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Atelier «palette de possibles» Pontarlier | juin 



Confinements, annulations, décalages, contraintes sani-

taires .... Libre de tous mouvements dans les grands espaces 

depuis 300 000 ans homo sapiens doit, en 2020 et 21  rester 

dans son petit cadre de restrictions. La nécéssité de sortir, 

courrir, s’évader, respirer se fait sentir. 

Comme en témoigne la création de l’agence de RESPIRACTION, 

le besoin d’oxygène est grand et les projets se mettent rapi-

dement au service de cette nécéssité primaire.

 Dans ce contexte d’adaptation constante, en 2021 l’équipe 

se met à l’écoute, au service, jongle, invente, supporte et 

créer . Une année pour faire exister les idées dans la matière 

et recomposer nos mondes...  

Nuit en forêt  Crancot | juillet

RESPIRER



Réseaux, Résonnance | l’émission des échos du vivant, chercheurs, média-

teurs scientifiques, répondent aux questions des auditeurs de toutes es-

pèces | Université de Franche Comté , réalisation l’émission de mise 

Nid’histoires : occupation poétique de l’espace public à Pontarlier. 

| Sabarcane  

Rassemblée générale mars, “c’est quoi résister ?”

EXPERIMENTER

Observations | Reseaux| mai

Frères CLoportes| mai

Parlement des nouveaux imaginaires | Nov



La laboratoire de Réintroduction de l’Humain dans son milieu naturel pour-

suit ses expérimentations au travers d’actions de terrain :

Immersion-Émersion  BPJEPS education à l’environnement Jura CPIE et 

Alsace ARIENA : “Enjeux en jeux”

Le parlement des nouveaux imaginaires | les 2 scènes, événement, imagi-

ner, se questionner, dessiner inventer.

Vivant.es | les 2 scènes | facilitation d’une semaine de mise en question de 

la pratique artistique en anthropocène

EXPERIMENTER

Sculture en «nichecoucou»| VIVANT-E-S | Juin



“Diviser ( un ensemble) en éléments qu’on peut distribuer, employer à des 
usages différents ( couper/morceler/répartir)"
“Partager qqch. avec qqn, lui en donner une partie”. 
“Rendre accessible ; faire connaître. “

C’est aussi et surtout passer du temps entre humains, entremêler les sa-
voirs faire, les savoir être, les matières, les provenances, les besoins. C’est 
se retrouver à une intersection de vie, naviguer ensemble le temps d’un 
geste, d’un son, d’un arbre, d’une pluie, d’une construction commune, ac-
compagner le faire et repartir sur d’autres itinéraires avec des vécus 
communs et continuer à composer la partition générale du vivant en-
semble et ailleurs.

PARTAGER  

Association végétales | Terra Germus 

Aventure Sauvage | juillet

Pont des arts | Juin



1 association, 3 salariés, 12 intervenants extérieurs, 6 bénévoles régu-
liers, 8 stagiaires. Ils-elles sont dessinatrices, comédiens, collègues des 
cimes, facilitateurs, animateurs… Ils-elles sont inspirants, soutenants, 

motivants, contaminants…. 

Une  équipe,  un réseau, des racines de valeurs et des branches solides de 

liens, une diversité des points de vue, un “ 1+1= 3”, la conjugaison du verbe 

faire au pluriel, l’envie d’apprendre des autres et de faire ensemble.

Et les autres, nos hôtes feuillus collègues, compères du quotidien, com-

plices, géants ligneux.

FAIRE EQUIPE 

Symbiose Sylvestre | juillet



Se relier, se rallier , coopérer, apprendre ensemble.

La gare des cimes comme action évenementielle ou aventure sauvage 
comme exploration commune. A convergences des regards, enseomble on 
va plus haut et plus loin ? 

ASSA : Association de Suisse de Soin aux Arbres
APICALAPICAL - Les voyageurs des Cimes- Les ensavagées- Villes de Geneve Besan-
çon Arbois- CPIE-La libellule- ODYNEO- ADAPEI- ARIENA- IRE- ARS- Pudding 
théatre- 2 scènes- Sarbacane-Barboux- Les colorieurs- La Bise- ATD quart 
monde-

FAIRE EQUIPE 

Le temps de s’associer | gare des cimes
Unir ses forces | la Bise | Mesnay



Définition :  Action de s'échapper d'un lieu où l'on était enfermé.

Dans ce nouveau monde ou les principes fondamentaux sont en voie de dis-
parition, la liberté de pouvoir s’évader, de sortir d’entre les murs, de vivre 
la nature et ses rêves en toute simplicité semble être un projet ambitieux. 
Et pourtant nos idéaux nous conduisent à cette profonde conviction….
Sortir,partir, voyager, respirer, rêver, s'échapper d’un monde qui montre 
ses limites…
s’élever dans le haut des arbres, palper le vivant, écouter les douces mélo-
dies des oiseaux et restituer à la science et au vivant toute leur dimension 
de créativité pour  que les humains continuent à rêver et s’évader vers le 
bien être.
Le prisonnier des étoiles semblait vivre et ressentir ces bonheurs im-
menses à travers ces pensées,  condamné à rester enfermé  dans cette 
obscurité en trouvant de la lumière à travers des rêveries d’évasion à la 
recherche des impressions du monde naturel pour se sentir encore vivant 
et ouvrir les portes de la perception.
ce temps n’est pas révolu et notre combat commence…
Notre monde à besoin de poésie, de merveilleux et nous continuons à 
croire que tout est encore possible…

S’EVADER 

Ecole du dehors Doucier | février

Hôtel 5000 étoiles | Sept 

Pont des arts | Juin



Définition :  Action de s'échapper d'un lieu où l'on était enfermé.

Dans ce nouveau monde ou les principes fondamentaux sont en voie de dis-
parition, la liberté de pouvoir s’évader, de sortir d’entre les murs, de vivre 
la nature et ses rêves en toute simplicité semble être un projet ambitieux. 
Et pourtant nos idéaux nous conduisent à cette profonde conviction….
Sortir,partir, voyager, respirer, rêver, s'échapper d’un monde qui montre 
ses limites…
s’élever dans le haut des arbres, palper le vivant, écouter les douces mélo-
dies des oiseaux et restituer à la science et au vivant toute leur dimension 
de créativité pour  que les humains continuent à rêver et s’évader vers le 
bien être.
Le prisonnier des étoiles semblait vivre et ressentir ces bonheurs im-
menses à travers ces pensées,  condamné à rester enfermé  dans cette 
obscurité en trouvant de la lumière à travers des rêveries d’évasion à la 
recherche des impressions du monde naturel pour se sentir encore vivant 
et ouvrir les portes de la perception.
ce temps n’est pas révolu et notre combat commence…
Notre monde à besoin de poésie, de merveilleux et nous continuons à 
croire que tout est encore possible…

«Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début 

d’une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers cha-

pitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les rouages muets, mais 

au contraire, les inévitables auteurs.»  [...]

Ariane Mnouchkine

Enfant en réintroduction Cleron | juillet


