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Jardins de voyageurs

Informations

Tél. 01 39 07 85 02 et www.paroles-de-jardiniers.fr
#parolesdejardiniers

C o n c e p t i o n g r a p h i q u e : w w w. m i d i a 1 4 h . c o m

5e
édition

Le Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye et Yvelines Tourisme se
sont associés pour créer un événement à l’occasion de la
journée de clôture de Paroles de Jardiniers (5e édition :
«Jardins de voyageurs ») avec le Conseil régional d’Ilede-France, le Conseil départemental des Yvelines, le soutien de la ville de Saint-Germain-en-Laye et de l’Office
de tourisme de Saint-Germain-en-Laye.

Ensemble, nous proposons une journée festive à l’attention des enfants et de
leur famille, mêlant imaginaire, humour et amour des jardins avec une programmation de spectacles conçue par la Cie La Constellation (direction artistique :
Alexandre Ribeyrolles) et un village d’ateliers* auxquels le public pourra participer activement.

Une exposition...
Festival des douze vents, Toshiaki Tsukui
Au croisement des cultures japonaise et française, Toshiaki Tsukui,
peintre et sculpteur japonais né en
1935 donne à éprouver dans ses
œuvres non figuratives l’impression d’être en pleine nature.
Présentées en milieu naturel, ses
sculptures donnent à éprouver une
relation à la nature environnante
aussi intense que celle éprouvée
face à une œuvre d’art : une approche inhabituelle pour le public
européen.
Plus avant, les œuvres visent à
susciter un rapport à la nature non
limité à une relation à la végétation
mais incluant la matérialité des constructions humaines qui s’y inscrivent, à
l’image du château de Saint-Germain-en-Laye et de ses jardins. Il s’agit de
faire éprouver à l’observateur une relation de nature globale, commune
à ces deux éléments.

Des spectacles...
Les Dédé’s, Cie Démons et Merveilles
Déambulation pour marionnettes géantes habitées
Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines, leurs bras bien
trop longs ? Des Dizygotes Distingués ? Ces Drôles de Dadais,
Débonnaires et Dégingandés sont Les DéDé’s : les Dormeurs
Debout.
Leurs confortables charentaises, leurs chemises de nuit douillettes évoquent la nuit, le moelleux, l’intime, le doux.
Alors Dormeurs Debout ou Rêveurs Éveillés ?
Rêveurs bien réveillés assurément, qui une fois jetés dans
la rue, redécouvrent le monde. Comme si la nuit leur avait
rendu leur innocence et l’appétit de la découverte .
Neufs, vifs, curieux, ludiques, joyeux, ils réinventent par
leur regard candide le paysage urbain, et surtout tous ceux
qui le peuplent.
Ce duo, qui retombe de temps à autre, dans les intempestives
voluptés du sommeil …s’en relève bien vite à la poursuite d’un
hapeau, d’une poussette , d’une voiture, d’un parapluie…
Ce spectacle joue, comme tous les déambulatoires de la compagnie, sur la confrontation de personnages imaginaires, très graphiques, avec le réel. Confrontation
qui provoque une rupture, propice à la poésie, au rire et à l’échange.
À 14 h, 15 h 30 et 17 h 45
Site officiel : www.theatre-masque.org

L’Histoire de la Princesse courage, Cie Les Batteurs de Pavés
Il était une fois une Princesse et un Chevalier heureux. Mais un mauvais sort s’abattit sur le Chevalier empêchant leur mariage. Alors la Princesse,
prenant son courage à deux mains, partit pour...
À 14 h 15 (Durée : environ 45 min)

Le Conte Abracadabrant,
Cie Les Batteurs de Pavés

Marcher avec l’arbre en quatre saisons, parc du château renaissance de Joinville, 2001 © Christian Weidmann

Préalablement à son exposition au Musée O’hara en 2017, hommage au
peintre Kojima Torajirō, Toshiaki Tsukui souhaite confronter le résultat de
son travail auprès d’un public européen et japonais dans le cadre historique du
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, fortement représentatif de l’architecture française et de son rapport à la nature.

*Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites : www.paroles-de-jardiniers.fr
ou 01.39.07.85.02

Les Dédé’s - © Droits réservés

Festival jeune public
Dimanche 12 juin 2015
3e édition
Entrée libre
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple
heureux et un Roi et une Princesse aimés de
tous, mais un jour, un être maléfique vint et...
À 17 h (Durée : environ 45 min)
Site officiel : www.batteursdepaves.com
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Cie Les Batteurs de Pavé © Loïc Pipoz

Jardin de spectacles

Du 28 mai au 12 juin 2016

La baraque à fondu(e), Cie Inko’Nito et Jacot Martin

... Et un village d’ateliers au Belvédère*

Histoires givrées à consommer sur Place !

*Réservations obligatoires sur www.paroles-de-jardiniers.fr ou 01.39.07.85.02

Une montée des eaux aussi soudaine que dévastatrice emporte Giacomo, glacier
ambulant et Madame Beausoleil, oiselière, sa voisine, alors qu’ils tiennent boutique au bord du Grand canal de Venise.

Création d’un distributeur de nourriture à oiseaux par Patricia Ducerf
Création à partir d’une boîte recyclée, décoration en peinture, collage... avec des
motifs floraux exotiques. Faites aussi le plein d’idées pour créer nichoirs et autres
distributeurs à nourriture avec des matériaux recyclés et d’astuces sur les bons
gestes à avoir pour nourrir les oiseaux sauvages.

Ballottés, accrochés à une roulotte en bois devenue leur île flottante, iceberg en déliquescence, ils
échouent in extremis sur une plage
inconnue.

À 10 h, 11 h 30, 14 h 15, 15 h 45 ,17 h 15 (durée : 45 min, 12 pers./atelier)

Bien vivant, ils décident de partir sur
les routes à la recherche d’un monde
plus apaisé, d’un monde où, à la tête
de leur échoppe ambulante, devenue « La Baraque a fondu(e) », ils
pourront enfin se poser, et partager
sur « Place », les contes et imaginations « givrées » de ce bon Giacomo… Une émulsion aux parfums
mêlés : Contes, Musique, Clown,
Danse et Objets détournés…
Cie Inko’Nito © Wally Sanetra

Atelier rempotage par Ville de Saint-Germain-en-Laye / Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye
Venez faire le plein de conseils pour bien rempoter une plante, avec une équipe
de jardiniers passionnés et passionnants ! Passez ensuite à la pratique, vous pourrez ainsi repartir avec votre petite pousse en pot.
De 10 h à 18 h (en continu)
Atelier d’Ikebana par Shunko-Art floral japonais
L’Ikebana est un art floral japonais ancestral. Encadrés par Bernardetta Coënon,
diplômée «JoninSanyo» de l’école Sogetsu de Tokyo, venez découvrir les techniques et la philosophie qui président à la création de chaque composition, puis
créez vous-même votre propre réalisation !

À 15 h 15 (Durée : 45 min)
Site officiel : www.inkonito.com

À 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h (durée : 1 h, 10 adultes/atelier)
Ateliers culinaires par Soraya Harfouche, de Cuisine at Home

Ballade circassienne

Avec Soraya Harfouche, succombez à la magie des épices et des arômes, et mettez du soleil dans votre assiette avec des recettes gourmandes du Liban et de la
Méditerranée! Le Chef va vous apprendre à sublimer des produits de qualité, vous
donner trucs, astuces et tours de main de pro !

