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1. Préambule 
 

Pour 2019, la Ville crée les Jardins Éphémères d’avril à septembre.  

 

Le principe : reconquérir des espaces publics comme des friches urbaines, en            

végétalisant des espaces publics de manière temporaire et créer de nouveaux espaces            

verts.  

 

La réalisation de jardins éphémères répond à la volonté de présenter des lieux             

emblématiques et patrimoniaux du secteur historique de la ville sous un regard            

nouveau, de concevoir une manifestation autour du paysage appelant à la           

déambulation le long des rues et places de la cité et s’adressant à tous les publics. 

 

Les jardins imaginés mettent en valeur le patrimoine environnant, suscitent un lien            

avec la nature, réveillent la part de l'imaginaire liée au jardin, surprennent et invitent              

le visiteur à flâner ou à s'arrêter. 

 

Pour cette 1ère
édition, la thématique facultative de l’Opéra a été proposée, en lien              

avec un événement qui aura lieu avec le cinéma La Cane de Montfort et les opéras de                 

Rennes et de Nantes. Il s’agit de la retransmission sur écran géant d’un opéra de               

Wagner le jeudi 13 juin 2019 au soir : le vaisseau fantôme. 

 

Six jardins verront le jour, installés de mars à mi-octobre : 

- Mail Renée Maurel, Les petits rats de l’Opéra, par Cap Jardins 

- Place Saint Nicolas, Le bateau spectacle, par CFA de Merdrignac 

- Près du pont des Arcades, Bateau sur l’eau, par le CFA de Merdrignac 

- Sous la place des Douves, Le bateau recycloir, par la MFR de Messac et un               

collectif d’intervenants 

- Place de Guittai, Regards sur les jardins éphémères, par Valentin GATEL 

- Cour intérieure du Château, La boîte à musique, par les services techniques de             

la ville de Montfort sur Meu en collaboration avec Folk Paysages  

 

Des visites guidées, une visite numérique et des animations régulières sous           

l’intitulé « Les jeudis aux jardins » ponctueront l’événement. 

 

Montfort-sur-Meu étant membre du réseau des Petites Cités de Caractère®, ce projet            

a une portée touristique soutenue par le réseau des Petites Cités de Caractère® et              

Destination Brocéliande, des partenaires privilégiés. 

  



 

2. Les Jeudis aux Jardins 
 

 

Pour la 1ère
 édition des Jardins éphémères, les Jeudis aux Jardins égayeront les soirées 

d’été via des rendez-vous hebdomadaires conviviaux organisés par les services de la 

Ville de Montfort-sur-Meu et par des acteurs locaux ou régionaux. 

 

Un appel à candidature est lancé à tout porteur de projet local ou régional 

(association, acteur culturel, artistique, commerce de Montfort, etc.) 

souhaitant intégrer l’événement en se portant organisateur d’un rendez-vous.  

Les particuliers souhaitant participer sont invités à se rapprocher d’une 

association pour l’organisation de leur action. 

 

Objectifs des Jeudis aux Jardins : 

 

- Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de Montfort-sur-Meu 

- Animer la ville en période estivale, dynamiser le centre-ville et ses commerces 

- Proposer des moments de rencontres, accès sur la convivialité, la découverte 

et l’accessibilité à tous 

- Sensibiliser, faire réfléchir aux rapports que l'homme entretient avec son 

environnement et avec la biodiversité 

- Soutenir les acteurs locaux et régionaux, notamment culturels et artistiques, 

dans leur projet de diffusion ou de sensibilisation, en leur proposant un lieu et 

du public via une importante campagne de communication 

- Renforcer les partenariats entre la Ville et les acteurs locaux 

 

Description de l’opération :  

 

- Dates et horaires : les jeudis, de mi-juin à fin août 2019, en fonction du 

nombre de projets retenus. Pour la distribution des dates, les porteurs de 

projets font part de leurs préférences dans un ordre croissant. Pour l’horaire, 

les animations se dérouleront à la convenance de l’organisateur, entre 18h30 

et 22h. 

 

- Lieux : dans l’un des jardins éphémères installés – HORS cour du château. Les 

porteurs de projets font part de leurs préférences dans un ordre croissant. 

 

- Type d’animations : concerts, chants, animations théâtrales, performances, 

rencontres, lectures, poésies, ateliers, démonstrations, gym douce, yoga… des 

formes variées d’animation peuvent être proposés (hors pyrotechnie ou  toute 

action pouvant altérer les jardins installés). La programmation privilégiera des 

rendez-vous familiaux, accessibles, culturels, artistiques, ludiques, créatifs, 

utiles, populaires et respectueux de l’environnement, dont les exigences 

artistiques et techniques sont compatibles avec les contraintes du lieu. Ne 

seront pas retenus les projets à caractère purement promotionnel ou 

commercial.  

