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Maison Folie Wazemmes – Entrée libre

événement
 Les Jardins partagés fêtent leurs 20 ans ! 

Par le Réseau national des jardins partagés – le JTSE et les AJOnc
Mise à jour au 19/06/2017

Après  plusieurs  événements  régionaux  aux  cinq  coins  de  la  France,  les  habitants-jardiniers  et  les
habitantes-jardinières  vous  invitent  à  un  rassemblement  national  festif  pour  se  rencontrer,  échanger,
s'étonner, et découvrir la diversité et l'actualité des jardins partagés.

Encart : 
Toute la journée (et vendredi am et dimanche matin), EXPOSITION NAINPORTEQUOI. Rassemblement de

plus de 1 000 nains, naines et autres génies de jardin. Une exposition décalée pour faire sourire.
+ Exposition « Vues de nains » et « Eco-jardinage ».

10h10 – 12h : Ouverture "officielle" + « Histoires des Jardins partagés » par V. Larbey + Table ronde : Avant - 
maintenant – demain et Psychanalyse Urbaine de Laurent Petit ...
13h13 - 15h : Conférence « Le jardinage et le changement climatique » par Christian David (Météo France) et
Psychanalyse Urbaine
15h15 - 16h : Baptême républicain de Nainnain le géant et fanfare Capanga
16h16 - 18h : Conférence « L'urine, de l'or pour notre jardin » par M. Delooze et Psychanalyse Urbaine 
17h17 - 18h : Election de Miss citrouille 2017 (au Jardin des Drôles d'Waz'zeaux).
18h18 - 20h : Conférence « Pourquoi tant de nains de jardin ? » (Vincent Larbey) et « Petite Histoire des
Nains de jardin » (Bertrand Mary)
20h20 : Concerts à danser :  Père & fils, ...
21h : Projections de « Hétérotopologie de l'Arpente », d'Erwann Babin  (5'45'', France, 2013)
En avant-première nationale « Zérophyto 100 % bio », de Guillaume Bodin (76', France, 2017) + débat

Sculpture géante de nains par Michel Cabusa, visite de la caravane mini-nains AJOnc/Rêve debout, visites
de jardins, bourse aux plantes/graines, Concours l'épine au pied, spectacle de naines de jardin, Crieurs de
Wazemmes, Gérard Guiot poète clameur de mots, ...

Encart :
Programmation complémentaire à l'Univers, en partenariat avec Robin des bios et Les Funambulants.
V. 13/10 à 20h30 : « Les Liberterres », documentaire de Jean-Christophe Lamy & Paul-Jean Vranken (1h22',
Belgique,  2015).  S.  14/10  à  14h14 :  « L'Eveil  de  la  permaculture »,  d'Adrien  Bellay  (1h22,  2017  France)
16h16 :« Avec  mes  abeilles »,  d'Anne  Burlo  et  Glenn  Besnard  (52',  France,  2017)  18h18  « Un  jardin  en
cabane », des Funambulants (2016, France) (sous réserve des autorisations de l'administration pénitentiaire)
Ou « Le Potager de mon grand-père », de Martin Esposito (76', 2016, France)

Encart :

En ouverture, Vendredi 10, repas partagé 300 couverts, rue Montesquieu et Jardin des (re)touvailles à
Moulins : Contes, Génies des jardins et oracles en roulotte, caravane Irmaventure AJOnc/Rêve debout,

Swingola, Chorale à vapeur, Chauffe Marcelle, ...

Illustrations : photo de plantation de nains + Tous à  Lille (en petit)
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