
« L’autre côté ! Par delà toute image il existe un pays aux limites imprécises où 
l’étendue s’étire de façon différente. La plus légère des barrières entourant un 
jardin donne envie d’explorer l’être sûrement nouveau que je serai, marchant 
de l’autre côté.»

Jean-Loup Trassard
Le Voyageur à l’Echelle, éditions Le Temps qu’il fait.
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IntentIons

pour une culture de la mItoyenneté

Ce projet est mis en œuvre par Script depuis 2007, en partenariat avec la 

Ville de Bègles. Il se propose de mettre en scène et en débat les rapports 

de voisinage à l’échelle d’une très longue rue :  l’avenue Salvador Allende, 

caractérisée par un schéma régulier de petites maisons et de grands jardins 

(ancien parcellaire de maraîchage).

Mais comment partager cette question avec nos voisins sans ingérence dans 

la sphère privée, sous le diktat d’une légitimité artistique qui pourrait être mal 

perçue ? 

Dès le début du projet, nous avons pris en compte l’existence de la clôture 

qui sépare du voisin. C’est par le vecteur de l’imaginaire que cette frontière 

est travaillée, dans le respect de la diversité des sensibilités et des modes 

d’expression des habitants de la rue.

L’action de Script s’apparente à celle d’un paysagiste social par la création de 

passerelles, de traits d’union en forme de gestes poétiques, librement consentis 

entre voisins, afin de produire de l’espace public en partant de l’espace privé .

La mitoyenneté des jardins est le point d’appui de notre action. D’un jardin à 

l’autre, il s’agit de construire entre voisins de petits évènements culturels, et 

ainsi mettre en jeu les rapports de vis-à-vis.

Six artistes (Philippe Jacques, architecte et dessinateur ; Vincent Monthiers, 

photographe ; Philippe Granger, auteur-compositeur ; Karen Gerbier, 

plasticienne ; Michel Herreria, plasticien et scénographe ; Sébastien Capazza, 

musicien) font équipe tout au long de l’année avec les habitants afin de créer 

ces occasions de rencontre. Des rendez-vous sont donnés, le temps d’un 

week-end .... Ainsi s’expérimente une culture de la mitoyenneté.

Script est par aillleurs membre du réseau «Mélanges» qui regroupe des 

structures culturelles bordelaises (le TNT - Manufacture de chaussure, le Glob-

Théâtre, les Chantiers Théâtre de Blaye et de l’Estuaire, MC2a - Migrations 

Culturelles Aquitaine Afriques, le Théâtre en Miettes et Script). Le projet «Les 

Jardins d’à côté» s’inscrit dans la thématique des rapports de voisinage que 

ces structures ont choisies de travailler, chacune à leur façon, sur trois saisons 

- de 2007 à 2010.



LES JARDINS D’À CÔTÉ - SEPTEMBRE 2007

«Les voisins boulistes» - portraits de Vincent Monthiers

«Clôtures d’échanges» - une proposition de Michel Herreria

L’annonce du projet «Les Jardins d’à côté» dans le jardin de Script.



LES JARDINS D’À CÔTÉ - 14 & 15 JUIN 2008

Présentation sur la Place César Franck et dans l’avenue des premières 
réalisations issues des propositions des artistes, en relation avec des habitants, 
des enfants de l’école primaire Ferdinand Buisson, et avec le Comité de quartier 
Argous.

Ces deux journées sont le premier pas pour réaliser avec les habitants un projet 
au long cours (2008>2013) où il s’agira d’inventer – à l’échelle d’une rue et 
d’un jardin à l’autre – une culture de la mitoyenneté. Un pari artistique et social 
sur le désir de faire œuvre commune avec la diversité de nos savoir-faire et de 
nos savoir-vivre.

LES PROPOSITIONS 

CLÔTURES D’ÉCHANGES
Une proposition de Michel Herreria, plasticien et scénographe, pour mettre 
en scène un art mitoyen, avec les clôtures de jardins (présentation d’un proto-
type et de projets à réaliser avec vous).

