
Samedi 23 mai à  15 h 30

CLEFS POUR UNE  
MUSIQUE
Les jardins dans la musique
Par Jean-Pierre Cholleton
Bibliothèque Robert-Desnos

Lieux de représentation ou sources d’ins-
piration, les jardins ont souvent suscité 
l’imaginaire des compositeurs. De Philidor à 
Lully et Delalande, de Charpentier à Schoen-
berg et Takemitsu, Jean-Pierre Cholleton, 
professeur au Conservatoire de Montreuil, 
propose une conférence musicale allant des 
jardins de Versailles aux jardins japonais des 
temples de Kyoto.  

Samedi 23 mai à 17 h

CONCERT
La musique dans les jardins
Bibliothèque Robert-Desnos

Une promenade musicale, bucolique et 
printanière dans le parc de la bibliothèque : 
deux bassons et deux hautbois pour briller 
dans les Water Music et les Feux d’Artifices 
Royaux de Haendel, séduire les promeneurs 
avec Philidor l’Aîné, et les inviter à la rêverie 
avec l’élégante musique de Purcell...
Avec Corinne Jobard et Stéphane Goyeau 
(hautbois), Audrey Dolezon et Alexandre Billard 
(bassons). Si le (prin)temps est pluvieux, musi-
ciens et promeneurs se réfugieront à l’intérieur 
de la bibliothèque.

Tous les samedis de mai à 15 h 

ANIMATIONS JEUNESSE
Les petites bêtes
Bibliothèque Daniel-Renoult

Dans les jardins, la flore naît, s’élance, gran-
dit, mais dans les jardins, la faune habite, 
s’ébat, se meut aussi. Retrouvez lectures, 
jeux et Cinétoons sur les petites bêtes qui 
s’y trouvent.

Samedi 16 mai à 15 h

RENCONTRE
Questions de jardin
Par Dominique Goitino
Bibliothèque Robert-Desnos

« Il faut cultiver notre jardin » concluait Vol-
taire dans Candide mais vous, savez-vous en 
quelle saison planter vos tomates, comment 
tailler votre rosier, quelle plante survit à 
l’exposition de votre balcon, quand rempo-
ter vos géraniums ? Dominique le jardinier 
répond à toutes vos questions pratiques.

Jeudi 21 mai à 19 h 30

PROJECTION-RENCONTRE
Art brut du jardin
Par Bruno Montpied
Bibliothèque Robert-Desnos

Dans le film documentaire Bricoleurs de paradis, 
le réalisateur Rémy Ricordeau part à la décou-
verte de jardins extraordinaires dans le nord 
et l’ouest de la France. Drôles, surprenants, 
enchanteurs et émouvants, ces jardins sont ha-
bités de statues naïves, de fresques fantastiques 
ou d’étranges monuments. La projection sera 
suivie d’une rencontre avec Bruno Montpied, 
coauteur du film et auteur du livre Éloge des 
jardins anarchiques (éditions L’Insomniaque).

Vendredi 22 mai à 19 h

CONFÉRENCE
Jardins ouvriers
Par Françoise Dubost
Bibliothèque Robert-Desnos

Apparus à la fin du XIXe siècle, les jardins 
ouvriers sont, à l’origine, des parcelles de ter-
rain mis à la disposition des habitants. Souvent 
utilisés pour la culture potagère, ils permettent 
d’améliorer les conditions de vie des ouvriers 
et de subvenir à leurs besoins. Françoise 
Dubost, sociologue, directrice de recherche 
honoraire au CNRS et spécialiste des jardins 
ouvriers, vient raconter l’histoire de ces jardins 
et leurs évolutions à travers le temps. 
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Cycle sur les 
jardins : exposition, 

conférences, concerts, 
ateliers, projections



Source d’inspiration, de repos, de poésie, lieu de culture potagère, 
notre rapport aux jardins s’inscrit à la fois dans une histoire culturelle 
ou agricole et dans une relation singulière, intime parfois. De la 
domestication de la nature et la production de nourriture au jardin 
d’agrément, public ou privé, plusieurs siècles de travail du jardin ont 
façonné une partie de notre lien à la nature et à la ville. 
Potagers suspendus, ouvriers, d’hiver, botaniques, anglais, japonais, à la 
française, les bibliothèques de Montreuil mettent les jardins à l’honneur 
et organisent un ensemble d’initiatives pour permettre à chacun de 
connaître leur histoire et leur diversité et de s’exercer au jardinage avec 
quelques travaux pratiques en famille.

