
Le Jardin du Petit Chasseur 

Programme des festivités Automne 2018                           
 
 
 

 

Saison Automne 2018 
Du 21 septembre au 21 octobre 

 
 



 
 

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 visite-contée 

  
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, musique, chant, astronomie, poésie, signature de livres, exposition, dégustation de 
wisky…  
Apporter plats salés ou sucrés et boissons à partager !  
Réservation indispensable. Participation 16 € (entrée au jardin, visite guidée, apéritif gourmand et 
spectacle) 
06 85 02 46 23  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 28 septembre à 18h 
Soirée d’ouverture 
Avec notre invitée d’honneur pour l’ouverture de cette 
saison artistique : Dominique de Joux, céramiste 
Vernissage des installations de céramiques et foisonnement 
de performances artistiques avec Edith Mac Leod, Mathias 
Sten, Bruno Walerski, Patrick Arragain, Marie Chavannes… 

« Je couvre mes pièces d’engobes de terres sauvages, 
récoltées lors de mes promenades : terres de la forêt 
d’Orléans, terre de Conques, terre de Cahors, […] limons de 

la Loire que je passe à l’éponge ou au doigt. J’aime mettre en scène des pièces en extérieur pour provoquer un 
dialogue entre l’objet et le végétal, suspendre et arrêter le regard pour un instant privilégié de contemplation […] » 
Dominique de Joux 

 

 

Dimanche 30 septembre à 17h 
Les P’tits Pains en concert 
Avec Georges Chesneau, Jean-Michel Mesaric, Pierre 
Pentecoste et Pierre Schmitt 

Les P’tits Pains évoquent les rues d’Orléans, les Bars où se 
retrouvent les « bois sans soif », les souvenirs d’enfance, de 
cours d’école et des odeurs de colle. Leurs chansons vibrent 
au cœur des fêtes et de leurs solos teintés de Jazz.  
Les P’tits Pains sont tendres et rieurs ils se dégustent sans 
modération. A votre santé ! 

 

 

Vendredi 5 octobre à 17h30 
L’Ecosse au jardin des Mac Leod 
Edith Mac Leod et Patrick Gilles 
Patrick Gilles, président de l’association « Auld Alliance, le 
lien franco-écossais », vous proposera une dégustation 
commentée de trois whisky « single malt » suivie de la 
signature de son livre « Quand le Chardon d’Ecosse sauva les 
Lys de France ». 
Edith Mac Leod, elle, partagera avec vous de nouveaux 
contes fraîchement rapportés cet été de l’île de Skye, 
berceau de ses ancêtres. Ces contes ont le goût âpre de la 
tourbe et du whisky, le charme sauvage des lochs et de la 

lande où se cachent « Les little People » tout ce petit monde des fairies et des witches. Pour poursuivre le voyage, 
elle vous servira la délicieuse Cullen Skink, la traditionnelle soupe écossaise. 
 
 
 



 
 
 

Samedi 6 octobre à 17h30 
Poésie astronomique 
Patrick Arragain et Danièle Maurel 
Hommage à l’univers de Claude Nougaro 
Fervent serviteur des mots qui vibrent, Patrick Arragain 
nous transporte avec fougue vers la galaxie poétique de  
Claude Nougaro. 
Observation du ciel et d’un florilège de contes mythologiques 
Après le dîner aux chandelles, Danièle Maurel, astronome passionnée et 
passionnate, nous dévoile les secrets du ciel. Elle nous amène dans le labyrinthe 
d’herbes pour observer les étoiles et admirer Saturne et Mars qui brillera d’un 
éclat exceptionnel pour nous cette nuit-là. Elle nous offrira ensuite un florilège de 
contes sur les constellations. Reporté en cas de météo défavorable.  
 
 

  
 

 

DIManche 7 octobre à 17h 
Nouveau concert de Mathias Sten 
guitariste, chanteur-compositeur 
La musique de Mathias privilégie la simplicité, la ligne 
mélodique et le jeu entre son et silence, tension et répit. 
Évoluant entre ardeur et douceur, ses chansons poético-
politiques éveillent de profondes résonances. Son 
répertoire, ce soir-là, comprendra essentiellement de 
nouvelles compositions. 

http://www.mathiassten.net  https://mathiassten.bandcamp.com 
 
 
 
 

