Le Jardin du Petit Chasseur
Programme des festivités Automne 2017

Saison Automne 2017
Du 29 septembre au 21 octobre

Visite d’un jardin poétique et champêtre à Orléans en compagnie de sa créatrice Edith Mac Leod
Déclinée en 2 formules

LA BUISSONNIERE
La formule « visites du jardin »
Passionnés de jardins et amoureux de la nature, ces visites sont pour vous.
Visite guidée suivie de quelques contes autour d’un verre, en compagnie d’Edith Mac Leod, la jardinière.
Au programme : plaisir de la botanique, échange de connaissances, partage de bonnes adresses...
Prenez vos carnets et vos appareils photos !
Visites organisées sur rendez‐vous. Participation 8 €
06 85 02 46 23

LA FESTIVE
La formule qui crée l’événement
Pour les amoureux des jardins mais aussi de la beauté, de l’artistique et des nourritures terrestres !
Visite guidée du jardin suivie d’un apéritif offert, d’un spectacle et d’un repas partagé pour prolonger la soirée de manière
conviviale.
Au programme : contes, danse, musique, chant, astronomie, lecture, polyphonie russe, guitare classique…
Apporter plats salés ou sucrés et boissons à partager !
Réservation indispensable. Participation 15 € (entrée au jardin, visite guidée et spectacle)
06 85 02 46 23

OUVERTURE Vendredi 29 septembre à 17h30

« Ma première soirée slam »
Avec Ange Minkala
Jongleur de mots, Ange Minkala revient au jardin pour partager
de nouveaux textes. Il nous offre une poésie engagée. Ce
seigneur des mots nous emmène dans un univers sensible et
poétique, questionne, bouscule et suscite l’enthousiasme. Il
nous a définitivement conquis avec sa « musique de vie », sa
présence forte et généreuse.
A découvrir absolument!

Dimanche 1er octobre à 17h

« La danse des mots… à trois temps »
Avec Christine Defeuillet, Edith Mac Leod, Bruno
Walerski et Danièle Maurel
‐ « Le jardin en mouvement » : Edith, conteuse et
jardinnière, relie sa parole à la danse inspirée de
Christine Defeuillet dans une belle rencontre du verbe et
du geste. Pour la première fois, elles vous entraînent
dans une visite du jardin inédite et onirique.
‐ « Farandole italienne » : Des Pouilles, de Sardaigne, de Napoli… Edith Mac Leod et Bruno Walerki
accompagnés de l’accordéon vous proposent des polyphonies italiennes autour d’un verre de
Spumante.
‐ « La tête dans les étoiles » : après le dîner aux chandelles, Danièle Maurel, astronome passionnée et
passionnate, nous dévoile les secrets du ciel. Elle nous amène dans le labyrinthe d’herbes pour
assister au lever de Saturne et nous offrira un florilèges de contes sur le thème des constellations.
Reporté en cas de météo défavorable.
Une soirée riche en événements !

Vendredi 6 octobre à 17h30

"Le mètre mot"
Avec Vincent Pensuet
Ici, tout est affaire de langage, de corps, d’objets, de
mesure et de démesure pour tenter de rencontrer
l’autre…Truculent à souhait, le jeu des mots est
jubilatoire, il s’entremêle aux objets, jongle avec la
musique, et les rires fusent.
Un régal pour l'esprit!

Samedi 7 octobre à 17h30

"Rêve de vit"
Avec Edith Mac Leod et Bruno Walerski
Après un apéritif spécial pour vous mettre l'eau à la
bouche, faites étape à l'auberge du Tabard. Vous ferez
alors la connaissance de l'audacieuse bourgeoise de
Bath, qui propose ses faveurs à celui qui racontera la
meilleure histoire d'amour. Au cours du repas, les
contes questionneront Eros avec ardeur et humour.
Un délice pour les grandes oreilles!

Samedi 14 octobre à 17h30

"Improvisation jubilatoire"
Avec Bruno Walerski et Mathias Sten
Pour fêter cette rencontre artistique, qui a pris racine au Jardin du Petit
Chasseur, ce duo étonnant et « gromelesque » nous offre ses premiers
fruits d’automne, muris ici‐même. Mathias est guitariste, chanteur‐
compositeur et Bruno est saxophoniste et accordéonniste. Il est même
possible que conte et danse s’invitent au détour du chemin.
Une rencontre atypique et réjouissante !

Dimanche 15 octobre à 17h30

"La fête des mots"
Avec la compagnie Dis Raconte et ses invités
Pour ouvrir ce "festival" de paroles par un apéritif poétique, nous aurons
l'honneur d'accueillir l'auteure Chantal Notteghem qui nous offrira un
bouquet de poèmes, sur un accompagnement musical de Bruno Walerski.
Puis, les conteurs de Dis Raconte, entourés de leurs compagnons de route,
feront vibrer le jardin au son des mots, du chant et de la musique. Après le
repas partagé, la soirée se prolongera autour d'un thé à la menthe et de
ses pâtisseries orientales.
Un feu d'artifice pour les sens!

Samedi 21 octobre à 17h00

"Le jardin des mots"
Avec Salih Calligraphe
Les mots prendront forme sous vos yeux grâce à la plume poétique de Salhi. Après
la performance, l'artiste vous emmènera sur les chemins de la connaissance de
l'écriture. Vous aurez ensuite l'occasion de lui faire dédicacer son dernier recueil
« Le jardin des mots ».
De la poésie pure!

------------------------------------------------------------------

Le Jardin du Petit Chasseur situé à Orléans est privé
et se visite uniquement sur rendez‐vous.
Le jardin est membre de l’APRJC, association des parcs et jardins de la Région Centre depuis 2013
De nombreux magazine spécialisés en font l’éloge.
Voir le dernier numéro Automne 2016 de « Jardin d’ici »

Soirées privées, uniquement sur réservation
06 85 02 46 23 ou 02 38 43 62 12 ou disraconte@aol.com

Pour voir Le Jardin du Petit Chasseur en images, allez voir notre site Internet :
www.disraconte.fr

