
Entre cour et jardin, l’œuvre des Petits Rats de l’Opéra vous invite au 
spectacle !
Côté cour, une danseuse étoile et deux silhouettes en tutus de tulle rappellent 
avec élégance le ballet merveilleux des petits rats de l’opéra. Pour le décor, un 
mur de mousse végétale et des treillages en bois symbolisant les pendrillons, 
réinventent l’espace. Des boîtes métalliques d’où jaillissent les végétaux 
« danseuses » donnent le coup d’éclat des projecteurs.
Côté jardin, place au végétal avec un fleurissement d’avril à novembre. 
Le mélange orchestré des fleurs, des aromates et des plantes potagères 
permet de découvrir les associations entre les végétaux, leurs interactions 
et leurs symbioses. Des variétés semées ou plantées de façon concentrique 
rappellent les rangs et balcons des salles d’opéra. Maestro !
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Une tempête s’est levée… Pour s’en protéger, le Bateau Spectacle vous 
accueille à bord ! À l’image de l’opéra de Wagner « Le Vaisseau Fantôme », 
l’œuvre proposée par le CFA de Merdrignac, a tout pour envoûter son public.
Édifié sur 10 mètres de long par 5 mètres de large, le Bateau Spectacle est 
le Jardin Éphémère le plus monumental de cette première édition !
L’œuvre se compose d’une poupe en bois imaginée en demi-cercles pour 
rappeler les amphithéâtres d’autrefois. Le choix des végétaux de couleur 
rouge vient souligner les gradins et les rideaux légendaires à l’opéra. Dans 
sa coque agrémentée de végétaux bleus azurs, le visiteur est invité à prendre 
place. Au-dessus de sa tête, un mât en bois flotté culmine, rassemblant 
des cordages installés de part et d’autre du bateau, et sublimant l’œuvre 
grâce à ces illuminations.
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Montfort-sur-Meu
DU 5 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2019

Du 5 avril au 15 octobre 2019, la Ville de Montfort-sur-Meu accueille la 
première édition des Jardins Éphémères. À cette occasion, découvrez 
sous un regard nouveau des lieux emblématiques et patrimoniaux 
du centre-ville historique de Montfort-sur-Meu, membre des Petites 
Cités de Caractère.

Les œuvres, imaginées par des concepteurs régionaux, dévoilent des 
espaces inspirants qui permettent l’interaction entre les arts visuels, 
l’architecture, le design, le paysage et l’environnement.

Pour cette première édition, deux thématiques ont inspiré nos 
artistes : l’eau, en référence aux rivières du Meu et du Garun, dont 
les méandres dessinent la ville, et l’opéra, en référence au Vaisseau 
Fantôme de Wagner, qui sera diffusé en juin 2019, au Cinéma La Cane, 
en partenariat avec les opéras de Rennes, Nantes et Angers.

Bonne découverte ! 

Suivez toute l’actualité des Jardins Éphémères sur www.montfort-sur-meu.bzh
et sur les réseaux sociaux. 

Qu’y a-t-il de plus magique que des souvenirs d’enfance, l’été en 
bord de mer ?
L’œuvre ludique et colorée Bateaux sur l’eau invite le spectateur à naviguer 
à travers l’enfance.
Ici, les bateaux défilent dans un paysage végétal, où les détails rivalisent 
de fraîcheur et de poésie. Sur une mer de topiaire, viennent voguer des 
bateaux en origami.
La mer est représentée ici par des chèvrefeuilles arbustifs taillés sous 
forme de vagues. Les bateaux, réalisés en feuille de métal pliée et colorée 
de couleurs vives, sont piqués sur des fers à béton.
Un véritable bain de jouvence pour enfants, parents et grands-parents, sur 
les bords du Garun !

