
 

 

 

 

Les Amis du Parc Naturel Régional (PNR) Vallée de la Rance Côte d’Émeraude, en partenariat 

avec l’Association Cœur vous convient au jeu 

« J’ai un rêve pour mon territoire : en paroles, images ou musiques…» 

  

Aujourd’hui, être en « vacances de printemps » va demander à chacun de l’imagination pour être 

actif tout en se divertissant, en continuant d’habiter et d’animer son confinement. Ce jeu vise à 

nous y aider en réorientant en pensée notre regard sur notre environnement. 

Malgré l’état d’urgence sanitaire, nous continuons d’entretenir nos liens sociaux, grâce au 

numérique. Mais l’actualité nous a privés du lien direct au vivant, à l’espace, à la nature et à notre 

territoire. Réactivons ces liens à partir de notre imaginaire. Souvenons-nous des paysages, des 

activités, des scènes de vie…qui nous ravissaient lors de nos balades ; ou que nous rêvions de 

remodeler ! Traduisons nos impressions en images. Demandons-nous quel site, quel lieu, quel 

acteur local, quel être vivant retrouver en premier lorsque reviendra la liberté d’aller et venir.  

 Tous, à tout âge, habitants du territoire ou y résidant, prenons nos appareils photo, nos crayons, 

nos pinceaux… créons des dessins, des tableaux, des collages… Ecrivons des chansonnettes, des 

poèmes…  

Ces œuvres, faîtes- les nous parvenir du lundi de Pâques au 15 juin, soit par voie postale (Amis 

du PNR, Maison des Associations La Source, boulevard André Aubert -22100 – Dinan), soit par 

courriel : amispnrancemeraude@gmail.com. Nous les partagerons pour en faire un bien commun. 

Autant que possible, nous publierons ces créations sur notre site https://amispnr-rance-

emeraude.fr/, sur notre page Facebook et sur ceux de nos partenaires qui le voudront. Ceux qui 

opteront pour des montages vidéo pourront les mettre en ligne sur leur facebook, en nous 

adressant un lien de récupération ou nous les adresser par « we transfer », à l’adresse courriel ci-

dessus. 

Dès que les conditions le permettront, nous organiserons une exposition en divers lieux publics 

sur le territoire. Selon le résultat, une présentation dans une revue est envisageable. Un jury 

composé de représentants des associations partenaires de l’opération désignera leurs 10 créations 

préférées. Les « auteur(e)s » seront récompensés par une série de lots : places de spectacle 

(musique, cinéma, théatre), visites de sites, participation à des activités proposées par les 

associations et autres acteurs impliqués dans le projet de Parc (les propositions ne sont pas à ce 

jour toutes inventoriées). Un moment festif viendra conclure la démarche et en profiler, nous 

l’espérons, les suites.  

Donnons à la formule « une autre vie s’invente ici » propre aux PNR les conditions pour que, 

demain, elle prenne tout son sens sur notre territoire.  
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