RENDEZ‐VOUS AUX JARDINS
Dimanche 4 juin‐ Parc Borély
De 10 heures à 20 heures

PARFUMS…ODEURS…FRAGRANCES…
e

La 4 édition des Rendez-vous aux jardins, créés à l’initiative du Ministère de la Culture et de la
Communication, est placée sous le signe du parfum…

« Mon cœur est un palais plein de parfums flottants
Qui s’endorment parfois aux plis de ma mémoire » (Anna de Noailles)

Le 4 juin, au Parc Borély, les cinq sens
sont à la fête…
Laissez‐vous guider par le bout du nez vers les parfums mystérieux, les odeurs
surprenantes, les fragrances subtiles …Venez explorer les saveurs et les arômes, écouter
les oiseaux, les musiques et le vent, admirer les formes et les couleurs de la nature, caresser les
feuillages …
Et pour préserver toutes ces richesses, venez apprendre à jardiner autrement :
découvrez comment économiser l’eau grâce à la sobriété des plantes méditerranéennes et des
plantes succulentes, ou encore utiliser la voracité des coccinelles pour lutter contre les
pucerons et l’appétit des lombrics dévoreurs de déchets pour fabriquer votre compost ;
échangez plantes, graines, outils, arrosoirs, poteries… et astuces de jardiniers…

♦ Conférences
*Les jardins méditerranéens : les plantes peu gourmandes en eau (Ludovic Baudot) : 11 h
*Les plantes de jardins secs : présentation du Jardin botanique sec Elie Alexi, dans le
massif de la Ste.-Baume (J.L Felizia) : 14 h 30
*Les fleurs « savantes » ou comment les fleurs séduisent les insectes (documentaire
conté par Henri-Marc Becquart) : 16 h
*Le potager d’un curieux (J. Luc Daneyrolles) : 17 h 15

♦ Ateliers pour enfants et adultes
DES JARDINS DE SENTEURS … AUX SAVEURS DE JARDINS

*Odeur et mémoire : fonctionnement du système olfactif (CCSTI/Centre
pédagogique de la mer)
*Fabrication d’eaux parfumées / jeux autour des plantes aromatiques/ fabrication
de sachets de senteurs et de boîtes à odeurs/ « Ça sent pas bon ! » : les mauvaises odeurs de
la garrigue (Á partir de 6 ans. Fermes pédagogiques, Relais nature, CCO En compagnie des
Calanques)
*Zoom sur les plantes : pourquoi sont-elles vertes ? comment respirent-elles ?
pourquoi les plantes aromatiques sont elles parfumées ?... (ATES nature)
*Le jardin botanique sec Elie Alexi (Ste Baume) ou La vie des plantes dans un
jardin qu’on n’arrose jamais (J.L.Felizia)
*La fabrication d’un parfum (l’Artisan parfumeur)
*Parfums de vie et de mort dans l’Égypte ancienne : plantes et fleurs pour les
baumes, les huiles et les parfums, maquillage des yeux (Artéolog).
*Massages asiatiques sur chaise avec des huiles essentielles (Prana Devi)
*Atelier sensoriel : saveurs, arômes, parfums (JJ Barbier)

*“ La panne des sens ” : ateliers ludiques autour de l’odorat, du goût et du toucher
(Les baladins en scène)
*Épices, café, thé, chocolat : exposition et jeux autour du commerce équitable
(Labeléthique)
* Préparation et dégustation de salades de plantes sauvages et de pétales de fleurs,
de tisanes et de sirops (Atelier méditerranéen de l’environnement)
*Atelier de cuisine autour des légumes méditerranéens issus de l’agriculture
biologique, des épices, des condiments, des fleurs et des “ herbes de Provence ” (“ Rencontres
des cuisines méditerranéennes”).
*« Wine palace , le casino des vins » : table de jeu sur les arômes du vin (Oenosud)
*Course au trésor (La forge du Panier)

MUSIQUE, DANSE, ARTS PLASTIQUES

*Du parfum de Marie-madeleine à l’Air du temps de Nina Ricci : calligrammes en
fleurs et flacons / Étiquettes et recettes enluminées pour les épices, élixirs, confitures et
bonnes herbes de la maison (Thérèse Franque) : 10h 30/ 14 h 30/ 17 h (durée 1h30)
*Atelier de fabrication d’instruments de musique en bambou (Bamboo orchestra) :
10 h 30 (durée 1h30)
*Atelier découverte danse nature (enfants à partir de 8 ans et adultes / M.H.
Demaris) : 15 h (durée 1h30)
*Atelier de pratique instrumentale avec des instruments en bambou (Bamboo
orchestra) : 15 h 30 (durée 1h30)
*Performance participative et réalisation d’une fresque collective (adultes et enfants)
*Les « poids de senteur » : installation autour des huiles essentielles (Charles, A l’unisson)
(ateliers « calligrammes », « fabrication d’instruments de musique en bambou » et « pratique instrumentale avec des instruments en
bambou » : inscription recommandée au 04 91 55 25 60)