Regards sur 
les Jardins Éphémères

PLACE DE GUITTAI

Valentin GATEL, osiériculteur

La Boîte à Musique 
Merveilleuse

COUR DU CHÂTEAU, TOUR DU PAPEGAUT

Adélaïde FICHE, paysagiste, Agence Folk paysages. 
Services techniques de la Ville de Montfort-sur-Meu

1ère édition

Jardins
éphémères 

1ère édition

les
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Qui, mieux que l’osier, peut faire le lien avec la place de Guittai où l’on 
commerce depuis le Moyen Âge ? En tout temps, le panier d’osier a été 
l’apanage, le réceptacle des cueillettes puis des échanges au gré des foires 
et marchés.
L’œuvre Regards sur les Jardins Éphémères met en scène des brins d’osier 
plantés dans des jardinières, puis travaillés par l’osiériculteur pour devenir 
une véritable clôture vivante ! Légers, souples et d’une grande vitalité, ces 
bâtons d’osier, tressés ou liés avec du raphia, s’enracinent et se couvrent 
de feuilles en quelques semaines, laissant rapidement la place à toutes 
les extravagances !
Regards sur les Jardins Éphémères est le point de départ et d’arrivée de 
la déambulation des Jardins Éphémères. Il est aussi le lieu de découverte 
du processus des Jardins Éphémères, lieu d’exposition des photographies 
d’Emmanuelle Rodrigue qui présente l’évolution des jardins au fil des mois.

Le saviez-vous ? Au début du 20e siècle, un bateau lavoir était encore présent 
sur le Meu, en complément des lavoirs des berges. Aujourd’hui, exit le bateau 
lavoir, place au jardin flottant participatif et écologique !
L’œuvre Le Bateau Recycloir invite à retrouver la fonction des anciennes 
lavandières transposée à notre siècle avec le recyclage des déchets.
Ici, l’embarcation reprend la forme du bateau lavoir, avec un toit composé 
d’osier vivant tressé. Au-devant, un filet à fleur d’eau est destiné à 
emprisonner les déchets charriés par le Meu.
Depuis la place des Douves, le visiteur est invité à actionner le mécanisme 
pour déposer les déchets dans le Bateau Recycloir, des débris recyclés et 
transformés en objets détournés et utiles pour équiper les barges annexes. 
Un beau jardin écologique, à découvrir au fil de l’eau ! 

6 Le Bateau 
Spectacle

PLACE SAINT-NICOLAS

CFA de Merdrignac

Bateaux 
sur l’eau

ÉTANG DE LA CANE, PRÈS DU PONT DES ARCADES

CFA de Merdrignac

Le Bateau 
Recycloir
SUR LE MEU, PLACE DES DOUVES

Mickaël TANGUY, architecte DPLG, designer, artiste. 
MFR de Guipry-Messac, Centre de formation en aménagements paysagers.  

Jérôme TANGUY, 3DPAYSAGE. Caroline CHOMY, créateur vannier. 
Au Bout du Plongeoir, collectif d’artistes. Accompagnés par le club de Canoë Kayak  

du Pays de Brocéliande et l’association Eurêka Emplois Services

Comme protégée dans son petit écrin, bienvenue dans la Boîte à Musique 
Merveilleuse !
L’œuvre, réalisée grâce à des objets récupérés au sein des ateliers techniques 
de la ville de Montfort-sur-Meu, dévoile un opéra des années 20, au cœur 
d’une boîte à musique géante et précieuse.
Dès l’entrée, le visiteur est projeté dans une ambiance merveilleuse mise 
en scène par des plantes gigantesques et une musique, bien évidemment 
d’opéra, qui s’actionne dès son passage.
Au fil de la déambulation, la boîte à musique se découvre. Au cœur, une 
cantatrice au buste de topiaire recouvert de fleurs formant les bijoux et 
portant une robe en bois, virevolte, grâce à l’effort entrepris par le visiteur 
sur le vélo. Le fond de scène, composé de miroirs et de plaques en bois au 
motif végétal arabesque en fleurs, donne un style « Art Nouveau » à cette 
œuvre cérémonieuse.

