Le Jardin du Petit Chasseur

Saison Printemps-Eté 2018
Du 15 mai au 24 juin
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 »
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 9 €
06 85 02 46 23

LA FESTIVE
La formule qui crée l’événement
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, théâtre…
Apportez plats salés ou sucrés et boissons à partager !
Réservation indispensable. Participation 16 € (entrée au jardin, visite guidée et spectacle)
06 85 02 46 23
ATTENTION, les horaires indiqués correspondent au début de la soirée, pas au début du spectacle. Chaque soirée
commence par une visite guidée du jardin suivie d’un apéritif offert, puis viens l’heure du spectacle et pour finir, du
repas partagé. Cette formule constitue un tout, pensée pour vous faire vivre un moment singulier.

WEEK END D’OUVERTURE
Samedi 19 mai à 18h

« Florent Gateau Quartet »
Florent Gateau (compositions, chant, guitare,
piano), Pierre Schmitt (contrebasse), Sébastien
Hennebelle (clarinettes) et Guilhem Montagnac
(percussions)
Florent Gateau et ses musiciens nous font vivre des
instants hors du temps où l'émotion se retient, effleure
et tout à coup nous saisit. Contrebasse, clarinettes,
piano, guitare et percussions s'accordent pour donner
un écrin à la voix ronde et chaleureuse. Une danse métissée nous emmène dans un univers où la mélancolie se
pare de malice et les fêlures de sensualité.

Dimanche 20 mai à 18h

« D'arbres et de Loire »
Contes à ma façon entre Bonimenteries et songes
C’est Nabum
C’est Nabum arpente les levées, l’histoire de la marine Loire et les
légendes de ce pays aux origines celtes qu’il malaxe à sa manière pour en
faire des bonimenteries.
Acceptez d’embarquer avec lui sur son bateau de mots pour un curieux
voyage de plain-pied dans l’illusoire, bien loin des ineffables vérités.
Un moment de partage jubilatoire et savoureux.

1er week-end de juin : programme très festif à l’occasion du
WEEK END NATIONAL DES JARDINS
Vendredi 1er juin à 18h

« Concert Sucre&Salé »
Marine Meyniel et Christian Conchin
Sucre&Salé est un duo local à découvrir absolument. Marine
Meyniel et Christian Conchin ont créé ce joli duo en 2013 avec
deux belles voix et deux guitares. Leur répertoire oscille entre
variété française et chants anglo-saxons parfois proches de la
country, le tout entrecoupé de quelques compositions
individuelles, quelquefois piquantes.

Samedi 2 juin à 18h

« Lectures en chemin »
Jean-Christophe Cochard, Théâtre de l’Argile
Avec lui la lecture est aventure, toujours
exaltante ! Il nous embarque dans sa caravane
de mots chargée de trésors à la découverte de
ses auteurs favoris et de ses coups de cœurs. La
Lecture tisse le lien entre nos vies rêvées,
pressenties, et ce moment magique au jardin où
la ferveur et la parole incandescente de JeanChristophe effeuille des mondes.
Formé au conservatoire d’Orléans, Jean-Christophe Cochard est aujourd’hui une figure locale célèbre. En 2001
il créé le Théâtre de l’Argile et monte l’intégralité des « Vies minuscules » de Pierre Michon qu’il reprend en
2016, une œuvre qui est d’ailleurs toujours en travail dans ses projets actuels.

Dimanche 3 juin à 17h30

« La Danse des Mots »
Christine Desfeuillet, danseuse et Edith Mac Leod,
conteuse
Ce duo laisse libre cours à l'improvisation et à l'inspiration
du moment, le temps de visiter quelques contes sur le
thème de la nature et des saisons. Laissons danser
l'imaginaire et résonner les mots de la conteuse dans le
ballet où "fées et gestes" s'entrelacent.
Métaphores et Sortilèges, Amour et Sagesse : tous les
goûts sont dans la nature !

Vendredi 8 juin à 18h

« Le nez dans les roses »
Edith Mac Leod, conteuse
et créatrice du Jardin du Petit Chasseur
Passionnés de jardins et de nature, Edith Mac Leod vous donne un rendezvous spécial pour fêter ensemble l’arrivée des roses. Amoureuse de la
parole et forte d'une grande inspiration onirique, elle sait faire surgir dans
ses récits les paysages comme personne. Généreuse et malicieuse, elle
nous transporte dans un monde poétique et sensible. Un véritable moment
de plénitude en perspective !
Au programme : plaisir de la botanique, échange de connaissances (prenez
vos carnets et vos appareils photos). La visite sera suivi du spectacle « Ma
sœur la rose, mes frères les arbres ».

