
LE JARDIN SECRET DE MARTINE

La découverte de la pierre ci-dessus,
ni vraiment cachée ni totalement exposée, a « titillé »
notre imaginaire. 
Qui l'a posée ? Quand ? Quel hommage, quel mystère
cache-t-elle ? Nous n'en savons rien, mais après tout
qu'importe  la  vérité  historique,  il  suffit  qu'elle  vous
intrigue et libère votre imagination.
Que  vous  soyez  curieux,  joueur,  ou  imaginatif,  cette
plaque vous attend dans son « jardin secret » tout près
de Bagnères.
En partenariat avec le CPIE, l'association Binaros et la
médiathèque,  les  Maynats vous  convient  à  un
événement culturel en trois parties où chacun de vous
sera individuellement d'abord inventeur, puis rédacteur
et enfin, s'il le désire, acteur.

1° partie jusqu'au 31 décembre 2017
La recherche « Soyez l'inventeur de ce jardin secret ».
Vous pouvez selon vos goûts résoudre l'énigme littéraire
ou l'énigme chiffrée qui vous seront proposées à chaque
étape.  Dans  la  première  cache  une  boîte  vous  livrera
l'énigme  suivante,  et  ainsi  individuellement,  à  votre
rythme, cache après cache, énigme après énigme, vous
deviendrez l'inventeur du jardin secret de Martine.

Pensez aux autres joueurs !!!,
remettez soigneusement en place 

les messages et les boîtes.



2° partie du 1°janvier au 1°mai 2018
)

L'écriture
Vous avez trouvé et rendu une visite respectueuse au
jardin secret de Martine et vous êtes imprégné de sa
magie. Comme nous, vous vous posez des questions,
qui ? Quand, Pourquoi ? 
Nous  pensons  qu'à  défaut  de  l'histoire  authentique,
nous  pouvions  avoir  beaucoup  mieux :  votre
imagination  et  votre  talent.  Alors  que  vous  l'ayez
trouvée  ou  pas,  si  la  pierre  gravée  vous  inspire,  le
temps de quelques lignes créez une légende.
Nous faisons appel à tous vos faux témoignages, à tous
vos délires, à toutes vos histoires d'amour ou de haine
pourvu que vous soyez l'écrivain qui nous fait rêver.
Allez ! à vos plumes, vous avez 4 mois pour écrire un
conte  ou  une  nouvelle  racontant  votre  version  de
l'histoire. 

La longueur du texte doit être comprise entre 5000 et
10000 signes (Arial 12)
Un jury attribuera des prix et sélectionnera les textes
qui seront diffusés durant la 3° partie.

3° partie de juin à octobre 2018
La diffusion
Les textes retenus par le jury seront lus en juin 2018
lors de l'opération jardins secrets organisée par le CPIE.
Les prix seront remis au salon du livre Pyrénéen 2018.
Si  le  nombre  et  la  qualité  des  textes  recueillis  le
permettent, d'autres lieux de diffusion seront proposés.
Vous serez le lecteur de votre texte, à moins que vous
ne préfériez le confier à un ami.

Cette petite lueur apparue dans vos yeux laisse croire
que vous êtes prêts à démarrer, alors voici la première
énigme :

A. RAIMBOURG nous la recommandait.

Si vous êtes bloqués et souhaitez des indices supplémentaires,
de même que pour nous envoyer vos textes :

secretdemartine@gmail.com 

Renseignements : 06 45 44 18 94
SIRET : 539 065 828 00023  APE :9001Z

Licence d'entrepreneur de spectacles : N°3-1068758
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