Du 7 avril au 23 mai

EXPOSITION
Terre de banlieue
Bibliothèque Robert-Desnos

Un jardin ouvrier entre utilitaire et ima-
ginaire, des outils et une histoire des 
techniques, mais aussi un lieu où l’on fait 
tout autre chose que jardiner. Un lieu de 
mémoire pour arpenter le passé horticole 
et maraîcher de notre territoire. Un espace 
de liberté propice aux robinsonnades, où 
les objets du quotidien sont détournés de 
leur fonction première. Une exposition sous 
la forme d’un parcours, au plus près de cet 
homme-jardin qui par vocation creuse la 
terre et interroge le ciel. Sont exposées des 
photographies de jardins ouvriers de Seine-
Saint-Denis réalisées par Patrick Zachmann 
(œuvres de la collection d’art contemporain 
de la Seine-Saint-Denis).

Vernissage le 7 avril à 19 h en présence 
de Patrick Zachmann et Philippe Schuller, 
secrétaire général de la Société régionale 
d’horticulture de Montreuil qui proposera 
une visite-conférence de l’exposition.
Une exposition conçue et réalisée par les biblio-
thèques de Montreuil avec le concours de la 
Société régionale d’horticulture de Montreuil et 
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Mercredi 15 avril à 15 h 

ATELIER
Tatouage de pommes
Par Bernard Lelièvre
Bibliothèque Paul-Éluard

La méthode de marquage des pommes est 
connue depuis le XIIe siècle. Elle consiste à 
occulter du soleil une partie de l’épiderme 
du fruit. En mûrissant, la pomme prend sa 
couleur, excepté sous la forme, révélant 
ainsi le motif choisi. Venez découvrir cette 
pratique lors de cet atelier.

Samedi 18 avril de 10 h 30 à 15 h 30

ATELIER 
Fabriquer des meubles  
de jardin
Square Le Patriarche

La MVE, Agence locale de l’énergie et de 
climat de l’Est-parisien, propose un atelier 
de fabrication de tables, bancs et jardinières 
à partir d’objets de récupération.

Le 18 avril, à l’occasion de ses 15 ans, la MVE 
propose également de nombreuses animations : 
conférences, ateliers utiles, pratiques et respon-
sables et rendez-vous conseils. 



Samedi 11 avril

DJ SET DE MONSIEUR 
PATATE
Bibliothèque Robert-Desnos

Puisque le temps est aux jardins, Monsieur 
Patate vous propose une sélection musicale 
autour de la nature qui durera... toute la 
journée !

Samedi 11 avril à 15 h

CONFÉRENCE
Les jardins de Montreuil
Par Bernard Lelièvre
Bibliothèque Colonel-Fabien

Des grands parcs aux jardins plus modestes, 
la nature est présente à Montreuil sous 
de nombreuses formes. Tous ces espaces 
participent à un paysage varié, qui rend la 
vie urbaine plus agréable.  
En dehors des jardins privés, encore nom-
breux, il existe aussi une forme d’appropria-
tion des espaces publics, tels les jardins 
partagés, les plantations collectives de 
jardinières de rue. Retour sur ces éléments 
d’histoire locale.
Bernard Lelièvre est membre de la Société 
régionale d’horticulture de Montreuil.

Mardi 14 avril à 19 h

PROJECTION-RENCONTRE 
Green Guerilla
Par Sylvaine Dampierre
Bibliothèque Robert-Desnos

À New York, c’est sur les béances de 
l’espace urbain que des groupes de citoyens 
ont semé et réalisé une utopie : créer des 
jardins communautaires. Malgré la pression 
immobilière et l’hostilité de la municipalité, 
on compte encore aujourd’hui près de 750 
de ces jardins. 

C’est au cœur des quartiers défavorisés 
que le film de Bernard Gomez et Sylvaine 
Dampierre trouve son ancrage pour dessiner 
un portrait de New York à échelle humaine, 
avec des hommes et des femmes entrés en 
résistance. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Sylvaine Dampierre, co-réalisatrice du film.

Samedi 18 avril à 15 h 

CONCERT
Rap de la pomme de terre
Par Eric Van Osselaer
Bibliothèque Robert-Desnos

Écoutez le rap de la pomme de terre, la 
complainte de la pastèque ou essayez des 
flûtes de légumes dans l’étonnante cuisine 
musicale d’Éric Van Osselaer. Pour ce sculp-
teur et musicien, la cuisine est un endroit 
magique, un espace d’éveil quotidien pour 
nos sens, où carottes, courges, poireaux, 
choux et chicons deviennent des instru-
ments de musique. Tantôt utilisés tels quels, 
tantôt travaillés avec des outils de luthier, 
de bricoleur, de chirurgien, voire même de 
cuisinier, les légumes se mettent à chanter... 
à vous de jouer !

