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Visite d’un jardin poétique et champêtre en compagnie de sa créatrice Edith Mac Leod
Déclinée en 2 formules:
1- LA BUISSONNIERE : La plus souple, à la carte. Visite guidée suivie de quelques contes autour d’un verre.

DU LUNDI 23 MAI AU SAMEDI 25 JUIN.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. Participation 8 €

2 LA FESTIVE: Visite guidée par sa créatrice, celle qui crée l’événement au jardin de roses. Visite guidée par sa
créatrice et rafraichissements : 15 €
Repas partagé avec les bonnes choses à manger et à boire que vous mettrez sur la table.
Uniquement sur réservation
repli sous un abri si besoin
Venez avec une petite laine on ne sait jamais

En ouverture

VENDREDI 20 MAI à 18 H
Hélène Maurice en concert

Une chanteuse canadienne hors pair accompagnée par Tony Baker.
« Hélène Maurice chante d’une voix limpide les chemins de l’égalité et de toutes les libertés. Elle chante la poésie
populaire, celle qui s’adresse au peuple et qui parle du peuple. Et si, chez cette terrienne, les oiseaux sont de basse
-cour, elle sait se tenir sur le bord du monde, à la marge. Dans la lumière inventive des chemins des dames et de
l’humanité. » Remo GARY

VENDREDI 27 MAI à 18 h 30
La tête dans les étoiles
Danièle Maurel, une astronome passionnée et expérimentée nous dévoilera les secrets du ciel. Sous l’éclat
magique de la planète qui illuminera la voûte celeste cette nuit là, elle nous offrira un florilèges de contes sur le
thème des constellations.
SAMEDI 28 MAI à 18 h
NUIT DU CONTE
Soirée exceptionnelle avec les conteurs de la Cie Dis Raconte. Le jardin illuminé sera peuplé d’histoires et de
légendes. Musique et chants sont de la fête : tout est p^rès pour une soirée de rêve et de convivialité.
DIMANCHE 5 JUIN à 18
le P’tit crème chante Gaston Couté
Des textes qui semblent ne pas avoir pris une ride ; des musiciens orléanais qui prennent plaisir à nous faire (re)
découvrir la verve et la force d’un poète épris d’amour de liberté et de justice.
Dans le cadre du week- end national des jardins
-----------

VENDREDI 10 JUIN à 18h 30
La musique s’entredanse
Création par Christine Desfeuillets et Matthias Sten
Danse sensuelle et onirique, cordes désaccordées à fleur de peau. Le jardin retiendra son souffle pour voir ses deux
oiseaux là entrelacer leur envol. Pour poursuivre, saxophone, guitare, voix et guimbarde entreront dans la danse au
gré de leur fantaisie.
SAMEDI 11 JUIN à 18h
Cabaret chansons
Catherine Pâtissier chante Barbara, Couté, Gréco et les autres. 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.
DIMANCHE 12 JUIN à 18h
Petite fleur, duo musiclownesque
Avec Jean-Luc Bayard et Jean-Paul Rocher (cie Fol Théâtre). A partir de la célèbre mélodie de Sydney Bechet,
deux personnages fragiles et hors normes, Bony and Clowde, évoluent entre la grâce poétique et l’exubérance
clownesque.
Falala, solo de clown
Avec Thomas Bayard. Un solo avec le clown « Coquelicot » où rire et larmes laissent deviner la fragilité
émouvante de ses pétales de Soi. Il nous entraîne dans un univers attachant où chaque instant est vécu comme un
grand moment.
DIMANCHE 19 JUIN à 18h
Garden Party avec les romancières anglaises
Une lecture musicalisée avec la comédienne Solange Boulanger accompagnée par Bruno Walerski. Un parfum
délicieux de la vielle Angleterre flottera dans le jardin en compagnie de Jane Austen, Virginia Woolf, Charlotte

Bronté, Agatha Christie, Doris Lessing… Leurs voix résonneront sous les rosiers grimpants par la puissance de
l’évocation. Leur présence sera rendue palpable car Solange Boulanger est une magicienne et ses lectures sont des
moments de grâce.

Les deux soirées italiennes font l’objet d’une formule couplée à 20€ (au lieu de 30€)
VENDREDI 24 JUIN à 18h30
Polyphonies italiennes, duo de chants traditionnels
Des Pouilles, de Sardaigne, de Napoli… par Edith Mac Leod et Bruno Walerki, accompagnés de l’accordéon et
d’un verre de Stumante. Quelques nouvelles chansons renouvellent le plaisir et offrent un’apertura idéale pour la
soirée du lendemain.
SAMEDI 25 JUIN à 18h
Les nuits de Basile
Contes baroques à la sauce italienne avec Michèle Guillet, Edith Mac Leod et Bruno Walerski. Le spectacle
enchante par sa truculence enlevée où souffle un vent de délire et de liberté. C’est le spectacle fétiche de la
Compagnie Dis Raconte.

« LE JARDIN DU PETIT CHASSEUR »
Délicieux jardin champêtre au cœur de la ville d’Orléans
Un vent de liberté souffle sur ce grand îlot de charme qui tient résolument tête à l’urbanisation.
Ses créateurs Edith Mac Leod et Bruno Walerski affirment depuis longtemps un goût pour la friche poétisée et les
belles vagabondes qu’ils mettent en scène avec talent : labyrinthe d’herbes, sous-bois peuplé de grandes
berces, rosiers lianes escaladant les grands arbres. Une grande mixed-border à la thématique blanche et
jaune, un verger et une allée impeccable bordée d’asters complètent et ordonnent l’ensemble.
Le jardin du Petit Chasseur est membre de l’APRJC
association des parcs et jardins de la Région Centre depuis 2013

Pour prolonger la soirée de manière conviviale, nous vous invitons à apporter un plat salé ou sucré
ou une boisson à partager

Renseignements et réservation indispensable au 06 85 02 46 23 ou 02 38 43 62 12 disraconte@aol.com
Ce jardin privé est situé à Orléans et se visite uniquement sur rendez-vous.
Pour voir le jardin du Petit Chasseur en images lien sur le site : disraconte.fr

