’amphore
LES HOMMES DE PAILLE
Ils sont nés des nids, des herbes et des vents
Un peu de foin, ici et maintenant
Le Temps d’une pause dans la Canopée Pour l’Hiver
Enchanté
A la Croisée des chemins ils partagent leur foin avec les
passants ailés
Pour qu’ils apprécient leur journée, un air de rien, l’esprit
délesté des entraves compressées
Un peu de légèreté dans cette course effrénée
Ralentis ton pas, lève les yeux, attends les conversations
comme les histoires
Et si tu es réjoui de la surprise
Emmène, le pas de côté, sans vanité, le sourire éclairer
ton chemin
Petit brin

8 Pipol

tensegrité

Suspendus dans l’espace
et le temps, deux êtres
cherchent à se donner
la main, se lier pour se
libérer. Figés en plein vol,
ils attendent… Leur survie
ne tient qu’à un fil et pourtant la magie de l’instant
opère :
cette lévitation donne
une note de légèreté, de
poésie, comme si la pesanteur disparaissait. Et l’on se
surprend à espérer la main
serrée, l’envol, la libération.

99

ARTISTES GUIDES du 17 décembre
9 Miss Bouillon

NARINELLI
Narinelli est un homme.
Narinelli est un nez. Il
inspire à grosses bouffées, il respire, halluciné.
Il respire, il vous respire, il
hume, il vous hume, (Vous,)
cette odeur qui passez,
(vous), cette odeur qui
restez… Et puis il retourne
à ses cloches, il retourne
à ses senteurs. Et puis, et
puis, petit à petit… Vous
sentez. L’odeur se répand
et puis…. Elle est là, il ne la
voit pas mais pourtant, il la
sent… Langueur, désir…
Apparition.

10 Silex et MéliMél’Ondes

INCANDESCENCE
« Le feu est purificateur ou destructeur.
Mais pour nous, le feu est une source de lumière, un
moment de chaleur et de partage à vivre ensemble »
Célébrons le Vivant à
chaque souffle, geste
et porte traversée, dans
ce voyage initiatique à
la rencontre des rituels
de danses de guérison
ancestrales.
Si la lumière ouvre une
porte, il faut être curieux,
franchir le pas, aller
au-delà… rencontrer et
découvrir l’âme de celui
ou celle qui écoute, hume
ou regarde, tel un enfant,
la
magie
sensorielle
proposée.
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La chaleur de SILEX ! enveloppe Roxane Mares et
Lalao Pham Van Xua autant
que la voix d’Isabelle Le
Lay attise l’étincelle de Vie,
le temps d’une soirée, le
vendredi 17 décembre.

11 Julien Lechelle

L’EMPORTE -SOUHAITS
Inspirée des « talismans
protecteurs » et des «
arbres à souhaits », cette
sculpture vous offre une
occasion de recentrer vos
espoirs et attentes pour
cette nouvelle année qui
commence.
Baignée dans l’Océan
Atlantique le soir du 31
Décembre 2021 pour
activer sa relation au
monde du vivant, ce
talisman est une invitation
à repositiver les temps à
venir.

Nous vous invitons à accrocher à « ses branches »
un ou plusieurs liens de
couleur, symbolisant un
vœu ou une pensée qui
vous est cher, pour que,
lors du 4 Mars cette sculpture, enfin incorporée à
Protéus, symbolise l’envol
de vos souhaits vers leur
réalisation, portés par les
vents, à travers les mers et
au-delà des terres.

PROTéUS
Cette installation artistique et lumineuse est
entièrement dessinée et
réalisée à la main, et ayant
pour objectif d’effectuer
un mariage entre l’esthétique organique et un
univers plus fantastique.
Cette année, plus symbolique que jamais, Protéus
portera vos souhaits par
les vents, à travers les
mers et au -delà des terres
et jusqu’aux cieux les plus
merveilleux.
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13 Collectif Solitaire

mille feuilles

12 Collectif Jam

le nid

Construit habituellement
par les animaux pour protéger leur descendance,
sa forme varie en fonction
de l’individu qui l’occupe.
Ce nid, inspiré du travail
méticuleux des créatures
sauvages, est fabriqué de
brindilles, d’herbes, de
quelques mousses, feuilles
ou plumes trouvées çà et
là.
Le collectif Jam vous invite
ainsi dans son cocon pour
passer quelques minutes
au chaud, à l’abri du vent
et des prédateurs, dans cet
autel aux esprits animaliers, devenant un refuge
temporaire pour les passants du Bois du Bouscat.
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Au cœur de l’hiver, les
feuilles des arbres ne sont
pas tombées et ont de
drôles de couleurs. Elles
nous racontent leur histoire. (Sensibilisation au
réchauffement
climatique, dérèglement des
saisons...).
Une tentative d’aborder
des sujets sensibles à
travers la poésie, relier
l’être humain et son
environnement.

Par la mise en lien et le
croisement de différentes
pratiques artistiques, le
Collectif Solitaire cherche
à créer des espaces de
rêveries, de questionnements,
d’expérimentations ; autant d’issues de
secours nécessaires pour
révéler autrement les
domaines du sensible.