Dimanche 10 juin à 17h30

« Tout autour du CHAT NOIR »
Claude Antonini (chant) et Vincent Viala (piano)
Claude Antonini et Vincent Viala, deux grands artistes orléanais nous font
l’honneur de venir au Jardin. Par leurs paroles enchanteresses, ils nous
emmènent dans un monde où la chanson se fait poésie. Une rencontre
impromptue et ludique comme au cabaret* histoire de retrouver les grands
poètes chansonniers : Jehan Rictus, Maurice Rollinat, Maurice Mac-Nab,
Maurice Halle, Gaston Couté, Aristide Bruant…
*« Ce fut en 1881 qu’une boutique fut louée par Rodolphe Salis, 84 boulevard
Rochechouard. Un chat noir, vieux matou qu’on trouva dans ladite boutique
donna son nom au cabaret qu’on y installa. Il en fut la mascotte. »
Nous leur faisons confiance pour nous proposer un moment de ravissement.

Vendredi 15 juin à 18h

« Sous le ciel étoilé »
Danièle Maurel, astronome
C’est parti pour un voyage astral ! Danièle commencera par évoquer les
civilisations anciennes et leurs tentatives d’expliquer le monde et le
cosmos. L’occasion de se replonger dans les mythes et légendes Mayas,
Greco-romains, indiens... Puis elle nous retracera les débuts palpitants de
la science moderne de Galilée à nos jours. En direct de « là-haut », notre
envoyée spatiale commentera pour nous toutes les actualités : Jupiter et
Junon, Mars, et les évènements marquants en cours.
A la tombée de la nuit, elle nous attendra dans le labyrinthe d’herbe pour
une observation éclairée du ciel. Du grand spectacle grâce à sa prodigieuse lunette astronomique ! Reportée
en cas de météo défavorable.

Samedi 16 juin à 18h

« Eclats »
Françoise Tixier, comédienne
Françoise Tixier évoquera, à sa manière, et pour vous, l'univers
empreint de magie, de vraisemblance et de surnaturel du grand
écrivain Gabriel GARCIA MARQUEZ.
A partir des traces laissées par la lecture fervente des textes de l'auteur,
Françoise Tixier propose des éclats d'histoires magiques, passionnées,
humaines.

Vendredi 22 juin à 18h

« Gilgamesh, le roi qui décide de vaincre la mort »
Joëlle Mazoyer, conteuse et Bruno Walerski à l’accompagnement
musical (flute , guimbarde, percussion, voix, accordéon...)
L’épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre littéraire connue. Copiée
sur des tablettes d’argile en Mésopotamie, elle nous entraine au berceau
des civilisations. L’histoire commence à Uruk : là règne Gilgamesh,
exceptionnel, beau et terrible ; près de là vit Enkidou, d’abord bestial, il
s’humanise grâce à une femme. Tous deux, si contraires et si semblables
vont devenir des amis parfaits. Mais Enkidou meurt. Seul et désespéré,
Gilgamesh part jusqu’aux confins du monde en quête de la vie sans fin.
Après bien des épreuves il comprend et il accepte : certes, nous mourrons
tous, mais la vraie force est d’avoir « une vie bonne » et de savoir partager le
bonheur de vivre, en humain, dans le monde humain.

Samedi 23 juin à 18h

« Duo Sten & Walerski »
Mathias Sten guitariste, chanteur-compositeur
et Bruno Walerski saxophoniste et accordéoniste
Un duo étonnant et « gromelesque » qui nous propose une
musique à la confluence de deux univers. La musique que
Bruno Walerski et Mathias Sten produisent explore des
sentiers parfois étranges que l'on découvre en même
temps qu'eux.
Une rencontre atypique et réjouissante !

Le Jardin du Petit Chasseur, Orléans
Soirées et visites privées, uniquement sur réservation
06 85 02 46 23 ou 02 38 43 62 12 ou disraconte@aol.com

Jardin d’ici 2016

A ce programme peuvent s’ajouter quelques surprises au gré des envies et des rencontres.
Suivez-nous sur facebook

https://www.facebook.com/jardinpetitchasseur/
Et sur notre site Internet

www.disraconte.fr

Le jardin est membre de l’APRJC, association des parcs et jardins de la Région Centre depuis 2013

