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ÉVÈNEMENT PRINTANIER...
LE PARC DES DOUBLORIGÈNES :
JARDIN D’ARTS ET DE LOISIRS NONCHALANTS
En allant sur le grand Moucaud, c’est à Saint-Vincent-Jalmoutiers - coeur
géographique de la Nouvelle Aquitaine que vous trouverez le parc des Doublorigènes.
C’est dans un endroit charmant un ancien verger-poulailler d’un demi-hectare que
Sylvie Massiot, comédienne et metteuse en scène, et que le sculpteur Dominique
Pérez ont créé leur parc. Depuis longtemps fascinés par l’univers des jardins, c’est
après une visite à Chaumont sur Loire que nos deux artistes se sont décidés, pour
créer un lieu destiné aux arts nonchalants et aux loisirs familiaux.

L’art nonchalant qu’est-ce-que-c’est ?
« L’art nonchalant - explique Dominique
Pérez - c’est un courant d’art, donc par
essence quelque chose de léger et qui ne se
départit jamais du plaisir de faire. C’est
sous forme de sculptures ou de peintures
un mélange d’émotion et de poésie, qui
s’expriment loin des arts réduits à leur seul
concept. Un art populaire donc et accessible
à tous. »
Après des études d’art à l’école nationale
des Beaux-Arts de Bourges et quelques
années comme prof dans l’académie de
Bordeaux, Dominique a rejoint sa femme
Sylvie qui venait de fonder une école de
théâtre à Cadillac sur Garonne et sa propre
Compagnie (Cie Nukku Matti). Après vingt
ans de bons et loyaux services, désireux
d’élargir son horizon, Dominique devient
gardien de phare à Cordouan.

« En parallèle, je n’ai jamais abandonné
mon goût pour la sculpture et le travail en
volume, et  c’est après  plusieurs expositions
qui ont rencontré un public enthousiaste
que j’ai rêvé  d’un lieu où l’on pourrait voir
mes sculptures en permanence.  »
C’est là que le projet du parc des Doublorigènes
s’est imposé.

Les Doublorigènes qu’est-ce-que-c’est ?
Les Doublorigènes, c’est un mythe. Ce sont
les premiers Doubleauds ou habitants de la
forêt de la Double. Entre double origine et
arborigènes, les Doublorigènes sont le chaînon
manquant entre l’animal, le végétal et la
poule pondeuse, et encore la proto-poule,
bien avant qu’elle perde ses dents, quand
elle avait un groin à la place du bec. C’est au
cours de ses nombreux croisements avec des
néandertaliens notamment l’homo-jalmoutus
que le doublorigène est devenu un être
humain en apparence normal, mais à forte
cogitation pataphysique. Après les espaces
dédiés à l’art pariétal, les grottes, sites, musées
de la préhistoire dont est truffé le sud du dé-
partement, après Lascaux 1,2,3,4 ; il était
temps que les doublorigènes trouvent leur

...LE PARC DES DOUBLORIGÈNES

place dans la grande chaine de notre évolution.
C’est désormais chose faite !

Que trouvera-t-on dans le parc ?
Des sculptures bien sûr, mais aussi des espaces
ou on peut paresser à l’ombre d’un grand
chêne en bouquinant ou en écoutant de la
musique. Un espace de jeux ou on peut
jouer en famille à des jeux traditionnels,
des jeux de société ou de grands jeux en
bois, une scène avec une programmation
de spectacles et de théâtre jeune public,
un potager en permaculture, une ferme plus
vraie que nature, des plantes, des arbres,
des fleurs diverses et un espace de dégustation
pour les petites faims ou les grandes soifs.
Le parc des doublorigènes est aussi un lieu
de vie et d’échange ouvert tout l’été. Il
proposera des animations spécifiques, sorties
à thèmes, stage de sculptures, de danse,
de cuisine… Il accueillera des ateliers de
pratiques musicales, work-shop ou stage
autour d’instruments spécifiques.
C’est à un public familiale que le site s’adresse
puisque petits et grands devraient trouver
leur compte.  Mais le parc est avant tout un
lieu évolutif qui devrait s’enrichir de nouvelles
propositions au fil des idées et des années.
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EN MAI, JUIN ET SEPTEMBRE :
Mercredi à dimanche de 10h30 à 19h

EN JUILLET & AOÛT :
Du lundi au dimanche de 10h à 19h

Ouverture exceptionnelle
en soirée pour des spectacles

TARIFS :
Adulte 6 € - Enfant 4 € - Famille 15 €

Horaires d’ouverture :

Les 3 & 4 juin 2017
des spectacles vous serons proposés
dans le cadre de la fête nationale des

"Rendez-vous aux jardins"

--------------------------------

INFOS & CONTACTS :
Le Parc des Doublorigènes

Le Petit Moucaud

Saint-Vincent-Jalmoutiers 

Tél. 06 30 91 59 64 - 06 33 81 26 15

contact@doublorigenes.com 

RETROUVEZ-LES SUR INTERNET

www.doublorigenes.com
Facebook : Le parc des doublorigènes


