


Avec la disparition des commerces et services publics au cœur des petites communes, il reste peu d'espace 

propice à la mixité sociale.
Le festival Les Débroussailleuses, est né de ce constat.

Comment susciter la rencontre, entre habitants de Trémentines et de communes voisines. Comment 
défricher, créer un paysage, où chacun, chacune, se sente à sa place, libre d'échanger, de s'enrichir, de partager 

avec ses voisins, un spectacle ,un repas, un atelier d'initiation, une balade à cheval...

Comment tisser des liens entre ce qu'on oppose trop souvent : 
Culture et agriculture. 

Travail des mains et travail de l'esprit. 
Divertissement et connaissance.
Tradition et innovation.

Comment redonner l'envie d'être curieux, de découvrir,

sans avoir peur de ne pas comprendre.

Comment ratiboiser, tailler dans les idées reçues, 
Comment reprendre confiance en notre savoir, en nos compétences
Comment reprendre conscience du fait, que nous sommes tous aussi honorables et précieux.

Nous, artistes, aide-soignant(e)s, chercheurs(euses), agriculteurs(trices), chirurgiens(iennes), ouvriers (ières), 
patron(nes), instituteurs(trices) , sans emploi etc.

Qu’il n'y a pas La Culture, mais les cultures.

À travers une programmation diversifiée, chanson, musique, petites formes circassiennes, arts équestres, 
mais aussi exposition, ateliers enfants, lectures, ateliers d’écriture, repas, projections, nous souhaitons toucher 
tous les âges, tous les genres.



  

PROGRAMME DE L’EDITION 2017

CHANSON :                                            - LES ELLES – Trémentines/ Caen

                                                                  -  SURBOUM TORRIDE – Caen

MUSIQUE :                                             - THE HORNY WACKERS – Angers 

                                                                  -  LES CHINEURS DE SON – Cholet

CONFERENCE GESTICULEE :         - KEVIN CERTENAIS – Le May sur Evre

EXPOSITIONS :                                     - ANNABELLE COCOLLOS – Caen

                                                                  - MIKA PUSSE -  Paris

LECTURES :                                           - COLLECTIF RADIS NOIR – Caen

                                                                   - PASCALINE HERVEET – Trémentines

ARTS EQUESTRES :                              - CAMILLE CHOQUET – Rennes

                                                                    - BERTRAND BENOIT – Le Mans

CIRQUE :                                                 - MARION GUYEZ – Toulouse

                                                                   - JULIA MASSON – Toulouse

                                                                   - PAULA PARADISO – Nantes

                                                                   - AURELIE FLECHAIS - Nantes

                                                                   - ARNAUD LANDOIN - Nantes

PROJECTION :                                      - LES MUTINS DE PANGEES - Paris
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Les Débroussailleuses ou la culture en milieu rural

Ce festival autogéré était une première à Trémentines. Fruit des rencontres de différents artistes professionnels 
du collectif de la compagnie du Dr Paradi, il s'est déroulé samedi en soirée et dimanche en journée. À travers 
des spectacles, des conférences, des films, du cirque, des expositions graphiques, la cinquantaine de bénévoles 
a souhaité faire vivre la culture en milieu rural et fédérer les énergies créatives locales. Ils espèrent le  
reconduire l'an prochain.

  

https://www.ouest-france.fr/


PREMIER BILAN

Dès la première édition de 2017, l’objectif premier de notre évènement  a été atteint au delà de 
nos espérances.
Public et artistes locaux, ont côtoyés un public et des artistes nationaux, créant une grande 
diversité des genres, des esthétiques, 
des milieux sociaux et des générations.

Enfants et adultes de tous bords, échangeaient, se rencontraient autour d’une proposition 
artistique, d’un verre, ou d’un repas,
dans une  bonne humeur et une qualité d’écoute qui s’imposent aujourd’hui comme la marque 
de fabrique des Débroussailleuses.

Pour l’édition  2018, nous avons reçu beaucoup de demandes d’artistes, de bénévoles désireux 
de participer à l’évènement, tant les échos étaient positifs.

Cette année encore, des artistes, des techniciens, sont venus généreusement porter le projet, car 
c’est un projet qui paraît pour beaucoup d’entre nous essentiel.
Retrouver les vraies valeurs, le rôle social de l’artiste.
Rencontrer le public dans un environnement non pollué par  la surabondance des propositions.
Prendre le temps d’échanger. 

Les critères de programmation portent sur la singularité poétique, sur l’exigence  artistique des 
artistes. 
Ils portent aussi sur comment  l’artiste évoque, suscite l’ouverture à l’autre, le respect des 
différences, de manière poétique et bienveillante.
Une grande place est faite aux mots. Sous forme de lectures, de chansons, de conférence 
gesticulée.

