Les Jardins des Partages accueillent

Spectacle et causeries
autour du jardin au naturel,
dans 8 jardins partagés en
Région Grand Est

Renseignement / réservation :
Meuse Nature Environnement

Tél. 03 29 76 13 14
mne.asso@wanadoo.fr
Tarif libre
Réservation conseillée

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique : www.deuxtroisbarbouilles.com - Mai 2017 - N° licence 2-1097291 et 3-1097292

Cie Le Bonhomme à ressorts
Spectacle promenade - Tout public

Normalement, ça pousse !
Spectacle de la Cie Bonhomme à ressorts

Promenons-nous sur les sentiers…

Entre vergers, champs et jardins, ce spectacle est une promenade à la rencontre des jardiniers.
Chaque jardin a son histoire, chaque jardin a sa sculpture, illustrant le lien entre lui et son
jardinier. Sous les gestes du musicien, les sculptures prennent vie. Derrière les mots du comédien,
les jardiniers nous ouvrent les portes de leur jardin…
Et nous partons à la rencontre de cette relation qui unit le jardinier et son jardin, mélange de
nécessités, d’enfance, de pragmatisme, de rêveries, d’habitudes ancrées et d’utopies.
Ce spectacle donne vie à une série de portraits de jardiniers. La façon dont ils cultivent et
aiment leur jardin met en lumière leur rapport à la vie, à l’autre, au monde…
Comédien - Metteur en scène : Robin Maso / Musiciens : Florent Cautenet - Emilie Povillon
Sculpture : Eric Delacroix

Jardins des Partages
Le réseau «Jardins des Partages» a été créé en 2015, à la suite d’une envie
commune de plusieurs jardins partagés de travailler ensemble, organiser
des rencontres, échanger des outils, des expériences, des idées et vivre des
moments de convivialité entre jardins de tous types (potagers, solidaires,
floraux, suspendus, artistiques...!) qui souhaitent partager leur espace de façon
régulière ou ponctuelle. Ce réseau animé par Meuse Nature Environnement
organise régulièrement des rencontres, des visites de jardins et des échanges
d’expériences et a vocation à intégrer tout jardin partagé souhaitant tout
simplement… partager et jardiner de la façon la plus naturelle possible.

HUIT SÉANCES DANS LA RÉGIoN - UN HoRAIRE : 15 H 30
> DIM 9/07 à Fresnes-en-Woëvre
Jardin des Infresnables
14, rue de Metz
55160 Fresnes-en-Woëvre

> DIM 24/09 à Manonville
Jardin de la Pichée
Chemin de la Jacqueline
54385 Manonville

> DIM 3/09 près de Reims
L’Ecole des Jardiniers
54, rue Pasteur
51370 Saint Brice Courcelles

> MER 27/09 à Toul
Centre socio-culturel site Michel Dinet
2, rue Vauban - 54200 Toul

> DIM 17/09 à Vavincourt
Verger de Massonges
Chemin de Saint-Christophe
55000 Vavincourt

> JEU 28/09 à Ligny-en-Barrois
Jardin « Culture en Herbe »
Chemin du Clos Roger
Zone de la Ballastière
55500 Ligny-en-Barrois

> MER 20/09 à Verdun
Jardin partagé des Planchettes
Rue Romain Rolland
55100 Verdun

> DIM 8/10 à Epinal
Jardins de 7 lieues
2 bis, rue de la Bazaine - Parc de l’APF
88000 Epinal

Le spectacle sera suivi d’un pot des jardiniers autour duquel nous
pourrons échanger sur vos pratiques de jardinage au naturel.