14 Association le Carrousel

bâtons de parole
Pour que chacun s’exprime, que tout le monde
prenne la parole et ait son
mot à dire !
Ces bâtonnets seront distribués à qui le souhaite
afin de contribuer à une
œuvre géante et collective
où les enfants des accueils
de loisirs des écoles,

du Carrousel, les familles et
les passants (aux alentours
du Café Passant) pourront
s’exprimer librement, sans
interruption, commentaire
ou jugement.

forêt de bambous, oasis de lumière
Entrez dans cette minioasis aux mille lucioles.
Ici les bambous poussent
à l’envers, leurs racines
puisent leur énergie
dans le ciel pour capter
les étoiles et diffuser ces
lumières dans leur sève.
Ils génèrent ainsi leur
propre source lumineuse
et forment ensemble une
nouvelle constellation.

la mêdecine de la méduse
Venues du fond des mers,
elles sont les filles de la
Lune et des Océans.
Libératrices des mémoires
archétypales, elles n’oublient rien. Leur danse, au
gré du vent ou des vagues,
vous feront voguer entre
le bien et le mal, affronter
vos peurs et prendre à bras
le corps vos espérances.

Ici, pas de Radeau de la
Méduse, mais une invitation au voyage intérieur
dans le pays de nos émotions. Différentes couleurs, différentes teintes
qui exprimeront différents
sentiments notés sur des
rubans, étoffes et autres
tentacules… Les méduses
éclaireront sans nul doute
votre passage sur cette
terre… du Bouscat.
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ARTISTES GUIDES du 4 mars
Ces artistes vous proposent une visite guidée à
leur manière théâtralisée,
slamée/beat-boxée mais
surtout un brin décalée. Ils
vous conduiront ou vous
perdront d’une œuvre à
une autre le soir du 4 mars
2022.
Les horaires de ces
performances
seront communiqués le
4 mars.
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mathieu moustache
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17
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compagnie 24.92

street def records
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Tango Nomade
la beauté est dans mon quartier
en coopération avec
Gironde Habitat
Ils ne dansent pas sur les
toits, ils dansent sur les
façades d’immeuble et
proposent un ballet aérien
comme vous n’en n’avez
jamais vu ! En collaboration avec Gironde Habitat,
Tango Nomade investit les
murs du Quartier Champ
de Course de décembre
à avril pour créer avec les
habitants, à leur fenêtre,
un spectacle chorégraphique participatif et
unique.

Vous habitez la résidence Champ de Courses ? Lyautey ?
Ou les Cottages ? Tenez-vous prêts !
Vous n’arroserez plus jamais les fleurs de votre balcon
sans jeter un œil dans toutes les directions avant d’agir...
On n’est jamais à l’abri d’un pas de deux !
le 23 décembre à 16h résidence Champ de Courses
En février, résidence Lyautey

remerciements
Un grand merci à vous pour votre intérêt et votre curiosité, à nos bénévoles de 6 à
81 ans investis par tous temps, aux artistes associés pour l’aventure humaine que
nous partageons, aux techniciens pour leur créativité et leur bravoure, aux habitants
proches et lointains pour leur participation aux ateliers, leur enthousiasme et leurs
encouragements, aux associations partenaires qui mettent de leurs valeurs et de
l’engagement dans ce projet, aux agents de la Ville du Bouscat et ceux de la Métropole
qui s’investissent avec le sens du service publique, aux indispensables partenaires
techniques qui connaissent bien leur métier, aux partenaires financeurs qui rendent
tout cela possible et beau !
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partenaires institutionnels
La Ville du Bouscat
la Ville d’Eysines
l’Agence Nationale de la
Cohésion des territoires
Gironde Habitat
la CAF de la Gironde
le Département de la Gironde
Bordeaux Métropole
Iddac – Agence culturelle du
département de la Gironde

partenaires techniques
Iddac – Agence culturelle du
département de la Gironde
Axolotl
Jardiland le Bouscat
LOCA MS
Novelty

co-organisateurs
le carrousel

arbrosmoz

Centre social ancré sur
le quartier prioritaire
Champ de Courses et sur
le Parc de la Chêneraie,
il développe son action
au service de la cohésion
sociale et de l’animation
de la moitié ouest du
Bouscat en impliquant
les habitants, les familles.
Le Carrousel a créé l’événement «La Marche
Enchantée» en 2013 pour
valoriser le bois réaménagé par la Ville de façon
originale et participative.

Depuis plus de 10 ans,
Arbrosmoz est une structure arboricole et branchée, créative et itinérante dont le but est de
promouvoir l’arbre et son
milieu. Elle est partenaire
et organisatrice dans la
réalisation d’événements
arboricoles, suspendus en
tout genre. Les connaissances et compétences
techniques et artistiques
de Yoann RAMOS sont
précieuses et dépassent
largement le simple cadre
forestier !

contact / infos
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Tel : 05 33 48 03 95
contact@lecarrouselasso.fr
hiverenchante.lecarrouselasso.fr