Les Petits Rats 
de l’Opéra

MAIL RENÉE MAUREL

Cap Jardin Montfort avec Patricia CHAPON 
et la collaboration de Florent BIZETTE et Youenn DÉFERNEZ



4 Les Petits Rats 
de l’Opéra

MAIL RENÉE MAUREL

Partagez vos photos sur Instagram @JardinsÉphémèresMontfortsurMeu
Laissez-vous charmer par les clichés d’Emmanuelle Rodrigue, photographe professionnelle.
#JardinsÉphémères #montfortsurmeu

Autour  
des Jardins !
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VISITES TOURISTIQUES
Plusieurs visites guidées rythmeront la première édition 
des Jardins Éphémères, d’avril à septembre 2019.

TOUR DU PAPEGAUT (45 min)
Découvrez les différentes fonctions de la tour à travers l’histoire et 
admirez la vue imprenable sur la ville du haut du chemin de ronde. 

JARDINS ÉPHÉMÈRES (1h)
Embarquez pour une balade artistique, végétale et patrimoniale à 
travers six installations au cœur de la ville. 

MONTFORT L’INATTENDUE (2h)
En période estivale, cette balade commentée saura vous surprendre 
avec la Tour du Papegaut, les richesses patrimoniales et les Jardins 
Éphémères.

 

Calendrier
Dimanche 7 avril ............ 15h .............Tour du Papegaut
Dimanche 14 avril .......... 15h .............Jardins Éphémères

Dimanche 5 mai ............. 15h .............Tour du Papegaut
Dimanche 12 mai ........... 15h .............Jardins Éphémères
Dimanche 19 mai ........... 15h .............Tour du Papegaut

Dimanche 2 juin ............. 15h .............Jardins Éphémères
Dimanche 9 juin ............. 15h .............Tour du Papegaut
Dimanche 16 juin ........... 15h .............Jardins Éphémères
Dimanche 23 juin ........... 15h .............Tour du Papegaut
Dimanche 30 juin ........... 15h .............Jardins Éphémères

Jeudi 4 juillet ................. 16h  ............Montfort l’inattendue
Samedi 6 juillet .............. 10h .............Montfort l’inattendue
Jeudi 11 juillet ................ 16h .............Montfort l’inattendue
Samedi 13 juillet ............ 10h .............Montfort l’inattendue
Jeudi 18 juillet ................ 16h .............Montfort l’inattendue
Samedi 20 juillet ............ 10h .............Montfort l’inattendue
Jeudi 25 juillet ............... 16h .............Montfort l’inattendue
Samedi 27 juillet ............ 10h .............Montfort l’inattendue

Jeudi 1er août .................. 16h .............Montfort l’inattendue
Samedi 3 août  ............... 10h .............Montfort l’inattendue
Samedi 17 août .............. 10h .............Montfort l’inattendue
Samedi 24 août .............. 10h .............Montfort l’inattendue
Jeudi 29 août  ................. 16h .............Montfort l’inattendue
Samedi 31 août  ............. 10h .............Montfort l’inattendue

Dimanche 8 septembre... 15h .............Tour du Papegaut
Dimanche 15 septembre ...15h .............Jardins Éphémères

Inscription sur www.montfort-sur-meu.bzh
Rendez-vous place de Guittai.

Les Jeudis aux Jardins
Du 6 juin au 29 août 2019.

Pour la 1ère édition des Jardins Éphémères, les Jeudis aux Jardins 
réjouiront vos 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.

Concerts, chants, animations théâtrales, performances, rencontres, 
lectures, poésies, ateliers, démonstrations, gym douce, yoga… Des 
idées d’animations , à découvrir bientôt dans un programme détaillé ! 

GRATUIT
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Spectacle

PLACE SAINT-NICOLAS

Plélan-le-Grand

Talensac

Rennes

Saint-Méen-le-Grand

Iffendic - Lac de Trémelin


