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A P P E L  À  P A R T I C I P A T I O N

®

M A R S  2 0 2 323

30 mars et 1er avri l
Nouvel étendage 
à Saint-Maixent-l'École



La Compagnie Dyrapso (écriture, théâtre, musique, édition du fanzine de poésie illustrée Rhapsodie) sera présente
dans divers lieux : médiathèque, tiers-lieu Quartiers Libres, librairie, marché… pour des ateliers d’écriture et
illustration. Ces ateliers tout public se tiendront les samedis 4, 11, 18 et 25 mars ainsi que le samedi 1er avril 2023  de
10h30 à 12h.

La Compagnie les Expl’Orateurs présentera son spectacle "Love & Criée" le 1er avril dans l’espace public et assurera
des ateliers dans quelques écoles participantes.

GRANDE LESSIVE®
APPEL À PARTICIPATION

 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre propose à ses citoyens de participer à une installation artistique
éphémère intergénérationnelle et internationale composée de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures,
poèmes illustrés, photographies, images numériques, collages, etc.) conçues à partir d'une invitation commune, avant
d’être suspendues en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge. 
Depuis sa création, plusieurs millions de personnes de tous âges et conditions y ont déjà pris part, dans 100 pays, sur cinq
continents.

La prochaine Grande Lessive® aura lieu 
le jeudi 23 mars 2023 sur le territoire Haut Val de Sèvre (hors Saint-Maixent-l’École)

ainsi que le 30 mars et  le 1er avril 2023 à Saint-Maixent-l’École

Et parce qu’en mars, c’est aussi le Printemps des Poètes, nous fêterons en même temps la poésie dans l’espace public ! 

La Grande Lessive® c’est d’abord une aventure artistique collective ! 
Le but est de créer une exposition d'art et de poésie éphémère 

sur l'ensemble du Haut Val de Sèvre.

De la petite enfance aux personnes âgées, elle s’adresse à tous, nul besoin d’être artiste. L’événement sollicite la créativité
et rassemble les générations. C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers lieux, avec des objectifs et des
dispositifs communs qui compose une œuvre. Cette initiative s’adresse aux scolaires, périscolaires, accueils de loisirs,
entreprises, collectivités, associations, particuliers..., dans tous les cas on s’y inscrit en groupe. 

La Grande Lessive® a pour invitation « Ma cabane et-est la tienne »
D’emblée, selon le choix d’un « et » liant deux constructions distinctes (« Ma cabane et la tienne ») ou l’emploi du verbe
être (« Ma cabane est la tienne »), les options techniques, esthétiques et artistiques se distingueront. Il se peut même
que l’on se voit déjà habiter en solitaire une cabane isolée ou en partager une, en cœur de ville, avec d’autres
personnes. 
Dans les deux cas, cette cabane sera un lieu de vie articulant le dedans et le dehors, l’intime et le public, la fragilité et le
réconfort. Les liens à nouer ou à refuser avec un environnement végétal, minéral, animal, humain, culturel, urbain ou non,
industriel ou post-industriel, rural, marin, alpestre, désertique, etc. ébaucheront ses contours.

Si vous souhaitez participer à ce grand projet artistique collectif 
merci de bien vouloir inscrire votre groupe avant le 10 février 2023

de préférence par mail à l’adresse suivante : culture@cc-hvs.fr
en précisant le nom du groupe et le nombre de participants. 

Les compositions seront étendues le 23 mars 2023 sur les communes participantes (hors Saint-Maixent-L'École). 
Un grand étendage avec toutes ces compositions sera ensuite organisé le 30 mars et le 1er avril à Saint-Maixent-l’École.  

Autour de La Grande Lessive®, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre propose des interventions artistiques
autour du thème "Ma cabane et/est la tienne » avec deux compagnies du territoire : 

Pour plus d’infos : 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7 Bd de la Trouillette 79400 Saint-Maixent-l’École

Tél. : 05 49 76 29 58 - site web : www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture)
 

https://www.lagrandelessive.net

mailto:culture@cc-hvs.fr

