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MOIS MOLIÈRE, LITTÉRATURE, MUSIQUE
LE MOIS DE JUIN AU POTAGER DU ROI

THÉATRE AU POTAGER DU ROI
Le dimanche 5 et le samedi 11 juin,
à 17h et à 19h30
Phénomène et Cie présente
Monologues en plein champ
Création Mois Molière 2016
Texte et mise en vie de Stéphanie Tesson
Spectacle conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h20
Prix des places :
Plein tarif 12 euros
Tarif réduit 6 euros
Les Monologues en plein champ sont édités
à l’Avant-Scène Théâtre (Collection des Quatre-Vents)
Par la voix du Vent, tu vas découvrir, Spectateur, ce qui se murmure ou se déclame entre les
brins d’herbe, quand tu n’y es pas. Papillons, fourmis, ronces, coquelicots et cailloux se sont
donné rendez-vous pour s’exprimer librement ici et maintenant ! Complices espiègles, quelques
mélodies soufflées, chantées, pianotées se mêlent à leurs paroles pour composer un joyeux
hymne ambulant, dédié aux voix naturelles.

Le dimanche 12, le samedi 18 et le dimanche 19 juin,
entre 16h30 et 19h30
Phénomène et Cie présente
VERTS PARADIS Petite anthologie vivante des jardins
Création Mois Molière 2016
Conception et mise en vie de Stéphanie Tesson
Spectacle-promenade en liberté
Spectacle conseillé à partir de 12 ans.
Durée générale du spectacle : 2h (soit 8 tableaux
de 15 minutes, pouvant être vus indépendamment)
Prix des places :
Plein tarif 12 euros
Tarif réduit 6 euros
Depuis la nuit des temps, de l’Eden à l’Alhambra, de l’Antiquité au seuil de la modernité, le
jardin a inspiré poètes, philosophes et hommes de lettres, chansonniers et musiciens. Chaque
siècle l’a célébré à sa façon à travers des œuvres variées. Nous avons réuni quelques-uns de ces
hommages en huit tableaux, au cours d’une promenade théâtrale que chacun composera à sa
guise. Echappant aux lois du progrès, la Nature garde à jamais la fraîcheur des premiers jours. Le
Potager du Roi, où elle s’exprime avec bonheur, où toute culture prend racine, n’est-il pas le lieu
idéal pour faire renaître ces VERTS PARADIS, chantés par l’Humanité ?
Pour plus d’informations : www.phenomene-cie.fr

LITTÉRATURE
à la Librairie du Potager du Roi
samedi 18 juin, 14h-15h, un peu avant et un peu après
rencontres et signatures avec Michael Lonsdale et Patrick Scheyder
Un livre : Des jardins et des hommes (Paris, Bayard).
Le Jardin, un espace où contempler la nature et en récolter
les bienfaits et défendre la Biodiversité. Voilà ce que
racontent dans cet ouvrage quatre personnalités très
différentes en évoquant leur amour des jardins.
Venez à la rencontre de Patrick Scheyder et de Michael
Lonsdale.
Découvrez leur livre ainsi que ceux de Stéphanie Tesson.
Pour plus d’informations :
www.patrick-scheyder.com
Pourquoi s’arrêter ? Continuez l’après-midi avec du théâtre
(voir page précédente) et revenez un autre jour pour mieux
connaître la Librairie du Potager du Roi.

MUSIQUE pour le solstice
mardi 21 juin 2016, à 20h30
Concert interactif, venez chanter pour la Fête de la Musique
au Potager du Roi
Isabelle Olivier, harpiste de jazz, vous propose une soirée
Don’t worry, be harpy, volume 2.
Pour la sortie de son nouveau CD éponyme, Isabelle Olivier,
dans le cadre de sa résidence à la Villa Le Nôtre, organise un
spectacle musical interactif avec ses amis et le HaRpy choir.

Pour plus d’informations : www.isabelleolivier.com
crédits : isabelle olivier

Bulletin assemblé et composé par Antoine Jacobsohn
et mis en page gracieusement par Geneviève Gnana.
Merci de contacter a.jacobsohn@ecole-paysage.fr pour toute contribution.
Retrouvez les précédents numéros sur : www.potager-du-roi.fr

