PAYS DE LA JEUNE LOIRE
Boisset

Le Festiv’Arbres prend racine en beauté
Durant tout le week-end, le village de
Boisset a vibré sous le charme d'un
Festiv'arbres insolite et merveilleux.
Après avoir planté un arbre à l'arboretum, le grand botaniste, Jean-Marie
Pelt, parrain du Festival, inaugurait ces
rencontres par une conférence suivie par
près de 300 personnes. Un grand
moment où l'érudition et le talent du
conférencier n'ont eu d'égales que sa
gentillesse et son humour. Ravi d'être
le parrain de la première édition de ce
Festival, M. Pelt dédicaçait ses ouvrages
en fin de soirée.
Le samedi après-midi, le professeur
Émile Duchemin et Clément Bartavel
emmenaient le public à travers les sentiers de Boisset pour un voyage très
singulier “au pays des arbres”. Une
vingtaine d'artistes (comédiens, musiciens, etc.) attendaient les randonneurs
au coin du bois où chaque détour était
un ravissement. Des scènes féeriques
grandeur nature resteront longtemps
gravées dans les mémoires, avec une
arrivée grandiose devant la porte sublimée de l'église du village.
Le dimanche après-midi, le rendezvous était donné à l'arboretum de
Boisset. Une douzaine de conteurs
entraient en résonance avec le lieu qui,
pour le coup, prenait un autre visage.
Entre autres, Florence Pays a conté Les

arbres pleurent aussi, le Journal d'Anne
Franck vu par la fenêtre du vieux marronnier. Les sculptures et installations
de Jérôme Leyre, Roger Benoît et
Nicolas Savoye venaient inscrire une
écriture nouvelle dans l'espace. Une
centaine de personnes, petits et grands,
pouvaient glaner des instants précieux
où les couleurs des mots venaient
s'ajouter à celles du paysage. Les
“visites sculptées” de Denis Tricot,

accompagnées par les comédiens Rémi
Checchetto et Claire Truche (adeptes
des arts mélangés), ont été l'un des
temps fort du Festival, dont l'excellente qualité artistique et la cohérence ont
fait l'unanimité.
Enfin, les festivaliers pouvaient découvrir à l'école, à la forge, à la chapelle
Saint-Roch et à la salle polyvalente de
nombreuses expositions de sculptures,
dessins et photos, avec notamment les
œuvres de Patrice Rey, Vincent Violon,
Roger Benoît et Michaël Faure.
En soirée, des films de référence étaient
proposés au public. Ainsi, le dimanche
soir, après une magnifique lecture par
Carole Baud, d'un texte de Rilke, les
films Gus de Vincent Violon, et L'homme
qui plantait des arbres (adapté de
l'œuvre de Jean Giono), sont venus
couronner un week-end très dense où
l'Arbre et l'Art ont vibré en symbiose.
L'alchimie entre les habitants de Boisset,
les artistes et le public a confirmé l'intuition initiale des organisateurs, l'arbre
est un élément fédérateur, vecteur de lien
social et de convivialité. Et comme le
disait saint Bernard : « Les arbres t'enseignent des choses qu'aucun maître ne
te dira. »
Tous appelaient de leur souhait une
prochaine édition. Le Festiv'arbres à
donc « bel et bien pris racine », comme
le soulignait avec enthousiasme André
Poncet, maire de Boisset.

