


N                      ous voici donc à la troisième saison de cette formidable 

expérience de retrouvailles avec les Pheuillus, petits 

personnages planoisiens créés pour la circonstance 

par les artistes de la compagnie Le PHUN. 

Lors de résidences successives, des ateliers participatifs ont pu être mis 

en place, permettant ainsi aux habitants et intervenants de découvrir ou 

redécouvrir Planoise et ses atouts, et de prendre toute la mesure du nouveau 

visage du quartier au fil du Programme de Renouvellement Urbain.

Je tiens à remercier pour l’occasion l’ensemble des acteurs de ce projet, 

dont notamment la Grosse Entreprise qui fournit un travail considérable 

dans l’animation de Besançon depuis quelques années. Venus de Toulouse, 

les membres de la compagnie Le PHUN ont déjà égayé le quartier de 

Planoise et inspiré certains temps forts comme le Carnaval des Francas. 

Je n’oublie pas l’implication du personnel de la Ville de Besançon, avec 

notamment la Maison de quartier qui a été partie prenante dans le projet, 

ni les habitants et les associations qui ont fait que cette initiative a été 

un véritable succès.

Que tout le monde soit sincèrement remercié pour ce travail qui a su 

s’inscrire dans la vie du quartier et a permis de décliner les événements 

habituels autour du thème retenu. Ainsi la traditionnelle fête de Planoise 

qui se passe en temps normal au Parc urbain prendra une forme plus 

artistique cette année et mettra les Pheuillus à l’honneur dès le Vendredi 

avec le concours enthousiaste des scolaires.

Point d’orgue de la manifestation, ce bouquet final conclura ces moments 

qui, j’en suis convaincu, resteront dans bien des mémoires et prouveront 

que Planoise est décidément un quartier où “on sème” !

Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Depuis octobre dernier, Planoise est investi par d’étranges créatures, 

les Pheuillus. Trois saisons, trois résidences artistiques de la compagnie 

Le PHUN ont fait naître la légende de ces migrateurs poétiques et curieux, 

qui se sont nichés dans le quotidien du quartier. Et chacun s’est plu à 

inventer et partager l’art de les accueillir : fleurs géantes, jardins mobiles, 

plantations urbaines… Planoise est devenu peu à peu un terrain de jeu 

théâtral et végétal, dans la complicité de talents techniques et artistiques. 

Cette dernière phase du scénario met en scène le quartier par des installations 

en pied d’immeuble et en façade, des parcours végétalisés mystérieusement 

animés. Invitations au rêve et clins d’œil à l’ordinaire… Les Pheuillus ont 

marqué la cité de leur empreinte.

Le PHUN est une compagnie toulousaine emblématique des arts de la rue. 

Sa puissance esthétique, à la fois exubérante et universelle, transforme depuis 

bientôt 30 ans les espaces publics à grande échelle, tout en préservant un 

lien de proximité et une relation généreuse entre acteurs et spectateurs. 

Après le Château de Versailles et les quartiers nord de Marseille, Manchester 

en Angleterre, Adélaïde en Australie et bien d’autres recoins du monde, 

c’est maintenant à Besançon que le théâtre du PHUN pose le décor

extravagant d’un récit simple et humain.

    à vous de le découvrir !

Saison 3 
21 mai      31 mai 2012
Bouquet final : 1er & 2 juin 2012 

légende végétale et théâtre urBain



Samedi 2 juin : le Bouquet final 

Une journée de rencontre avec le peuple des Pheuillus… 

Laissez-vous guider au cœur d’une scène extravagante,  

vos pas vous mèneront peut-être en des lieux insoupçonnés.

Rendez-vous sur l’Esplanade Mandela, 13 avenue Île-de-France, 

Besançon Planoise (1     ).

De 14h à 19h  Visites libres sur site ou parcours accompagnés. 

Découverte des installations, jardins, stands, musée, expos, 

spectacles : hip hop, musique, défilé…

19h  Remise des prix du jeu Compte les Pheuillus !

à partir De 19h30  Un DJ pour semer l’ambiance...

20h à 22h  Les Résonateurs jouent avec le feu 

Performances pyromaniaques et musicales.

23h  Film La légende des Pheuillus de Planoise

Projection en extérieur. 

24h  Les plus belles histoires ont une fin, mais… surprise !