La programmation est en grande partie féminine. 



 

PROGRAMME DE L’EDITION 2018

ARTS EQUESTRES :                      - CAMILLE CHOQUET - Rennes

                                                            - JULIE RASCLE - Brest

CONFERENCE GESTICULEE :   - KATIA BACLET - Cholet

SPECTACLES MUSICAUX :        - LES X FILLES - Caen

                                                           - MARC PRÉPUS - Paris

                                                           - APPORTE MOI DE L ‘AMOUR - Toulouse et St Etienne

                                                           - LES PETITS BONNETS (extraits) - Caen/Toulouse/ Trémentines

 

CONCERTS :                                  - THE ROBOTS –Cholet

                                                           - CHANTAL MORTE – Paris

CIRQUE :                                        - JULIA MASSON – Toulouse

                                                           - LOUISA WURCK= Toulouse

                                                           - ARNAUD LANDOIN- Nantes

DANSE :                                           - KARINE GONZALEZ- Paris

EXPOSITION :                               - SEBASTIEN THOMAZO – Dinan

                                                           - FLORE MARVAUD -  Paris

LECTURES :                                   - RADIS NOIR - Caen
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Près de Cholet. Ce qui vous attend au festival des Débroussailleuses
Samedi 8 et dimanche 9 septembre, Trémentines accueille la deuxième édition du festival des Débroussailleuses. 

Concerts, expo, conférences et art du cirque, entre autres, sont au menu.

Le festival s’ouvre le samedi 8 septembre, à midi, avec un apéro-huîtres après une balade en piano équestre dans 

les rues de Trémentines dès 10 h (rendez-vous à 10 h 30, rue Lully). Pour cette deuxième édition, l’esprit reste 

inchangé : mixer les genres artistiques. Un festival né de la volonté de Pascaline Herveet, de la compagnie Paradi, 

membres du groupe les Elles.

Dans l’après-midi, le public pourra découvrir des numéros de fils et quelques pépites circassiennes, ainsi que des arts 
équestres comme de la voltige et du dressage.

À 16 h, les deux très jeunes Choletais du groupe The Robots entreront en scène. Ne pas se fier à leur taille et à leur âge 
(9 et 12 ans), car ces deux jeunes garçons ont biberonné du rock dès le plus jeune âge !

Sébastien Thomazo exposera quelques dessins et peintures tout le week-end. Bien connu des Choletais puisqu’il est 
responsable des pochettes d’album du groupe Ramsès. Mais aussi, Jeanne Cherhal, Karpatt…

Cécile Liège (réalisatrice de documentaires sonores) emmènera avec elle les volontaires en « safari sonore ». Les 
participants déambuleront sur le site du festival à la chasse aux sons pour réaliser un tableau de chasse sonore qui sera 
mis en ligne sur le site web du festival plus tard.

À 18 h 30, la Choletaise d’origine, Karine Gonzalez, sera sur la scène du grand chapiteau pour présenter son dernier 
spectacle de danse flamenco.

Des concerts

Bukowski. C’est un OVNI théâtral et musical, qui remue méninges et secoue bien les oreilles. Pascaline Herveet 
(chanteuse des Elles), mets en scène et en musique une nouvelle de Charles Bukowski :  Apportes moi de l’amour !

Marc Prépus. Ce musicien de surface vous présente son concert-spectacle déjanté, engagé, décalé et technique qui vous 

fera basculer avec irrévérence dans un monde d’amour, de gloire et de beauté où le bouffon est roi.

Chantal Morte . Duo composé de jeunes éphèbes blanchis et dégarnis évadés du groupe Pusse s’employant à racler 

jusqu’à l’os le blues de papa.

Dimanche

Ouverture du site dès 12 h, avec apéro huîtres, démonstrations circassiennes et équestres, exposition, et de nombreux 
stands.

À 15 h 30, Katia Baclet présentera sa conférence gesticulée « Mais madame, vous n’êtes pas payée pour nous rendre 
heureux… Et pourtant ! ». Un no (wo) man’s land de l’adolescence pour déconstruire le cadre institutionnel du métier 
d’enseignant.

À 17 h 30, les X-Filles joueront un opéra de rue tragicomique, une polyphonie à deux voix. L’une puissamment lyrique, 
l’autre résolument foraine.

À 18 h 30, le collectif Les Mutins de Pangée projettera le documentaire  Bernard, ni dieu ni chaussettes . Sur les bords 
de Loire, Bernard Gainier continue bon gré mal gré à cultiver sa vigne et à partager son vin entre amis au « Bureau », sa 
cave. À 73 ans, il a toujours vécu seul et reste fidèle à un mode de vie rural qu’il a toujours connu.