LA RUE EN IMAGES
Une proposition de Vincent Monthiers, photographe, pour faire voisiner nos 
intimités (exposition de photographies de voisins et de quelques intérieurs de 
maisons et de jardins)

HISTOIRES ET GÉOGRAPHIES SENTIMENTALES
Une proposition de Philippe Jacques, dessinateur et architecte, assisté de 
Karen Gerbier, plasticienne, pour réaliser l’album des habitants de l’avenue 
Salvador Allende (récits et dessins pour dire nos manières d’habiter la rue).

CHANTER LA RUE
Une proposition de Philippe Granger, auteur-compositeur, pour écrire une 
chanson entre voisins (collecte de mots à rimer).

JARDINS SONORES
Une proposition de Sébastien Capazza, musicien, pour transformer les bruits 
et les mots du quotidien en boutures musicales (diffusion sonore entre deux 
jardins).

CHERS VOISINS
Une proposition de Myriam Lavialle, graphiste, pour raconter le proche et le 
lointain dans nos relations de voisinage (textes lus par Bruno Lecomte, Guy 
Lenoir et Jean-Paul Rathier).



CLÔTURES D’ÉCHANGES
Michel Herreria - Plasticien

« Ce qui nous sépare nous relie. Par consentement mutuel, construire de 
petites scènes pour des citoyens mitoyens. Espaces de jeu pour exprimer un 
désir d’échanges, au ras des clôtures, dans le plaisir de fabriquer ensemble 
un objet de conversation.

J’ai imaginé des scénarios possibles. D’autres sont à inventer avec vous. 
Quelques-uns pourront se réaliser au printemps, entre voisins consentants».



LES JARDINS D’À CÔTÉ - 14 & 15 JUIN 2008

Trois projets pour «La Conversation»

Projet retenu 



installation 14 juin 2008
réalisation Bruno Coucoureux



LA RUE EN IMAGES
avec Vincent Monthiers, photographe

1+1 = Portraits de voisins 
Choisir le voisin avec qui l’on veut se faire photographier (pour réaliser une série de portraits qui sera ensuite 
affichée Place César Franck).

Collections anonyme de la rue 
Prises de vue de tondeuses à gazon, de cabanes de jardin, de tuyaux d’arrosage, de frigos, de bureaux ou 
d’ateliers... Ces collections d’images des maisons et des jardins seront présentées de manière anonyme 
(exposition et édition)

Pour nous contacter :
Script § : 17 bis Ave Salvador Allende - Bègles  05 56 31 32 09 - script.bordeaux@wanadoo.fr

Vincent Monthiers - 42, rue Henri Deffes - Bordeaux - 06 87 83 87 15 - monthiers.vincent@numericalbe.f 

en partenariat avec la Ville de Bègles

LA RUE EN IMAGES
Vincent Monthiers - Photographe

Lettre d’invitation distribuée à tous les habitants de l’avenue Salvador Allende.



«Premiers portraits»



«Les collections»



dans le jardin, dans la rue et sur la place



HISTOIRES ET GÉOGRAPHIES SENTIMENTALES
Philippe Jacques - Dessinateur et Architecte

assisté de Karen Gerbier - Plasticienne

Lettre d’invitation distribuée à tous les habitants de l’avenue Salvador Allende.



moi, je viens du département des Hautes-
Pyrénées, ça fait cinquante huit ans que 
j’habite le même quartier

avenue Salvador Allende, il y avait beaucoup 
de cheminots

les gens sont assez casaniers ils se protègent 
à la radio on leur dit de se protéger.