Lieu de convivialité : buvette et restauration de 14h à minuit.

Un événement artistique et collaboratif, à découvrir dans 

un espace public métamorphosé. Les 1er et 2 juin, Planoise 

devient un théâtre à ciel ouvert et vous invite à vivre une 

aventure éphémère, entre humour et poésie, effets spéciaux, 

conte vidéo et… surprises végétales.

vendredi 1er juin : leS enfantS plantent le décor

De 14h à 16h  Parades des jardins mobiles

Installation végétale participative sur l’Esplanade Mandela.

Dans les écoles, les enfants ont accueilli les Pheuillus avec des jardins, 

c’est maintenant un joyeux rassemblement.

légende végétale et théâtre urBain



Durant votre découverte des installations et surprises 
végétales dans les pastilles-feuilles et sur les parcours, 
comptez les Pheuillus nichés dans le quartier et par-
ticipez au tirage au sort ! Visites libres (du 26 mai 
au 2 juin) ou accompagnées (le 2 juin).

il y a ……… pheuilluS 
danS planoiSe !

La remise du Prix gagnant est prévue à 19h, 
Esplanade Mandela.

Prénom 

Nom 

Adresse

Téléphone

Bulletin à découper (ou sur papier libre) à remettre dans 
la boîte “Jeu : Compte les Pheuillus !” le 2 juin avant 
18h. (Plusieurs boîtes aux lettres sur le site)

jeu

1  Esplanade Mandela / 13 avenue Île-de-France
2  La rivière des Pheuillus / 1 rue Alfred de Vigny
3  Les jardins d’Île-de-France / 10 avenue Île-de-France
4  Le pétale d’époisses / Rue de Picardie
5  Le jardin pantastique / 5 avenue de Bourgogne
6  Lien intergénérationnel / Du 15 au 23 av de Bourgogne
7  Les “3R” / Place des petits pieds 
8  D’Europe à Cassin

Arrêt bus 

Parking

Esplanade Mandela

1
2

3

4

5

6

8 7

CENTRE-VILLE

DOLE/A36

B e S a N ç O N

Venez avec 

   des fleurs !



Un événement proposé et organisé par :
La Grosse Entreprise • www.lagrosseentreprise.fr  
La Maison de Quartier de Planoise / Ville de Besançon • 
www.besancon.fr
et semé par la compagnie : 
Le PHUN (Toulouse) • www.lephun.net

L’ADDSEA, l’amicale franco-turque, les Archives départementales, l’ASQP, Bouge-toi, 
la brasserie de l’Espace, le CAEM, le CFA-CFPPA de Châteaufarine, la CLCV, le club 
photo de Planoise, les CMS, le collège Diderot et les élèves du 
dispositif Oxygène, le collège Voltaire, le comité de quartier, 
la compagnie Keishad, le Conseil consultatif des habitants, 
la cyber base de Planoise, la direction Gestion des déchets 
du Grand Besançon, les écoles, l’espace sportif de Planoise,
Familles à cœur, le Forum - atelier bois, les Francas, 
Hibiscus, Humanis, l’IRTS, les jardins familiaux,
le logement-foyer les Hortensias, le lycée professionnel 
Tristan Bernard, le lycée Victor Hugo, Mawa Rose, 
la médiathèque Nelson Mandela, le monde des saveurs, 
Octopussy model, PARI, la Passerelle, Planoise avenir, 
Planoise en vadrouille, le Point Information Jeunesse, des Racines 
et des feuilles, Récidev, Sauvegarde de Planoise, le SYBERT, le Théâtre 
de l’Espace – scène nationale de Besançon, Trivial compost, VERSPA, 
Wassina Wanou. Un grand merci : aux services de la Ville de Besançon et 
à la coordination du réseau Eclair. Avec le soutien de : l’entreprise Brand 
(Montbozon) et l’atelier d’Oléanne (Pesmes).

       et applaudissements aux acteurs engagés dans 
   ce projet (hors du) commun, bénévoles, habitants et 
professionnels, avec la complicité des structures suivantes : 

Contact Presse : Pascal Margueron / www.agence-airpur.fr • Conception graphique : www.midia14h.com

www.onSeme.org 
Contacts : 03 81 87 81 20
Courriel : planoise.mdq@besancon.fr
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