
Mais qui fait ça ? 
Il s’agit de l’équipe de « Croquer les 
fougères, pour en finir avec le sacré ? »  
qui a exploré depuis 2014 les lieux 
symboliques de la Première Guerre 
Mondiale à Verdun et aux alentours. 
Cette restitution pour le moins originale 
et inédite, loin de toute reconstitution 
historique classique, explore les traces,  
la capacité de résilience des paysages  
et des hommes. 

L’équipe au complet  
sous la houlette d’Emmanuelle PELLEGRINI  
(poète, performeuse), Émilie BORGO (chorégraphe),  
Jérémy DAMIAN (sociologue, anthropologue), 
Élisabeth FLUNGER (musicienne), Céline LARRÈRE 
(chorégraphe), Lee PATTERSON (musicien),  
Céline PIERRE (auteure multimédia),  
Laurence LENHARD, (ingénieure en environnement, 
naturopathe).
Et avec Baptiste JOXE et Maryse ROSSIGNOL 
(techniciens, constructeurs, co-inventeurs),  
Benoît CARPENTIER et Sarah D’HAEYER (plasticiens, 
inventeurs) avec le soutien de Clément VERNEREY 
et Marie BOUCHACOURT.
Les aides de camp : Elsa MAGNE (cantine délicieuse), 
Xavier CHARLES, Stéphanie LACROIX et  
Marine SOLER (régie). Les stagiaires : Claire ZINS  
et Rémi WOODALL. Et tous les BÉNÉVOLES.

Les musiciens du bal 
Xavier CHARLES (clarinette), Hélène GEHIN (chant),  
Ivan GRUSELLE (clavier), Véronique MOUGIN  
(chant et clavier), Michel DELTRUC (batterie),  
Arnaud MARCAILLE (basse).

• CONCERTS • EXPOSITIONS • CONFÉRENCES • SPECTACLES •

27 & 28 
OCTOBRE 

PÔLE CULTUREL
À FRESNES-EN-WOËVRE(55)

C   MPEMENT
IMAGIN   IRE

INFOS PRATIQUES

 TARIFS   

• PASS « WEEKEND » (55 euros)
Valable sur toute la durée de l’évènement 
comprenant l’hébergement pour la nuit du 
27 octobre et trois repas-hors boisson (dîner, 
petit-déjeuner, déjeuner). Se munir d’un sac 
de couchage et d’un nécessaire de toilette.
Merci de réserver, jauge limitée pour la nuit.  
Vous pouvez aussi venir avec votre lit de camps.

• PASS VISITE
Samedi soir : 20 euros
Dimanche : 20 euros

 RENSEIGNEMENTS  
 & RÉSERVATION   
VU D’UN ŒUF • Centre artistique rural 
1, rue du château • 55160 FRESNES-EN-WOËVRE  
Tél. (0)3 29 87 38 26 
www.vudunoeuf.asso.fr  
info@vudunoeuf.asso.fr

 

 SOUTIENS   

La résidence « Croquer les fougères » a reçu le soutien du 
Conseil Départemental de la Meuse de 2014 à 2017 dans 
le cadre du dispositif « Mémoire vivante ». En 2018, la rési-
dence a reçu l’aide à la Création de la région Grand Est. Soutien 
technique et d’accueil : Mission Histoire-Fort de Douaumont, 
Municipalité de Champneuville. 
L’association Vu D’un Œuf bénéficie, pour la saison, du soutien 
de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, du Conseil 
Départemental de la Meuse, du PnrL et de la Codecom de 
Fresnes-en-Woëvre.

 LIEU DES ÉVÈNEMENTS   

Pôle culturel, rue de Bonnétage,  
55160 Fresnes-en-Woëvre.

 ACCÈS   

• Route : accès direct par autoroute  
  A4 sortie Fresnes-en-Woëvre, accès  
  direct depuis Paris-Reims, Metz. 
• Train : Gare Meuse TGV,  
  possibilité de navette depuis la gare,  
  nous contacter. 
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Enrôlez-vous 24h dans l’armée des Fougères ⁄.  

