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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
PARTAGE DE POESIE
Le samedi 3 juin
14h à 17h30
La thématique de l’édition 2017 de Rendezvous aux jardins est « Le
partage au jardin ».
L'aprèsmidi du samedi 3 juin, les étudiant et les enseignants de l’Ecole
nationale supérieure de paysage s’associent avec le Marché de la poésie
et les Etats généraux de la poésie #01 : la visibilité du poème, pour
partager des poèmes sensibles à l’espace et au paysage.
Le Potager du Roi accueille un des « cinquantecinq événements en
périphérie du Marché (place Saint Sulpice à Paris) … autant de tables
rondes, de rencontres, de lectures, de performances pour affirmer, dans
la réflexion et l’illustration, la présence du poème, celle des voix, des
corps et des livres qui le portent jusqu’à nous ». Chez nous ce sera des
performances dont la forme et le contenu sont en cours d’invention ! Les
étudiants, dans dans un atelier dit « d’assemblage », travailleront avec
des poétes et d’autres artistes … Les visiteurs pourront découvrir les
résultats dans différents espaces du Potager du Roi. Il y aura aussi des
visites particulières avec rencontre et discussion avec des poétes.
Pour Rendezvous aux jardins, l’entrée est au tarif réduit : 3 Euros (au
lieu de 7 Euros). L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Pour plus d’informations : www.potagerduroi.fr
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MOIS MOLIERE
OPERA AU POTAGER DU ROI
Le samedi 3, dimanche 4,
samedi 10 et samedi 24 juin
à 18h et à 20h
Phénomène et Cie –
Stéphanie Tesson présente
Hänsel et Gretel
Conte musical ambulant
en trois tableaux
Création Mois Molière 2017
Musique de Engelbert Humberdinck.
Livret de Adelheid Wette, d’après un conte des
Frères Grimm.
Traduit en français par Catulle Mendes
Adaptation musicale pour trois chanteurs, un
accordéon, un violon et un jardin potager par
Sybille Wilson
Spectacle tout public. Durée : 65 minutes
Chassés de leur maison par leur mère pour avoir négligé
leurs corvées, Hänsel et Gretel, deux frères et sœurs,
s’enfuient dans la forêt pour aller cueillir des fraises. Après
avoir erré dans les bois, les deux enfants découvrent une
maison avec toutes sortes de friandises, habitée par une
sorcière qui attire les enfants chez elle pour les cuire dans
son four avant de les dévorer. Les enfants se montrent plus
malins que la vieille femme diabolique.
Mise en scène, Sybille Wilson.
Gretel  Sévan Manoukian, soprano ; Hänsel  Cécil
Galllois, contreténor ; La Sorcière  Christoph Crapez,
ténor.Accordéon  Ambre Vuillermoz ; Violon  Micha Nick
Prix des places spectacle :
Plein tarif 12 euros / Tarif réduit 6 euros
Pour plus d’informations : www.phenomenecie.fr
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LE POTAGER / LES JARDINS EN MUSIQUE

Samedi 17 juin
Jardins d’orient et d’occident
spectacle musical de Patrick Scheyder
Le Jardin est le lieu d'harmonie et de convergence des Cultures. Le Jardin Oriental a inspiré les
jardins d'Occident dans sa conception et sa philosophie ; tout jardin est un « Paradis » où chacun
d'entre nous préserve le meilleur de la vie.
La Fontaine, Shéhérazade et Aladin nous entraînent dans un monde féérique : les plantes et les
animaux nous parlent. Ils offrent à l'homme un miroir critique et ludique de la société humaine.
Un message de tolérance issu du végétal, qui s'étend à la diversité des cultures et des traditions.
Ce spectacle musical vous est présenté en collaboration avec la Bibliothèque municipale de
Versailles
Piano  Patrick Scheyder ; Oud – Samir Homsu
Comédiens/conteurs – Michael Lonsdale, Madyan Matar et Aurélie Ruby
Prix des places spectacle : Plein tarif 12 euros / Tarif réduit 6 euros
Pour plus d’informations : www.patrickscheyder.fr
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MUSIQUE pour le solstice
Mardi 21 juin 2016, à 20h30
Concert interactif, venez jouer, chanter, danser
pour la Fête de la Musique
au Potager du Roi

Isabelle Olivier, harpiste de jazz, vous
propose une soirée In Between. Après son
travail Be Harpy, Isabelle Olivier propose
d’explorer les frontières, les lisières, les
points de contact entre personnes, espaces,
genres et idées, en musique.
Pour plus d’information :
www.isabelleolivier.com
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