Du 18 avril au 2 mai à 15h

EXTRAVACANZA
Savez-vous planter des choux ?
Toutes les bibliothèques

De la théorie à la pratique, il n’y a parfois 
qu’un pas : découvrez les jardins avec des 
lectures et des projections et enfilez vos 
gants pour l’atelier plantation.
Action réalisée en partenariat avec Dominique 
Goitino et l’équipe de Laurent Bleier du Service des 
jardins et de la nature en ville de Montreuil.



Samedi 25 avril à 17 h

CONFÉRENCE
Les jardins contemporains
Par Monique Mosser
Bibliothèque Robert-Desnos

Historienne de l’art, spécialiste des jar-
dins, Monique Mosser revient sur le relatif 
désintérêt pour les jardins après guerre et 
sur le regain de curiosité voire de passion 
que suscitent ces espaces aujourd’hui. Une 
dynamique ouverte qui fera l’objet d’une 
mise en perspective historique et culturelle.

Tous les samedis d’avril à 15 h 

ANIMATIONS JEUNESSE
Jardins et plantes aromatiques
Bibliothèque Daniel-Renoult

Plantes médicinales et aromatiques pour 
préparer des remèdes, herbes condimen-
taires pour relever les plats, les jardins 
médiévaux se caractérisent principalement 
par le type de plantes qui s’y cultivent. 
Découvrez-les à travers des ateliers planta-
tions, identification et une rencontre avec 
un jardinier, Dominique Goitino, pour savoir 
quoi planter sur vos fenêtres et balcons.
.Action réalisée en partenariat avec Dominique 
Goitino et l’équipe de Laurent Rumeau du  Service 
des jardins et de la nature en ville de Montreuil.

Mardi 5 mai à 19 h

CONFÉRENCE
Un potager dans les murs  
à pêches
Par Cendrine Bonami
Bibliothèque Robert-Desnos

Cendrine Bonami-Redler, professeur d’arts 
plastiques à l’École nationale supérieure 
de la nature et du paysage, a présenté en 
2012 une exposition de croquis saisis au 
cœur d’un campement de Roms des Murs à 
pêches.  
Agriculteurs en Roumanie, les Roms 
occupent deux parcelles qui leur permettent 

de travailler la terre et les arbres fruitiers, 
subvenant ainsi à une partie de leurs 
besoins. L’exposition a connu un vif succès 
et valu à l’artiste de remporter le prix spécial 
du public des Rendez-vous 2013 de Cler-
mont-Ferrand. Elle revient sur cette aventure 
hors du commun.

Jeudi 7 mai à 19 h

TABLE RONDE
Mythes et réalités des jardins 
collectifs urbains
Bibliothèque Robert-Desnos

Les jardins potagers urbains sont des lieux 
de réappropriation de l’espace par les habi-
tants qui demandent une collaboration entre 
des acteurs aux visions divergentes. Parfois 
précaires, souvent conflictuels, ils incarnent 
pourtant des valeurs de transmission et de 
partage et s’imaginent comme des lieux 
de rencontres qui favorisent le lien social. 
Qu’en est-il réellement ? 
Laurence Beaudelet, coordinatrice de 
l’association Graine de jardins ; Elsa Bernot, 
doctorante au Centre de Recherches Histo-
riques GGH-Terres ; et Cyrielle Denhartigh, 
auteure de Jardins collectifs urbains :  
Parcours des innovations potagères et 
sociales (éditions Educagri) proposent des 
pistes de réponse lors d’une table ronde.

Samedi 9 mai à 15 h

CONFÉRENCE
Histoire des jardins du  
Moyen-Âge au XIXe siècle
Par Ellie Khounlivong
Bibliothèque Robert -Desnos

Du jardin médiéval au jardin romantique à 
l’anglaise, en passant par le jardin à la fran-
çaise, l’art des jardins est l’une des créations 
humaines les plus éphémères, tributaires 
de l’érosion du temps et des contraintes du 
climat. Les jardins s’inscrivent également 
dans des contextes historiques, culturels et 
politiques sur lesquels reviendra Ellie Khoun-
livong, historienne des jardins.


