Le Jardin du Petit Chasseur
Programme des festivités Printemps-été 2017
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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 » du 13 mai au 25 juin 2017
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

Jeudi 25 mai à 18h

« Le nez dans les roses »
Exceptionnellement, Edith Mac Leod vous donne un rendez‐vous
spécial au jardin pour fêter ensemble l’arrivée des roses.

LA FESTIVE
La formule qui crée l’événement du 28 mai au 25 juin 2017
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

Dimanche 28 mai à 18h

« Lecture au creux des feuilles »
Avec Guilaine Agnez
Elle nous entraîne à la découverte du grand poète marocain
Abdellatif Laâbi, prix Goncourt de poésie 2009. Dans la
chambre de verdure du jardin, moment recueilli et suspendu
aux lèvres d’une lectrice inspirée qui nous « promène » en
toute liberté dans l’œuvre, passant librement d’un recueil à
l’autre, d’un poème à l’autre. Au gré de son inspiration, et à
l’écoute de vos questions, réactions et souhaits, elle conçoit sa
lecture comme un vrai moment de partage. Nous partirons
donc ensemble en voyage pour un safari en pays de Poésie.

VENDREDI 2 et SAMEDI 3 DIMANCHE 4 JUIN

WEEK END NATIONAL DES JARDINS
Vendredi 2 juin à 18h

« Solex et Saturne en orbite »
Amoureux de la guitare classique, le duo Solex vous propose un voyage du
baroque au latino. Vivez une immersion dans la beauté d’un répertoire coup de
coeur : Bach, Fauré, Albeniz, Celso Machado... servi par deux guitaristes au son
exceptionnel. Sans nul doute un beau prélude aux étoiles.

« En attendant que Saturne se lève »
Comme Galilée, il y a plus de 400 ans, nous pourrons dès 22 h le très brillant
Jupiter dans le télescope de l’amie Danièle Maurel, astronome passionnée et
passionnante. Un peu plus tard, nous pourrons admirer les constellations du
printemps dont le Lion, la Vierge et le Bouvier et nous laisser emporter par les
légendes gréco‐romaines associées. Mais l’événement de la soirée sera
d’assister au lever de Saturne « la planète aux anneaux », un spectacle fabuleux.

Samedi 3 juin à 18h

« Le pot aux roses »
Avec Christine Desfeuillet et Mathias Sten
Parmi les cascades parfumées de roses, Edith Mac Leod nous
entraîne dans une visite chorégraphiée par notre danseuse préférée
; Christine Desfeuillet. C'est une fée qui effleure les chemins du
jardin familier comme une promesse de bonheur... Sa danse? une
caresse aux herbes folles, un recueillement aux creux des arbres, un
sourire complice aux oiseaux qui fait pousser des ailes! Après un
apéritif sous la ramure des rosiers, Mathias Sten,
guitariste, chanteur, compositeur nous fait le plaisir de nous
rejoindre pour interpréter ses textes « politico‐poétiques ». Plus tard dans la soirée, il sera rejoint
par Bruno Walerski pour un joyeux happening musical (guimbarde, accordéon, voix, saxophone) et
en bouquet final une moisson de contes avec une invitée spéciale, Mary Myriam.

Dimanche 4 juin à 10h30

« Brunch conté au jardin »
Par Mary Myriam et Bruno Walerski
Comme le joueur de flûte d’Hamelin Bruno entraîne dans son sillage les enfants
et leurs parents dans le jardin pour une déambulation musicale et contée par
Mary Myriam. Telle une fée, elle fait surgir au détour de chemins des histoires
et des légendes merveilleuses ou malicieuses. La talentueuse conteuse
bordelaise enchante par sa générosité et son plaisir communicatif ; un rayon de
soleil Matinal, comme une promesse de bonheur, celui de partager. Cette visite
exceptionnelle sera suivie d’une collation entre brunch et apéro gourmand pour
prolonger le plaisir du partage.
Tarif spécial : 10€ / Enfants jusqu’à 10 ans : 7€

Vendredi 9 juin à 18h

« Reflet du temps qui passe »
(En première partie)
Une poétesse et un chanteur tissent leur petite
musique pour un moment de grâce ; de et par Marie
Chavannes accompagnée de Bruno Walerski à
l'accordéon et au chant.

« Chansons de toujours »
Jean François Talec et Bruno Walerski, deux compères qui interprètent avec un sacré talent et une
joyeuse liberté des chants de légendes : Dans la vie faut pas s'en faire, travailler c'est trop dur, o sole
mio etc...

Dimanche 11 juin à 18h

« A kind of color »
Avec Georgia Hadjab chanteuse et Serge Fourneret guitariste. Un mélange
savoureux alliant jazz, chanson et musiques du monde, ou plutôt musique
d’un monde sublimé où les couleurs sont plus vives, où l’émotion est reine.
Ils créent ainsi une atmosphère chaleureuse et intimiste
Et une grande proximité avec le public : site :
www.akindofcolor.com

Samedi 17 juin à 18h

« Sept mille pourquoi »
Avec Vincent Pensuet et Christophe Brégaint d’après
Rudyard Kipling. "Sept Mille Pourquoi" est une partition
narrative et musicale aux saveurs africaines. Un conte
étiologique, poétique et burlesque. Un duo au service de
l'humour et de l'imaginaire. Rythmes et paroles africaines
captivent l’auditoire. Balafon, bambous, chékérés, cloches,
djembé et doum‐doum accompagnent le récit. L’accordéon
diatonique et la flûte en bambou soulignent et ponctuent
les histoires.

Dimanche 18 juin à 18h

« L’épopée des steppes »
Patrick Fischmann nous emporte dans une terre de légendes où l’homme est le
fils du loup. Dans l’infini des steppes, le barde aveugle est un guide clairvoyant
et le cheval devient musique. Des paraboles naturelles et sauvages tressées de
mandole, Tovshuur, quatro, tambour, sruti box, guimbarde et chant.

Vendredi 23 juin à 18h

« Romances et chants populaires russes »
Avec Tamara et Igor Drigatsch
De père russe, ils ont baigné depuis leur plus tendre enfance dans
cette tradition de chants populaires : après de très nombreux concerts
dans toute la France, ils se sont installés dans l’Essonne où ils ont crée
un jardin enchanté remarquable qui se visite ? Ils chantent en duo.
Igor est baryton et Tamara soprano. Ils s’accompagnent à la balalaïka,
leur voix se marient merveilleusement bien et procurent émotion et
ravissement.

Samedi 24 juin à 18h

« Hommage à Gaston Couté »
Catherine Patissier dit et chante Gaston Couté, Son plaisir et sa générosité sont
communicatifs. Amoureuse des textes, elle nous emmène dans l’humour et l’émotion
avec une sincérité qui va droit au cœur

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
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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