Vendredi 12 octobre à 18h 
Duo Sucre&Salé 
Marine Meyniel et Christian Conchin 
Sucre&Salé est un duo local à découvrir absolument. Accords guitare 
et deux voix de rêve, leur univers nous fait vibrer et voyager. Chant 
traditionnel du folksong américain, Country Music et compositions 
personnelles nous emmènent à l’Ouest ; tout un programme qui 
donne envie de chanter et de danser. Pour parfaire la fête nous 
finirons la soirée autour d’un barbecue « american style » pour nous 
croire « on the road again » ! 
https://www.facebook.com/duosucreetsale/ 
 
 

 
 



 
 
 

Samedi 13 octobre à 17h30 
Rêve de vit, Contes d’Amour et de Désir 
Edith Mac Leod et Bruno Walerski 
Après un apéritif spécial pour vous mettre l'eau à la bouche, 
faites étape à l'auberge du Tabard. Vous ferez alors la 
connaissance de l'audacieuse bourgeoise de Bath, qui 
propose ses faveurs à celui qui racontera la meilleure histoire 
d'amour. Au cours du repas, les contes questionneront Eros 
avec ardeur et humour. Un délice pour les grandes oreilles! 

http://www.disraconte.fr/disraconte/spectacles/1-revedevit.html 
 
 
 
 

Vendredi 19 octobre à 18h 
Musique Orléanaise pour jardin secret 
Par notre invité d’honneur pour la clôture : Arnaud NANO 
Méthivier, accordéoniste, artiste expérimental, imaginateur 
artistique, aventurier. 
Le jardin ferme ses grilles balayé par les lames de l'accordéon d'Arnaud. 
L'altitude de sa voix nous pousse vers les cimes des arbres, provoque une 
escalade d’émotions, nous propulse dans un univers ou la nature est 
cosmique et d’autant plus tangible. Une immersion sensorielle en corps à 
cœur avec la vibration des oiseaux, le chant des feuilles et la respiration de 
la terre… une experience quasi chamanique. 
 
« Je cherche à provoquer un comportement différent du spectateur pour 
rechercher avec le public, les moyens de combattre la passivité, la 
dépendance ou le conditionnement idéologique, en développant les 

capacités de réflexion, de comparaison, d'analyse, de création, d'action. » Arnaud Méthivier 
https://www.nanomusic.fr/nanoprod 

 
Et alors, le jardin retournera son visage pour boire la musique végétale 

avant de s’assoupir jusqu’à la saison prochaine. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

ATTENTION, les horaires indiqués correspondent au début de la soirée, pas au début du spectacle. 
Chaque soirée est composée d’une visite guidée du jardin, d’un apéritif, d’un spectacle et d’un repas 

partagé. Cette formule constitue un tout, pensée pour vous faire vivre un moment singulier. 
 

Apportez plats salés ou sucrés et boissons à partager !  
Participation 16 € (entrée au jardin, visite guidée, apéritif gourmand et spectacle) 

Réservation indispensable : 06 85 02 46 23, 02 38 43 62 12 ou disraconte@aol.com 
L’adresse exacte du jardin vous sera communiquée au moment de votre réservation. 

 
 



Le Jardin du Petit Chasseur 

 
 
 

D’une superficie de 6500m², c’est un délicieux jardin champêtre 
au cœur de la ville d’Orléans qui se visite sur rendez-vous. 

  
Un vent de liberté souffle sur ce grand ilot de charme qui tient résolument tête à l’urbanisation menaçante. Depuis 
longtemps ses créateurs Edith Mac Leod et Bruno Walerski accueillent en certaines parties du jardin la végétation 

spontanée et les graminées endémiques qu’ils encouragent et mettent en scène. 
 Ils affirment un goût pour la friche poétisée et les belles vagabondes. 

 
 Le labyrinthe d’herbes, le sous-bois peuplé de grandes berces, les poiriers centenaires où se déploie en draperie une 

glycine blanche et des rosiers liannes escaladant les grands arbres sont autant de moments de bonheur simple à 
partager comme nos biens les plus précieux. 

 
Le jardin est membre de l’APJRC, Association des Parcs et Jardins de la Région Centre depuis 2013.  

 De nombreux magazines spécialisés en font l’éloge.  
Voir le  numéro Automne 2016 de « Jardin d’ici »  

 

 
 

Voir le jardin en images sur 
www.disraconte.fr  

 
Suivre l’actualité du jardin sur 

https://www.facebook.com/jardinpetitchasseur 
 

 


