
À partir de 14h
vous pourrez visiter les jardins privés et 
publics de la commune, où se déploieront 
concerts, spectacles et ateliers.

À 18h
une grande fresque théâtrale dévoilera la 
mythologie insoupçonnée de la commune.  
Elle nous invitera à une procession festive  
et colorée.

En soirée
venez participer à un grand banquet 
paradisiaque*, avec concert et brasier, 
avant de refermer les portes du paradis.

Rejoignez le projet !

Un projet de Clisson Sèvre et Maine 
Agglo et du Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique, avec le soutien de la 
Commune de Remouillé. Imaginé par 
l'École Parallèle Imaginaire. Dans le 
cadre de TOPO(S) – Regards artistiques 
du territoire.

Pour créer les décors et les costumes du Paradise Fest, nous 
recherchons des matières et objets qui ne vous servent plus :

•  Tissus divers / vieux draps / foulards / cuir / vieilles bretelles 

•  Mercerie diverse / pelotes de laines / rubans / galons

•  Chapeaux / bérets / casquettes / serre-têtes / casques de vélos / 
vieux abat-jours

•  Parapluies / éventails

•  Petit cordage

•  Grillage à poules / fil de fer

•  Mousses / molleton

•  Décos de Noël ou de fête

•  Couverture de survie 

•  Rideaux de portes / rideaux franges

•  Plumes, bijoux, fausses fleurs, figurines, divers bibelots et grigris 
pouvant se greffer aux objets/parures

•  Pots de peinture, bombes

Une ou deux chambres libres du 9 ou 19 mai et du 30 mai au 4 juin ?  
Et si vous hébergiez des artistes du Paradise Fest ?

Vous pouvez déposer vos matériaux au Grand Détournement  
(aux horaires d’ouverture habituels) jusqu’au 6 mai 2023.

Hébergement :

Matériaux :

PROGRAMME

PARADISE FESTPARADISE FEST
le 3 juin 2023

TOPO(S)(S)

*banquet sur réservation (billetterie en ligne prochainement)

Tous les ans au mois de juin, les portes de l’enfer s’ouvrent dans 
le Vignoble Nantais pour le Hellfest. Cette année, c’est le ciel qui va 
descendre sur les terres du vignoble. La commune de Remouillé ouvre 
les portes du paradis et crée le premier chapitre du Paradise Fest. Ni 
perdu, ni artificiel ou fiscal, ce paradis sera festif, floral, gourmand et 
théâtral. Il aura les deux pieds sur terre et la tête dans l’imaginaire. 
Le 3 juin, le village deviendra un pays de cocagne, ici et maintenant,  
pour faire la fête au vivant.



Jeudi 23 mars 14h à 17h : Jeudi 23 mars 14h à 17h : À la rencontre des producteurs locaux.À la rencontre des producteurs locaux.

Mairie de RemouilléMairie de Remouillé

Jeudi 23 mars à 19h30 : Jeudi 23 mars à 19h30 : Rêvons le banquet, partageons des recettes Rêvons le banquet, partageons des recettes 
paradisiaques.paradisiaques.

Salle de la RépubliqueSalle de la République

Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Atelier cuisine*.Atelier cuisine*.

Salle Henri-Claude GuignardSalle Henri-Claude Guignard

Jeudi 23 mars de 10h à 12h30, de 14h à 17h et de 18h30 à 21h : Jeudi 23 mars de 10h à 12h30, de 14h à 17h et de 18h30 à 21h : 
Atelier confection des costumes/coiffes et décorsAtelier confection des costumes/coiffes et décors**..

Salle Aubépine Salle Aubépine 

Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Atelier confection des costumes, Atelier confection des costumes, 
coiffes et décorscoiffes et décors**..

Salle AubépineSalle Aubépine

Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Vendredi 24 mars de 9h30-12h30 : Semons les graines du Paradise Fest.Semons les graines du Paradise Fest.

Lavoir-DébarcadèreLavoir-Débarcadère

*Dans la mesure du possible, apportez votre matériel : machine à coudre / surjeteuse / fer à repasser*Dans la mesure du possible, apportez votre matériel : machine à coudre / surjeteuse / fer à repasser

*Pour les ateliers : Inscription conseillée auprès d’Erell Mathieu*Pour les ateliers : Inscription conseillée auprès d’Erell Mathieu

Les ateliers du mois de mars

Cuisine avec Sophie

Costume et décors avec Lise

JARDIN avec Léa

INFOS PRATIQUES 

Branches et branchages
Pour créer les décors et la scénographie du Paradise Fest, nous recherchons 
des branchages :

•  d’osier

•  de châtaignier

•  de perche

•  de noisetier

Un jardin à prêter ?
Vous souhaitez accueillir de courtes représentations (mini-concert, lecture, 
saynète de théâtre…) ou proposer des visites/ou animations dans votre jardin 
le 3 juin après-midi. 

Des jardins situés dans ce périmètre : 

•  Place de l’Eglise

•  Place de l’étendard

•  Rue de Bellevue

•  Alentour du lavoir-débarcadère

•  Passage des Glycines

•  Alentour de l’Espace de la Maine

Qui veut ou participer à l'invention du banquet ? 
Nous recherchons des habitants ou des associations prêts à participer et 
proposer des recettes (boissons et nourritures) paradisiaques le 3 juin.

Vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces 
sollicitations ou souhaitez contribuer d’une 
autre manière (au bar, à la construction de la 
scénographie, de la signalétique, etc...), votre 
contact : Erell Mathieu, coordinatrice du Projet 
Culturel de Territoire, service Culture de l’Agglo :

erell.mathieu@clissonsevremaine.fr  
Tél. 06 98 36 42 91

Pour en savoir plus, rencontrez Sophie, la cheffe cuistot, le jeudi 
23 mars à 19h30, salle de la République à Remouillé.

Habitants du centre bourg 
Nous recherchons des habitants prêts à fleurir leur devanture de maison.  
Des graines seront offertes.

Plus d’infos sur le projet : Plus d’infos sur le projet : 
contactezcontactez Erell Mathieu Erell Mathieu,  ,  
coordinatrice du Projet Culturel de Territoire :coordinatrice du Projet Culturel de Territoire :

erell.mathieu@clissonsevremaine.fr
Tél. 06 98 36 42 91

www.lequatrain.fr

CONTACTS

Mairie de Remouillé : 1 Rue de l’Hôtel de ville

Salle de la République : Rue Gilles Delahaye

Salle Aubépine et Henri-Claude Guignard : 
Clos de la Bauchette

Lavoir-débarcadère : Chemin de la rivière

Recyclerie Le Grand Détournement :  
Place de la Bosselle (derrière le city-stade)

Pour en savoir plus, une réunion  
publique est organisée  
le mercredi 22 mars à 19h30 
Rendez-vous à la  
salle Henri-Claude Guignard