Là un trapèze, ici un trampoline, ailleurs un mât chinois,... Une promenade champêtre avec des artictes qui vous font frissonner par leurs prouesses acrobatiques
et vous transportent dans un spectacle vertigineux et troublant. Mêlant chute
libre, haute voltige et volatilité débordante, leur créativité donne naissance à
des moment inédits de cirque et d’émotions majestueuses pour toute la famille.
À 16 h (Durée : 1 h)
Site officiel : www.collectifaoc.com

Collectif AOC © Géraldine Aresteanu

Les Vadrouilles, Collectif AOC

10 h 30 : La vraie tabboulé, en hommage au persil plat ;
11 h 30 : La chermoula du maghreb en hommage à la coriandre ;
13 h 30 : Le pesto italien en hommage au basilic ;
14 h 30 : Un condiment thailandais en hommage à la citronnelle et au gingembre ;
15 h 30 : Le zaatar pour une galette végétarienne, en hommage au thym ;
16 h 30 : Une tartinade bulgare en hommage à l’aneth.
(durée : 45 min, 12 adultes/atelier)
Création d’un mobile en papier par Patricia Ducerf
Création d’un mobile en papier autour du thème du voyage : réalisation et découpe d’un oiseau avec des motifs floraux exotiques, montage du mobile. Repartez ensuite avec votre création ! Adultes et enfants.
À 10 h 45, 13 h 30, 15 h, 16 h 30 (durée : 45 min, 12 pers./atelier)
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Nos partenaires

Créez vous-même votre propre composition olfactive ! Guidés par Marie-Pier Lecard, véritable «nez» passionnée par les parfums et odeurs, vous pourrez marier
les senteurs et repartir avec votre composition. Pour adultes et enfants.

Le musée d’Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye et Yvelines Tourisme remercient chaleureusement
l’ensemble de leurs partenaires pour cet événement.

Retrouvez les informations horaires et durée sur : www.paroles-de-jardiniers.fr
Ateliers olfactifs avec l’Atelier le Parfum en Herbe
Créez vous-même votre propre composition olfactive ! Guidés par Marie-Pier
Lecard, véritable «nez» passionnée par les parfums, senteurs et odeurs, vous
pourrez marier les senteurs et repartir avec votre composition. Pour adultes et
enfants.
À 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h (durée : 45 min, 24 pers./atelier)
Ateliers culinaires par Gérard Taurin, Meilleur Ouvrier de France glacier
L’été est quasiment là, on fond tous pour… une bonne glace ! Venez découvrir
l’histoire des glaces et apprenez comment en créer facilement avec le Meilleur
Ouvrier de France glacier Gérard Taurin ! Il va partager conseils et astuces pour
préparer puis déguster ces délices frais et estivaux.
À 11 h, 13 h, 14 h et 16 h (durée : 1 h, 20 pers./atelier)
Visite guidée thématique des jardins du Domaine national par les jardiniers du
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Partez en voyage, découvrir les écorces des arbres et arbustes du domaine national. Cette visite met en valeur l’apport des échanges des grands voyageurs botanistes qui ont ramené des espèces du monde entier.
À 14 h 30 et 16 h (durée : 1 h 30, 30 pers./visite)
Visite-atelier « La route des Indes parfumée » par Planète Parfum

À 14 h, 15 h 30 et 16 h (durée : 1 h, 20 pers./atelier)

Informations et réservations des ateliers et des visites
www.paroles-de-jardiniers.fr ou 01.39.07.85.02

www.tourisme.yvelines.fr

www.musee-archeologienationale.fr
© 2015EBasset CDT78

Atelier jeu « La route des Indes parfumée », découverte du parcours maritime
à travers l’olfaction de plantes et d’épices, puis création d’un parfum d’intérieur épicé ou floral. Apprenez à réaliser vous-mêmes de délicates créations
florales, guidés par spécialistes passionnés et passionnants !

©Soraya Harfouche

©2015 SVanin CD78

©Patricia Ducerf

Ateliers floraux par les jardiniers des Espaces Verts du Conseil départemental
des Yvelines et le CFA des métiers de l’horticulture et du cheval
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