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49350Gennes-Val-de-Loire
Tél : 02 41 57 95 92

L’association ARTRODYTESMPACE dont la vocation première est la
sauvegarde du village troglodytique et de l’hélice terrestre, œuvre de
Jacques Warminski, a besoin de vous. Nous sommes aujourd’hui 13
bénévoles pour faire tourner le lieu et nous manquons cruellement de
moyens humains et financiers. Votre adhésion nous est nécessaire. Celleci nous motivera à poursuivre notre investissement dans ce projet et
donnera de la crédibilité à notre association, notamment pour l’obtention
de subventions. Pour adhérer, merci de nous retourner le bulletin
d’adhésion en fin de page 2 avec un chèque de 10€.
Pour sécuriser le site,
des travaux indispensables
Beaucoup de travaux réalisés en février pour renforcer
et sécuriser le troglo du Placard, mais aussi tous les
autres troglos, notamment du Boulanger et de
l'Aquatique, dans le cœur du village de l'Orbière. Sans
cette réalisation, la moitié du village risquait de
s'effondrer. Un chantier qui s’est réalisé dans
d’excellentes conditions grâce au temps clément et à
l’équipe de bénévoles qui secondait David PEPION,
artisan maçonnier-tuffeau, tailleur de pierre. Il a fallu
auparavant une semaine de préparation pour Francis et
Philippe (sécurité du chantier pour garder le site ouvert
au public, extraction des remblais, préparation du
matériel, logistique…)
L’entreprise ACTS est également intervenue pour la
mise en place de broches et tirants pour conforter et
maintenir certains gros blocs de tuffeau.
7 bénévoles se sont mobilisés. Le temps était
heureusement au rendez-vous et les moments de repas
collectifs très chaleureux et conviviaux. Merci à tous les
cuisiniers.
Coût des travaux : environ 6000€ et cela valait la peine
car nous avons obtenu dans la foulée un avis favorable
de la commission de sécurité !
Participez aux autres chantiers à venir
Jeudi 28 mars 2019 : chantier en forêt
Ranger le bois coupé pour le mettre en stères
We du 6 et 7 avril 2019 : rapatriement du bois coupé
de la forêt au site de l'Hélice Terrestre
Coupe à longueur, fendage et rangement dans les
troglos
Du 1 au 5 mai 2019 : chantier de printemps afin de
préparer le site pour la saison estivale
Nettoyage, jardinage, élagage, débroussaillage,
aménagement de l'accueil, de la cuisine et de la

buvette, du terrain des campeurs, toilettes sèches,
tables pique nique, réhabilitation du parking 3.
Pour les prochains chantiers, un renforcement de
l'équipe serait bienvenue. N'hésitez pas à vous
informer et vous inscrire à :
francis.helice@orange.fr.

De quoi parle-t-on ?
3
Pilier de soutien : 5,80 de haut, 7m soit
environ 14 tonnes de tuffeau et mortier.
Construit en parpaings de tuffeau et
mortier (mélange de sable, chaux et
eau). Entre 50 et 60 brouettes de mortier
pour ce chantier.
Tirants et broches : Ce sont des cannes
en fibre de verre pour les tirants et en
acier pour les broches. Elles servent à
tenir 2 blocs de tuffeau ensemble.

Vie culturelle à l’Orbière : saison estivale 2019
D’ores et déjà la programmation des activités estivales est
fixée. Elle s’oriente autour de 3 axes :
des ateliers créatifs en lien avec le site ; une place
importante est donnée aux enfants dans ce cadre ;
des événements pour faire connaitre le site ;
de la création artistique avec notamment des
semaines d’artistes en résidence.
En dehors de la programmation de l’association, l’espace peut
être mis à disposition avec une participation pour les frais
engagés
par
ARTRODYTESPACE
(particuliers
et
entreprises).
28 avril : Journée de la sculpture
Ateliers d'initiation, découverte de différentes pratiques
sculpturales.
Présentation des stages proposés durant l'été avec
Christophe Resnier et Aurore Besson
Visites à thème tout au long du week-end avec Nelly Errot et
Philippe Lecomte
12 mai : journée de rencontre avec les acteurs locaux et
diffusion-échanges avec Mickaël d’Auzon autour du film
Depuis que le soleil a brûlé tourné en partie à l'hélice
terrestre en août 2018

21 juillet : performance
21 h : performance de Francky Criquet, Michel
Saulnier, Valery Gaignard, Blaise Delsol
5 au 8 et 19 au 22 août : stages de sculpture avec Aurore
Besson
12 au 14 et 20 au 22 août : stage d’initiation à la sculpture de
Christophe Resnier
15 août :
11 à 15h : atelier d’initiation au butô avec Marie
Dubot
21h : bal
16 août : concert solo de Denis Péan
17 août : performance de butô pendant 12 heures avec 15
danseurs
21 et 22 septembre : vide ateliers d’artistes
22 : circuit pédestre entre l’hélice terrestre, le
Prieuré et la boule de fort. Visites thématiques

Renseignements : 02 41 57 95 92
Ateliers et stages sur inscription :
Heliceterrestre@free.fr
http://www.facebook.com/lheliceterrestre/

15 juin : musique Klezmer (Europe de l’est et centrale)
tradition instrumentale des juifs ashkénazes
18h : atelier d’initiation à la musique Klezmer avec
Amit Weisberger
20h : repas partagé
22h : cinéma en plein air et débat autour du film
documentaire de Aude Weisberger : le voyage des
Klezmotim
15 et 16 juin : atelier rythme, corps et percussions avec
Boniface Dagry.
Le 16 à 18h : représentation publique
11 au 13 juillet : Stage d'initiation à la sculpture - taille de
pierre avec Christophe Resnier
9 au 21 juillet : artiste en résidence : Yoni Roeder, sculpture
et installations
21 à 18h : restitution résidence de création de Yoni
Roeder
19 au 21 juillet : cinéma-performance
Installation de projecteurs de film par l'association Braquage
dans la salle des délices durant les 3 jours
19 à 18h : présentation de l’installation
Métamorphoses et Manipulations
19 à 20h : Apéro diner partagé
19 à 22h : Projection extérieure de courts métrages
par l'association Braquage

Ateliers
19 au 21 juillet : butô-clown avec Henry Matrat
19 au 21 juillet : fabrication de marionnettes avec Didou
20/21 juillet : dessins sur pellicules avec Sébastien et
Francesca de l'association Braquage
21 juillet : danse – ombre - argile avec Guylène Soulard
21 juillet : représentation publique des 4 ateliers

Bulletin d’adhésion à l’association
ARTRODYTESPACE
NOM ……………………………………………………..
PRENOM………………………………………………...
ADRESSE…………………………………………………………
…………………………………………………
MAIL……………………………………………………..
TEL……………………………………………………….
J’adhère à l’association……………………………10€
Je fais un don à l’association de ……………………..
(déductible fiscalement)
A renvoyer à l'Hélice Terrestre, L'Orbière,
49350 Saint Georges des 7 Voies
Accompagné de votre règlement