des fois avec les voisins juste à côté on 
prends l’apéro ensemble

avoir des voisins c’est bien si on a un 
problème, on va chez eux si ils ont un grand 
jardin on peut aller jouer chez eux

l’été le soir les gens s’asseyaient dans la 
rue

tous les voisins de mon époque ils sont 
morts c’est moi qui suis un des plus anciens 
du quartier

c’est moi qui est construit la maison j’ai 
déménagé trois fois dans la rue

quand on se fâche avec quelqu’un ça 
s’enchaîne
il y a des gens qui nous ignore.

je suis bricoleur on vient me chercher c’est 
marrant il n’y a que des voisines en plus

les enfants sont grands alors on prend une 
maison plus petite

c’est la loterie le voisinage

à côté c’est des gens d’un certain âge on ne 
fait pas la fête avec eux

je m’entends très bien avec ceux d’en face 
c’est des gens de notre âge ils ont aussi des 
enfants

j’ai commencé à habiter au numéro 30

dès fois ma maman va demander aux voisins 
un matelas pour dormir avec mes cousins 
pour la fête de la morue

«Paroles d’habitants»



«Paroles d’habitants»
dans le jardin, dans la rue et sur la place César Franck



CHANTER LA RUE
Philippe Granger - Auteur-compositeur

Recueillir des mots à rimer pour écrire une chanson entre voisins.



CHERS VOISINS

Myriam Lavialle - Graphiste

Lecture de «Chers voisins» par Guy Lenoir, Claude Bourgeyx, 
Bruno Lecomte et Jean-Paul Rathier.



René, le voisin disparu

Mon voisin d’à côté est d’un autre temps. Trop tassé, trop frippé, 
trop vieux pour m’intéresser. Quand il parle on dirait que les mots 
se bousculent dans sa bouche. Il n’arrive pas à choisir les bons. Je 
ne comprends rien à ce qu’il me raconte. Je ne fais pas d’efforts 
pour cela non plus. Je le croise presque tous les jours sur le bout 
de trottoir devant ma maison, où il passe le plus clair de son temps 
à ressasser des souvenirs. Chaque fois il m’inflige une de ses 
histoires, des histoires qui n’en finissent pas ; avec des gens que je 
ne connais pas ; dans des lieux que je n’ai jamais fréquentés. Tout 
cela m’ennuie et m’agace. Souvent je m’impatiente et je suis sûre 
qu’il s’en aperçoit, pourtant il continue - il n’a pas grand chose 
d’autre à faire. Alors j’attends. Je hoche la tête de temps en temps, 
guettant le moment propice pour m’engouffrer dans le récit et y 
mettre le point final. 
Et puis un jour, le voisin a disparu du trottoir. Le bruit a couru 
qu’il avait eu un accident, et c’est tout - soupir de vie qui éclate et 
disparaît, sans faire de bruit. Lui qui aimait tant en raconter, il est 
parti sans faire d’histoires, sans même un mot d’adieu.
Maintenant, il n’y a plus personne pour m’arrêter quand je passe 
devant la maison d’à côté. Tout y est silence et absence. De vilains 
remords m’asticotent alors méchamment. «J’aurais dû l’écouter, 
prendre le tempsde lui parler, essayer de comprendre». J’aurai dû, 
c’est vrai, aussi vrai qu’il est trop tard maintenant et que ce bout 
de trottoir a perdu de son âme.



LA FANFARE «LES MEEMEEZES»

Mathieu Bruel (batterie), Frédéric Vasco (sourdo),
Christophe Chacon (basse), Christophe Lefour (trompette), 

Sébastien Premao (trombone), Laurence Duprat (flûte),
Myriam Lavialle (saxophone)



JARDINS SONORES

Sébastien Capazza - Musicien

Rencontres sonores

À partir d’enregistrements de voix et de sons effectués lors de rencontres avec 
des voisins -  les petits carreaux de Monsieur L., la voix et les outil de Monsieur 
A., la cuisine et la voix de Mme F. et de son fils - une partition musicale électro-
accoustique a été créée et diffusée dans deux jardins.
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Le projet de § Script est soutenu par 

le Conseil régional d’Aquitaine, 
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