 

- Petite restauration et buvette : l’organisateur peut s’il le souhaite s’associer à 

un commerçant ou proposer lui-même de la petite restauration. Pour 

l’ouverture d’une buvette, il devra faire la demande d’autorisation d’un débit 

de boisson temporaire auprès de la Mairie au moins 15 jours avant son 

événement (formulaire téléchargeable sur le site Internet de la ville). Un 

pique-nique peut également être organisé. 

 

- Accessibilité : L’accès à l’animation sera gratuit pour le public (rémunération 

“au chapeau” possible). Il conviendra de prendre en compte dans la mesure du 

possible l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 



 

- Responsabilité et obligations : l’organisateur est responsable de son action et 

de l’accueil du public, il devra pour cela être couvert par une assurance 

responsabilité civile au minimum. Une attestation devra être fournie à la 

mairie. Par ailleurs, il devra s’acquitter des droits d’auteur le cas échéant, en 

cas de diffusion musicale ou scénique. Les oeuvres et jardins installés ne 

devront subir aucune modification ou altération due à la manifestation. Les 

lieux devront être rendus dans un bon état de propreté. 

 

- Conditions matérielles : L’organisateur prend en charge l’ensemble des besoins 

matériels nécessaires à la bonne tenue de son événement. La Ville peut mettre 

à disposition une dizaine de transats, des bancs et/ou chaises, barnums selon 

l’emplacement choisi et la disponibilité du matériel. Aucun éclairage 

supplémentaire ne sera installé par les services municipaux. Pour les besoins 

en électricité, seuls quelques lieux pourront en être pourvus (cf annexe 

descriptif des lieux). 

 

- Communication : une forte communication sera réalisée par la Ville de 

Montfort via ses publications régulières et la création d’un support spécifique. 

Cette communication sera relayée par ses partenaires (Office de Tourisme, 

réseau des Petites Cités de Caractère®, Destination Brocéliande…). 

 

 

Modalités pour candidater : 

 

- Formulaire en ligne sur http://montfort-sur-meu.bzh/  

- Ou fiche de candidature jointe à retourner par courrier ou par mail au contact 

ci-dessous 

- Délai : 10 avril au plus tard – aucun projet ne pourra être étudié passé 

cette date -  

- Joindre une attestation d’assurance responsabilité civile 

 

Retroplanning 

28 février : Inauguration de l’opération « Jardins éphémères » 

Mars : Installation des jardins 

Avril : Ouverture des jardins au public – Lancement officiel : 5 avril 

Délai de candidature « Jeudis aux Jardins » : 10 avril 

Début Juin : Diffusion de la programmation des animations estivales autour des 

Jardins 

Mi-juin à fin août : Jeudis aux jardins 

Mi-octobre : démontage des jardins 

 

 

Contact 

Katia POJE 

Chargée de mission Vie associative et culturelle 

Mairie de MONTFORT-SUR-MEU 

Boulevard Villebois Mareuil - BP 86219 

35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEX 

Tél. 02 99 09 00 17 

katia.poje@montfort-sur-meu.fr  

www.montfort-sur-meu.fr 

 

http://montfort-sur-meu.bzh/
mailto:katia.poje@montfort-sur-meu.fr
http://www.montfort-sur-meu.fr/


 

FICHE DE CANDIDATURE 
LES JEUDIS AUX JARDINS 2019  

 

1. Organisateur 
 

Nom de la structure :  

 

Adresse (rue, code postal, ville) :  

 

Partenaires : 

 

 

Contacts : 

 

Responsable de la structure (nom et prénom) : 

Fonction : 

Tél : Mail : 

 

Personne en charge du projet (nom et prénom) : 

Fonction : 

Tél : Mail : 

 

2. Projet 
 

Titre (sera communiqué, soyez attractif !) : 

 

Type d’animation : 

 

Public ciblé : 

 

Texte de communication (sera tout ou partie diffusé) : 

 

 

 

 

 

 

Autres informations utiles (objectifs, modalités, organisation…) : 

 

 

 

 

 

 

Dates souhaitées (mettre des numéros par ordre croissant de préférence) : 

 

……… Jeudi 13 juin -option 

mairie 

……… Jeudi 20 juin 

……… Jeudi 27 juin 

 

……… Jeudi 11 juillet 

……… Jeudi 18 juillet 

……… Jeudi 25 juillet 

……… Jeudi 1er
 août 

 

……… Jeudi 8 août 

……… Jeudi 15 août (férié) 

……… Jeudi 22 août 

……… Jeudi 29 août 

 

Horaire (entre 18h30 et 22h) : 



 

 

Lieu souhaité (cf fiche annexe avec le descriptif des lieux, mettre des numéros par 

ordre croissant de préférence) : 

……… Mail Renée Maurel, « Les petits rats de l’Opéra » 

……… Place Saint Nicolas, « Bateau spectacle », 

……… Près du pont des Arcades, « Bateau sur l’eau » 

……… Sous la place des Douves, « Le bateau recycloir » 

……… Place de Guittai, « Regards sur les jardins éphémères » 

 

 

3. Besoins techniques 
 

Transats : 

Bancs :  

Chaises : 

Tables : 

Barnums : 

 

Electricité : oui  / non  (Attention : tous les lieux ne sont pas pourvus d’électricité, 

vérifier également la puissance maximale disponible) 

 

Autres :  

 

 

 

 

Remarques particulières (horaires d’installation, informations à connaître d’ordre 

logistique et technique) : 

 

 

 

 

4. Acceptation conditions appel à candidature 
 

Nom : Prénom :  

 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions de l’appel à candidature 

« Les Jeudis aux Jardins » dans le cadre de l’opération « Jardins éphémères » 2019. 