Viendra ensuite DJ Darkness, electro-swing pour clôturer la soirée.

https://soundcloud.com/dj-darkness
http://www.lesmutins.org/
https://conferences-gesticulees.net/gesticulants/baclet-katia/
https://chantalmorte.bandcamp.com/
http://marcprepus.blogspot.com/p/des-images-qui-bougent-pas-du-prepus.html
https://docteurparadi.com/bukowski/
http://karinegonzalez.fr/
http://www.lesonographe.net/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-the-robots-un-duo-de-gosses-berces-par-le-rock-5680034
https://docteurparadi.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/trementines-les-elles-en-concert-au-festival-des-debroussailleuses-5232363
https://www.ouest-france.fr/


Ouest-France Sylvie ARNAUD. Publié le 09/09/2018 à 07h30 

Festival Les Débroussailleuses. Des artistes pointus et rares
De la musique, des spectacles, une conférence gesticulée, des ateliers et des expos sont au menu de cette 2e 
édition du festival à Trémentines, qui se poursuit aujourd’hui.

Les Débroussailleuses ont débuté doucement mais sûrement sous un soleil généreux, samedi 

8 septembre, dans la campagne de Trémentines. La première édition, en 2017, avait fait se déplacer « 

environ 300 personnes », détaille Cédric Avrand, l’initiateur avec Pascaline Hervéet. Soutenus par une 

trentaine de bénévoles, ils espèrent faire mieux pendant ces deux jours de spectacles, d’animations et 

d’expositions divers.

Débroussailler ici signifie « favoriser la rencontre, proposer un moment de partage », avec pour 

ambition « de faire découvrir des artistes, des créateurs pointus mais peu connus du grand public 

local », détaille Yvonnick Priou, un bénévole.

Ce qui caractérise aussi ce festival, c’est son engagement citoyen « en lien avec les luttes sociales et 

environnementales », poursuit Yvonnick. Des préoccupations que l’on retrouve « dans beaucoup de 

spectacles » . Et dans le choix d’une nourriture et de boissons locales, dans l’installation de toilettes sèches, 

https://www.ouest-france.fr/


etc. « Tous les artistes viennent bénévolement. C’est un vrai engagement de développer ce festival en 

milieu rural pour faire bouger les gens », explique Cédric Avrand.

« Tellement décalé »

Les deux initiateurs, originaires de Normandie, ont choisi les Mauges un peu par hasard. Ils cherchaient un 
lieu pour vivre et stocker le matériel de leur compagnie le Cirque du docteur Paradi. Ils ont ainsi rencontré leur  
voisin, Bertrand Gourdon, responsable des Vieilles soupapes, à Trémentines, et de la ferme du Garotin qui 
accueille le festival.

Ce dernier a adhéré à leur projet, en reconnaissant que celui-ci est « tellement décalé » que ce n’est pas évident 
de faire venir le public de ce territoire un peu « conservateur » . Mais plusieurs se souviennent que l’an passé, 
des paysans sont venus et ont assisté avec intérêt à la conférence gesticulée sur « la richesse du bocage » . Tout 
en étant hors des sentiers battus, le programme du festival sait aussi faire (sou) rire.



Dimanche 9 septembre, à Trémentines, ferme du Garotin. Apéro-huîtres à 12 h ; 14 h, extraits de la création « 
Les petits bonnets ». 15 h 30, conférence gesticulée « Mais madame, vous n’êtes pas payée pour nous rendre 
heureux… Et pourtant ! ». 17 h 30, les X-Filles, spectacle musical. 18 h 30, projection de « Bernard ni dieu, ni 
chaussettes ». Sans oublier la Punk Box, l’atelier peinture, le salon de tatouages, lectures… DJ Darkness, 
electro-swing pour clôturer la soirée.



PROGRAMME DE L’EDITION 2019

CONCERTS :                                       - ROBE – Cholet

                                                                - SAGITARIUS A – Paris

                                                                - MÏET – Nantes

SPECTACLES MUSICAUX :             - CIRQUE DU DOCTEUR PARADI

                                                                   « LES PETITS BONNETS » – Cholet

                                                                - PAULINE DAU « VANITÉ(S) » – Nantes

ASSOCIATION :                                  - CAMILLE CHOQUET « CROQ'SEP » – Rennes

                                                                - BANDE A PART (festival de la BD engagée) - Cholet

LECTURES :                                        - EMMANUEL THOMAZO – Dinan

                                                                - JEAN CHRISTOPHE HERVEET – Caen

ARTS EQUESTRES :                          - CAMILLE CHOQUET – Rennes

CIRQUE :                                              - CIE KAOUKAFELA « QUI DIRIGE LE MONDE ? »  – Cahambery

                                                                 - CIE VOLTE « CHUTE » – Nantes

PROJECTION :                                    - FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERRET 

                                                                   « J'VEUX DU SOLEIL » – Paris

ATELIER et STAND :      - ALINE DE PETIGNY EDITION « POUR PENSER » - Cholet
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Le Courrier de l'Ouest Carl GUILLET Modifié le 16/09/2019 à 11h05 Publié le 15/09/2019 à 23h00 

Trémentines. Les Débroussailleuses ont passé la troisième vitesse

Le festival pluridisciplinaire et « engagé » a attiré près de 500 personnes, à la ferme du Garotin, à Trémentines, samedi 14 et  
dimanche 15 septembre.