♦ Exposants
PARFUMS ET SAVEURS

*L’artisan parfumeur
*Sirops de plantes et de fleurs (Christine Moulin)
*La Chocolatière du Panier : chocolat aux fleurs et aux légumes
*Torréfaction Noailles : café, thé, chocolat, confitures
*Maison de la glace : glaces aux fleurs
*Boulangerie Céréalia
*Rencontres des cuisines méditerranéennes : Restauration légère
*Mani in pasta : Restauration légère
*Femmes d’ici et d’ailleurs : thé à la mente et douceurs orientales
JARDIN

‐Pépiniéristes (plantes méditerranéennes, plantes aromatiques, plantes
pafumées, cactées)

*Pépinières de l’Armalette
*Pépinière Weiner
*Cactées des Combes
*Le potager d’un curieux
*Rosiers anciens et modernes
*Pépinières Moreau
*Pépinières Marmet

‐ Autres que pépiniéristes

*Biobest : auxiliaires pour la lutte biologique
*Groupe de Défense contre les Ennemis des Cultures (GDEC)
*Hibou blanc (lutte raisonnée)
*Bonsaï club de Provence
*Centre de Formation Professionnelle et de Production Agricole de Valabre
*Lycée paysager de Marseilleveyre
*Association parcs et jardins de PACA
*Association Régionale pour le fleurissement et l’embellissement du cadre de vie
*“ Vers la terre ” (lombricompostage pour les particuliers)
*GERES (Groupe Energies Renouvelables et Environnement) : sensibilisation
au compostage
*Amicale des parcs et jardins
*Sté d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône
*Association Verdure (échanges de graines)
*Vide-jardin (renseignements M.Escande 04 91 58 48 26)
*« Celui qui tresse » : osier décoratif pour le jardin (Blaise Cayol)
*Le sanctuaire des hérissons : protection du hérisson, auxiliaire du jardinier.
*Serino : outillage de jardin

♦ Spectacles
*L’Oulivelo : musiques et danses de Provence : 10h 30
*“ Les pousses de bamboo ” (Bamboo orchestra, enfants et jeunes) : 11 h
*Sirène et son piano « aqueux » (Cie La Rumeur) : 11 h 30/14 h 30/ 17 h
*L’arbre à palabres : accompagné par le chant et la kora de son griot, le
conteur nous invite au voyage (Compagnie de l’Enelle) : 10 h 30/15h30
*Trio Bamboo orchestra : 14 h 30
*Trio “ Fiume ” : Musiques traditionnelles de Corse et du Bassin
méditerranéen (cetera, alto et voix) : 15 h 45
*Cérémonie du thé (Japon) suivie d’une dégustation pour le public (Association
Chasen) : 17 h
*“ Au gré des souffles ” : parcours chorégraphique pour 4 danseurs et 2 musiciens
(Compagnie M.Hélène Demaris, et Bamboo orchestra) : 17 h 15
* Jo Corbeau : 18 h 30
En continu :
*Cacahuète et son acolyte, clowns échassiers : 11 h/ 13 h30/ 17 h
*“ La jardinière est au parfum ”: déambulation poético-odorante (Catherine
Ricoul)
*Les jardiniers-magiciens : de leurs brouettes, pulvérisateurs et sacoches à
malices s’élèvent des panaches de fumée, laissant derrière eux un sillage
parfumé…(Tanis- le plein des sens)
*Découverte de la musique électronique : (A l’unisson)

♦ Visites guidées gratuites des 4 parcs ayant obtenu le label “ Jardin
remarquable ” du Ministère de la Culture :
Samedi 3 juin

10h : Parc Borély
14 h : Parc du 26e centenaire
Dimanche 4 juin
10 h : Jardin de la Magalone
`
14 h : Parc Longchamp
(inscriptions dans la limite des places disponibles au 04 91 55 25 06)

SUGGESTION : Sortez vos paniers de pique-nique et vos nappes fleuries,
délaissez les traditionnels sandwiches pour concocter un menu champêtre,
n’oubliez pas les boissons fraîches, et venez partager un moment de convivialité
sur l’herbe du Parc Borély…
Et en partant, ne laissez rien derrière vous … si ce n’est vos empreintes de pas !

La Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches-du-Rhône organise, de son côté, le vendredi 2 juin au
Parc Bortoli (2, chemin du Lancier-13008) un programme ouvert à ses adhérents et à tout public.
Renseignements au 04 91 40 62 66.

Renseignements: Direction des parcs et jardins - 04 91 55 25 60