 

Le …………………………………………. 

 

A …………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

Candidature à retourner avant le 10 avril 2019 à  

Katia POJE, Chargée de mission Vie associative et culturelle 

Mairie de MONTFORT-SUR-MEU - Boulevard Villebois Mareuil - BP 86219 

35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEX 

Tél. 02 99 09 00 17 

katia.poje@montfort-sur-meu.fr 

www.montfort-sur-meu.fr 

 

mailto:katia.poje@montfort-sur-meu.fr
http://www.montfort-sur-meu.fr/


 

ANNEXE : Descriptif des lieux  
 

 

Mail Renée Maurel devant la chapelle Saint Joseph 

“Les petits rats de l’Opéra” 
Par Cap Jardins de Montfort 

L’installation dans un cercle de 4m 

de rayon reprend les grands 

principes d’aménagement d’un 

opéra, avec 2 zones distinctes 

représentant une scène d’opéra et 

les fauteuils pour le public.  

Le public peut serpenter au milieu 

des 2 espaces. 

La billetterie sera représentée par 

un hôtel à insectes. 

 

Des animations peuvent être organisées sur l’esplanade à proximité. La scène présente 

ne pourra pas être utilisée étant scénarisée pour ce jardin et pour des raisons de 

sécurité. 

Electricité : oui mais puissance limitée (petit éclairage, matériel sonore…) 

 

 

Place Saint Nicolas 

“Le bateau spectacle” 
Par le CFA de Merdrignac  
Fil conducteur : L’opéra de Wagner “le 

vaisseau fantôme” 

La poupe du bateau est imaginée en 

plusieurs demi-cercles afin de réaliser 

des gradins pour rappeler les 

amphithéâtres. La coque du bateau est 

en bois flotté agrémenté de végétaux 

de couleur bleu. La proue du bateau 

est en bois et des bancs seront 

installés pour que les gens puissent 

s’asseoir et admirer la scène. 

 

Auditorium : 25 personnes environ. 

Dimension totale : 10m x 5m 

Electricité : oui  

 

 

Près du pont des Arcades (à proximité 

de la rivière du Garun) 

“Bateau sur l’eau” 
Par le CFA de Merdrignac 

Œuvre poétique sur les souvenirs 

d’enfance, de l’été, la plage, les bateaux. 

Sur une mer de topiaire viennent voguer 

des bateaux en feuilles de métal pliée et 

colorée. 

 

Espace enherbée à proximité pour une 

animation au calme  

Electricité : non  



 

 

 

Sous la place des Douves (sur la rivière du Meu) 

“Le bateau recycloir” 
Par une équipe pluridisciplinaire 

avec la MFR de Messac, Mickaël 

Tanguy - architecte designer, 

3DPaysage, Caroline Chomy - 

vannerie, Au bout du Plongeoir - 

artistes, Canoë-Kayak du Pays de 

Brocéliande, Euréka Emploi Services 

Au début du 20e siècle un bateau 

lavoir était encore présent au milieu 

de la rivière sous la place actuelle des 

Douves. Ce projet s’attache à 

retrouver la fonction des anciennes 

lavandières en la transposant à notre siècle, sur le concept du recyclage de nos 

déchets. 

A l’aide de pédaliers de vélo installés sur le quai, le public fait remonter les déchets 

pris dans des filets au niveau du bateau recycloir. Ces déchets seront réutilisés pour 

constituer une œuvre évolutive sur des jardins flottants. Des mécanismes actionnables 

physiquement par les visiteurs depuis le trottoir assureront l’irrigation des jardins sur 

barge de manière ludique. 

 

Une animation en lien avec la thématique peut s’organiser à proximité en demandant 

l’autorisation de réserver quelques places de stationnement sur la Place des Douves. 

Electricité : oui  

Point d’eau disponible 

 

 

Place de Guittai 

“Regards sur les jardins 
éphémères” 
par Valentin GATEL, avec la 

participation d’un photographe 

Une installation sera réalisée sur la 

place à base d’osier tressée 

principalement. Ce lieu sera 

également une rétrospective en 

photographies de l’évolution des 

jardins au cours du temps, depuis 

leur élaboration. 

 

Surface disponible : 20-25m2 

Electricité : non 

 