Trémentines, dimanche 15 septembre. Le spectacles "Vanités" de Pauline Dau, a fait le plein de spectateurs sous le grand chapiteau  
des Débroussailleuses.

Le festival « indiscipliné » peut sourire. Pour sa troisième édition, à Trémentines, ce rendez-vous artistique « 
engagé » a attiré davantage de spectateurs que lors des deux premières années. On devrait arriver à près 500 
entrées payantes. Nous avions enregistré environ 300 entrées l’an dernier », souligne Yvo Priou, membre de 
l’équipe d’organisation et de la compagnie choletaise du Cirque du Docteur Paradi, gérée par l’artiste 
Pascaline Herveet. Les fidèles reviennent, et nous commençons à être davantage connus. Il y a aussi des 
habitants de Trémentines, du monde rural, qui s’y intéressent. Nous cherchons à désacraliser le monde du 
spectacle. Les gens découvrent un festival assez bon enfant.

La marque de fabrique du rendez-vous : des spectacles pluridisciplinaires, mais aussi engagés dans leur thème 
et dans leurs textes. Puisqu’il ne fait pas comme les autres, le prix du ticket d’entrée est à la discrétion de 
chacun. Tout le monde peut rentrer, et en même temps nous leur posons la question : qu’est-ce que ce festival 
représente pour vous ?

Les spectacles de voltige équestre, les concerts et les lectures publiques ont trouvé leur public. Nous avons 
quasiment rempli le grand chapiteau avec "Les Petits Bonnets", donné par notre compagnie, souligne le 
bénévole. Le festival se concluait par la diffusion du documentaire du militant et député François Ruffin, «  
J’veux du soleil ».

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/


ET QUELQUES LIENS. . .

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-14-fevrier-2018

Maine-et-Loire (3/5) - France Inter

www.franceinter.fr

Bien qu'à dominante rurale, le département du Maine-et-Loire regorge d'initiatives qui 

participent toutes au mieux-vivre des plus jeunes aux plus âgés.

Le teaser de l’édition 2018 : 
https://youtu.be/KNR1cEH4v_Q

Journal du Mercredi 05 Septembre 2018

Journal du Mercredi 05 Septembre 2018, Ouverture de l'ESUPEC, l'Ecole Supérieure du Choletais, de Sainte-Marie sur le campus 
universitaire, Stage de voltige équestre à Trémentines dans le cadre de la 2ème édition du festival Les Débroussailleuses, La 
cueillette des pommes aux vergers de la Chenillère à St Macaire en Mauges 

Journal du Lundi 11 Septembre 2017

Journal du Lundi 11 Septembre 2017, Retour sur le Puy St Bonnet en fête avec sa spécialité, la saucisse carrée, Rencontre avec 
Guillaume Menoret, de retour de son défi pour la vie, Concours inter-races de chiens de bergers sur ovins à Yzernay, Retour sur la 
première édition du festival Les Débroussailleuses à Trémentines 

Journal du Mardi 05 Septembre 2017

Journal du Mardi 05 Septembre 2017, Inauguration de la réhabilitation de l'étang de Mocrat et des aménagements paysagers du 
quartier Bretagne-Bostangis, Première réunion de quartier, consultation avec les habitants du centre ville, Les vendanges sur le 
domaine des trois monts sur la commune de Trémont, Préparation du festival des Débroussailleuses qui se tiendra les 9 et 10 
septembre à Trémentines 

http://tlc-cholet.com/video-232524469-journal-du-mardi-05-septembre-2017
http://tlc-cholet.com/video-233348764-journal-du-lundi-11-septembre-2017
http://tlc-cholet.com/video-288400365-journal-du-mercredi-05-septembre-2018
https://youtu.be/KNR1cEH4v_Q
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-14-fevrier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-14-fevrier-2018


Cirque du Docteur Paradi : 

mailto:docteur.paradi@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/LesDebroussailleuses/

https://www.lesdebroussailleuses.docteurparadi.com/

https://www.lesdebroussailleuses.docteurparadi.com/
https://www.facebook.com/LesDebroussailleuses/
mailto:docteur.paradi@wanadoo.fr
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