Le programme  
en détail... 

SAMEDI 27 OCTOBRE

De 18h à 20h 

 VISITES ET DÉCOUVERTES 

Le campement des 8 fougères 1  
Le campement des huit fougères est ouvert aux quatre 
vents. Au cœur de cette exposition, il y a toujours 
quelqu’un pour vous faire la visite. Mais vous pouvez 
aussi bouquiner sous la couette,  écouter le son d’un 
fort, envoyer du courrier, tester des potions magiques, 
prendre un bain de pieds ou encore observer des 
fougères. 

 PERFORMANCES SURPRISES  2

• REPAS •

Ce que disent les plantes, ce que suggère l’histoire, c’est l’empreinte d’un territoire 
mobile qu’offre à voir, comprendre, sentir, entendre et découvrir un groupe d’artistes 
pluridisciplinaires. 
Armés d’une carte, vous êtes invités à déambuler entre moments de concerts, danse, 
lectures et conférences. Thérapie, repas et promenades figurent aussi au programme  
de ces 24 heures hors du commun.

De 21h à 23h 

 SPECTACLES   3

Le Quartet inconnu 
/// musique • vidéo • poésie 
La musique, les mots et les images se tissent et se 
tuilent, s’aventurent sur des chemins de traverse. Pour 
une improvisation sans frontière.  

L’union dans la nature 
/// danse • conférence 
Danseuses et chercheurs donnent ici la parole aux vé-
gétaux, interviewent la terre au moyen de gestes et de 
mots. Entre spectacle et conférence, cette forme hybride 
laisse parler la nature. 

Le cimetière des idées abandonnées 
/// danse • poésie 
Super-productions aux budgets pharaoniques, projets 
farfelus, réalisations irréalistes : les deux comparses 
inventorient tous les projets rêvés par l’équipe 
des Fougères durant quatre années d’exploration.  
Surprenant ? Pertinent ? Grinçant ? 

La tranchée des boyaunettes  
/// installation • musique • danse

Il s’agit d’un labyrinthe, peut-être d’une tranchée ?  
C’est en tout cas une occasion de rentrer dans les 
profondeurs de la terre voire dans les profondeurs de 
son imagination ? 

De 23h à minuit 

 BALADE NOCTURNE  4

Circuit musique et danse au clair de lune suivi d’une 
réconfortante soupe à l’oignon.

De minuit au petit matin

 BELLE ÉTOILE, LA NUIT  5

C’est la nuit :  les spectateurs-dormeurs entrent dans 
le sommeil pendant que les artistes « veillent » sur eux 
avec de la musique, des sons, des mots, du silence.

DIMANCHE 28 OCTOBRE

• PETIT-DÉJEUNER •

De 9h30 à 13h 

 PERFORMANCES POUR UN ÉVEIL 

L’équipe des Fougères se met en quatre 
pour vous... éveiller en douceur 6

/// danse • poésie 
Cela commence par une marche matinale et se ter-
mine par un temps de relaxation et de soin. Entre les 
deux, on peut qui sait ? Croiser un poète ou un bon 
petit déjeuner !

• REPAS •

De 14h30 à 17h 

 SPECTACLE, CONFÉRENCE ET BAL 

Fougères Ensemble 7  
/// danse • musique • poésie • vidéo 
S’armer de bienveillance, se réconcilier avec la terre, 
explorer le sacré sont quelques-unes des questions 
qui ont traversé une résidence de quatre années. 
Elles seront également présentes dans ce moment de 
danse et de musique. 

Suivi de Conférence pour végétaux 8  
/// conférence

 Signer l’armistice 9  
/// performance • danse 
Au bal des fougères on pourra signer l’armistice et 
bien sûr danser… Une belle manière de clore le week-
end et d’opter pour la réconciliation ! 

Et. . .  Le Bal 10


