
PROGRAMME 

Il était une fois… des jardins 

 

Dimanche 8 avril 2018  

10h00 – 17h00 

Saint Julien du Serre (Ardèche) 

 

Dans le village, les jardins se racontent, se rencontrent, s’échangent… 

 

 

HORAIRE :  

10h30 Pierre Magic (prestidigitation, magie) 

11h00 Atelier créatif Alexandra Guibert « Je Crée Mon Jardin Préféré » (en dessous de 10 ans) 

11h30 Pierre Magic (close up)  

12h00 Atelier sur la communication "Besoin de lien, envie de quoi ?"  par Elise Fustier (En cours 

de certification CNV) 

14h00 « Des Jardins et des Hommes » Allégorie sur l’Arbre de Vie par Nathanaël Bechdolff 

14h30 Pierre Magic (prestidigitation, magie) 

15h00 Atelier Créatif Alexandra Guibert, création d’un « Jardin Merveilleux » sous la forme 

d’une fresque (dès 10 ans) 

15h30 Le Pistil, « Au jardin » fables sur le thème des jardins 

16h00 Pierre Magic (sculpture sur ballon)  

 

 

PRESENTATION : 

Avec ses talents de prestidigitateur, Pierre Magic vous propose 

plusieurs temps durant cette journée : 

A 10h30 et 14h30 Illusion et magie seront de la partie,  

A partir de 11h30, du close up autour d’une table pour vous 

surprendre.  

A 16h00 un numéro de sculpture sur ballon pour enchanter petits et 

grands  

 

Que sortira-t-il du chapeau de Pierre Magic ce dimanche 8 avril ?  

 



 

Au cours de cette journée Alexandra Guibert 

Artiste Auteure vous propose deux temps 

d'ateliers créatifs et ensemble nous créerons une 

fresque. 

 

"Quel plaisir de participer à cet événement 

printanier ! 

Ce dimanche matin nous pourrons nous exprimer 

sur le sujet à travers un thème tout trouvé : "Je 

Crée Mon Jardin Préféré !" 

Cet atelier, à 11 heures sera dédié aux plus petits 

(moins de 10 ans). 

Pour les plus grands : (dès 10 ans) grands enfants, 

adolescents et adulescents, parents et même grands 

parents, le rendez-vous expresso-créatif que je vous 

donne est à 15 heures ! 

Ensemble et à la verticale nous créerons notre 

Jardin Merveilleux (sur fresque). 

Avec peut-être un Lapin Blanc au bout du chemin. 

Tiens ! c'est marrant cela me rappelle quelque 

chose.  

Je vous attends nombreux et heureux."  

Alexandra 

 

 

A 12h00 l’Atelier "Besoin de lien, Envie de quoi ?" : expression, écoute de l'autre et ressentis 

corporels s’adresse à tout public, à partir de 6 ans. (12 personnes maximum). Elise Fustier (en 

cours de certification CNV) vous propose cet atelier. Elle tiendra aussi un stand sur lequel vous 

pourrez vous informer sur la Communication Non Violente et sur les intervenants certifiés 

disponibles sur notre territoire.  

 



 

 

Nathanaël Bechdolff, président de l’Association Myrte et Papyrus et initiateur du projet des 

Jardins de Chanabier, vous proposera une allégorie sur l’Arbre de Vie : « des Jardins et des 

Hommes »   

"L'homme est le travailleur du printemps, de la vie, De la graine semée et du sillon creusé, Et 

non le créancier livide du passé." (Victor Hugo) Qui de l’homme ou des jardins porte la vie ?  

 

 

 

Notre cher ami fabuliste, et successeur indéniable de Jean de la Fontaine mais très actuel pour 

pas dire actualisé, j'ai nommé Le Pistil, sera avec nous « Au Jardin » pour cet événement. Ne 

ratez pas son apparition à 15h30 pour vous délecter de ses textes et de ses facéties sur le 

thème des jardins ! 

 

 

 

 

  



 

EXPOSITION PHOTO 

 « Et Fées de Fleurs » par Mimi Léo  

 

Pour la première fois, Mimi Léo, ose et expose !  

Emerveillée par les fleurs et ses habitants, comme par l’Ardèche, 

elle est attentive aux mouvements de leurs vies. 

 

 

 

STANDS et EXPOSANTS  

(Liste non exhaustive) 

 

• Association Myrte et Papyrus, présentation des Jardins de Chanabier 

• Association Marius et Pâquerette, aide aux familles et aux personnes en précarité, vente de 

pochettes surprises et boites multi-usages 

• Monnaie Locale de l’Ardèche Méridionale « Les Lucioles »  

• Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes 

• Ferme « Des Racines et des graines » semences locales produites à Sanilhac 

• String art et créations avec Julien Sueur 

• Tribu Vivace avec Alain, vannerie contemporaine 

• Les Fleurs de Riton, fleuriste 

• Huilerie Richard, huile, olive… et produits régionaux 

• Le Bazar à Flo, décorations et articles en bois flotté 

• Graines à Papilles, légumes et plantes 

• Simple nature, tisanes, sirops, cosmétiques, sels aux herbes... 

• Husse produits pour chiens, chats, chevaux… 

• Capucine & Cie, ferme de Chaux produits cosmétiques naturels 

• Philippe Lallève créations de bonhomme en bois et pots de terre 

• ArdéFripe, créations à partir de tissus recyclés 

• Douce amère, boutique bio 

• Sarah Mariette, apicultrice 

• …/… 

 

 

RESTAURATION sur place 

 

Le Bistrot de Saint Ju sera ouvert. 

 

Le Bistrot de Nénette vous proposera ses plats et délices sur son stand. 

 

Le Four du village sera allumé et l’association Perlinpainpin vous proposera des pizzas. 

 



 

 

 

 

 

 

Cette journée est organisée par l'association Myrte et Papyrus  

afin de soutenir le projet du jardin botanique  

« Les Jardins de Chanabier ». 

 

 

Plus d’informations sur le site des Jardins de Chanabier ou sur notre page Facebook  

 

Retrouvez le programme, les artistes, les artisans… sur l’événement créé sur Facebook. 

 

Téléchargez l’affiche en cliquant ici 

 

Contact : jardinsdechanabier@gmail.com ou 0 642 643 809 

 

http://www.jardinsdechanabier.com/?p=501
https://www.facebook.com/LesJardinsDeChanabier/
https://www.facebook.com/events/152885702086909
http://www.jardinsdechanabier.com/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-A3-Il-%C3%A9tait-une-fois-des-jardins-2018.jpg
mailto:jardinsdechanabier@gmail.com

