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Bulletin d'information et d'échanges autour du Potager du Roi

En mai et en juin : de la danse, toujours des jardiniers et du théâtre
FESTIVAL PLASTIQUE DANSE FLORE
Samedi 21 mai 2016
Le Festival Plastique Danse Flore propose un rendez-vous printanier au Potager du Roi le samedi
21 mai 2016. Au programme : découverte du travail du chorégraphe et danseur Olivier Renouf.
Avec son solo La ferme, Olivier Renouf interroge la question du travail agricole et du rapport à la
terre. Ce sera également l’occasion de retrouver Fabrice Lambert avec son projet Nous resterons
sur Terre. Pendant plusieurs mois, le chorégraphe ainsi que les danseurs de sa compagnie ont
mené des ateliers auprès d’une centaine d’amateurs, adultes, adolescents et enfants. Ils nous
proposent une restitution de ce travail dans le Potager du Roi.
Le Festival Plastique Danse Flore vous accueille en partenariat avec l’École nationale supérieure
de paysage et, pour ce rendez-vous, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

INFOS PRATIQUES :

11h : Visite du Potager
14h30 : Visite du Potager
16h : Visite du Potager
16h30 : La Ferme d’Olivier Renouf (45 min)

Le Potager du Roi
Ecole nationale supérieure de paysage
10 rue du Maréchal-Joffre
78000 VERSAILLES
Tarif plein: 7 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

18h : Nous resterons sur Terre de Fabrice
Lambert (30 min)

Et en attendant la prochaine édition du Festival les 24 et 25 septembre 2016, retrouvez la 9e
édition en vidéo sur le site
http://www.plastiquedanseflore.com/la-derniere-edition-en-images/

Pour discuter avec un jardinier, revenez au Potager du Roi
dimanche 29 mai 2016
PAROLES DE JARDINIERS

Lors de ces visites du Potager du Roi, David
Provost va vous faire deviner, sentir et goûter
les plantes. Laisser-vous tenter par ce nouveau voyage sensoriel.
www.paroles-de-jardiniers.fr

EN JUIN DU THEATRE AU POTAGER DU ROI
Et bientôt, un nouveau Nashi Flash avec le programme de
la participation du Potager du Roi au festival de théâtre de
Versailles : le Mois Molière
Pour plus d’informations : www.potager-du-roi.fr
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