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Révisez-votre Potager
Un week-end d’exception au Potager du Roi, Versailles
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018, 10h – 18h
Entrée libre
Deux journées pour célébrer l'engagement de tous ceux qui agissent en faveur de
la préservation et de la valorisation du site historique de l'École nationale
supérieure de paysage de Versailles, le Potager du Roi.
Un événement placé sous l'égide du World Monuments Fund (WMF) dans le cadre
du programme World Monuments Watch 2018 et des Watch Days.
Les samedi 16 et dimanche 17 juin, de 10h à 18h, le Potager du Roi ouvre
gratuitement ses portes au public à l’occasion de Révisez votre Potager. Un week
end placé sous le signe de la nature, des découvertes et de la détente à partager en
famille et entre amis.
Habitants du quartier, de Versailles et des environs, amateurs éclairés, jardiniers
en herbe ou simples curieux, vous êtes invités à aller à la rencontre des jardiniers
du Potager du Roi, à participer à des promenades patrimoniales, des visites
guidées et des ateliers, à découvrir les animations du village des voisins, ... Des
aires de piquenique sont prévues : n’oubliez pas nappe et provisions ! Notre salon
de thé Potager du Roi – Nina’s permettra la dégustation de thés glacés. Une
programmation riche et variée qui se prolonge en soirée : Hugo en liberté,
promenade littéraire dans l’œuvre de Victor Hugo par Brigitte Fossey le samedi 16
juin à 18h30 et représentation musicale de l’Histoire du soldat de Ramuz et
Stravinsky le dimanche 17 juin à 19h (spectacles payants, billetterie sur place).
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PROGRAMME
Visites
Samedi et Dimanche :
. Découverte ou introduction au site, 11h, 14h30, 16h
. Promenades patrimoniales, 14h et 16h30. Ces rencontres présentent l’actualité et
les projets en dialogue avec les acteurs ordinaires et extraordinaires du quotidien
du Potager du Roi
- Samedi, découvrez le site avec un enseignant de Lycée agricole, un client
consommateur fidèle des produits du Potager du Roi, un professeur d’écologie à la
retraite, des partenaires de l’établissement, une musicienne, un bénévole
- Dimanche, allez à la rencontre d'un mécène, d'une
auteure, comédienne et metteuse en scène, d'un repré
sentant d’une association amie, d'un salarié de l’éta
blissement, d'un danseur et directeur artistique de festi
val, d'un partenaire, d'un jardinier, d'un futur maraîcher
Crédits : Visual la Cinémathèque française

Crédits : Visual la Cinémathèque française
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Théâtre
. Samedi à 18h30, Hugo en liberté, une promenade littéraire et poétique dans
l'œuvre de Victor Hugo, composée et interprétée par Brigitte Fossey, accompagnée
au clavecin champêtre par Etienne Champollion, avec la complicité de Stéphanie
Tesson. Tarif : 10 Euros. N.B. La jauge est limitée
. Dimanche à 19h, Histoire du Soldat, texte de LouisFerdinand Ramuz et
musique d’Igor Stravinsky. Mise en scène de Stéphan Druet. Avec : Claude
Aufaure, Julien Alluguette, Licinio Da Silva, Aurélie Loussouarn (danse) et
l'atelierorchestre Ostinato, sous la direction de JeanLuc Tingaud. Tarif : 12
Euros. Tarif réduit : 10 Euros. Spectacle dans le cadre du Mois Molière
Histoire du Soldat vient tout juste d’être sacré « meilleur spectacle musical 2017 »
lors de la cérémonie des Molières

Crédits : Brigitte Enguerand
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Musique
Samedi et dimanche
Quintette de cuivres au jardin
À 15h et 17h, venez apprécier le jardin autrement. Pour l’occasion, nous avons
l’immense plaisir d’accueillir nos voisins militaires et plus particulièrement le
COMMAT (Commandement de musique de l’armée de terre) qui sera présent à
travers un quintette de cuivres.
Dimanche
Le baroque s’invite au jardin
À 11h30, quelque part entre nos allées, allez à la rencontre de l’ensemble « Le
Potager du Roy », qui vous propose un programme musical baroque avec, à la
suite, un piquenique d’échanges (venez avec vos paniers de victuailles).

Ateliers - Ecole de paysage et Village des voisins
Participez à l’embellissement du site !
Samedi, après-midi
Dessinez un jardin
Artiste et personnel de l’ENSP, Sarah Simon aura plaisir de partager avec vous son
coup de crayon. A travers ses animations, apprenez à observer et croquer le jardin
Photographiez le potager
Accompagnés de Pierre Enjelvin, photographe professionnel partenaire, décou
vrez les principes de la reconduction photographique
Les insectes du jardin  partages et ravages
À 15h et 17h, avec Christine Dufour, jardinier du Potager du Roi. Observez et
débusquez quelques insectes indésirables, comme par exemple le Doryphore.
Aidez nos jardiniers à les écarter des productions
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Samedi et dimanche
Potager d’ailleurs
D’un potager l’autre. Suivez La Quintinie dans sa volonté de mieux connaître le
monde des plantes nourricières et découvrez les points communs entre Versailles
et Séoul en visitant le carré 11 en compagnie d’une bénévole.
Qu’estce que l’agroécologie ?
À 11h, avec FrançoisXavier Delbouis, jardinier du Potager du Roi. Circulez d’une
parcelle à une autre pour observer les pratiques mises en œuvre au Potager du Roi
Renouvellement des abris à forficules (dit aussi perceoreilles)
Nous avons besoin de renouveler nos pots à forficules et nous vous proposons de
nous aider. Nos pots attirent et protègent ces insectes auxiliaires forts utiles dans
notre agroécosystème. Rendezvous toute la journée sur le stand de l’ENSP –
Potager du Roi
« Gravé sur la plaque »
Avec VertCad, entreprise du quartier Saint Louis, aidez le site à renouveler ses
étiquettes. Mettons en valeur les variétés et les formes fruitières du jardin 4e des
onze.
Réduisez vos déchets
Avec l’association ProBYS, sur leur carré MicroBYS au centre du Potager du Roi,
apprenez à composter et découvrez les multiples applications du compost au
jardinage
« Carré aromatique » en construction
L’association « Le comptoir du Potager » vous invite à participer à la restauration
de « palox », ou palettesbox, qui seront utilisées comme « jardinières » sur le site
du Potager du Roi et pour optimiser ses espaces
Dégustez le potager
Anel Cusset, chef au Lycée Jules Ferry, et ses amis de l’association « Les Toqués
du local », vous proposent une animation gourmande à partir des plantes du
Potager du Roi
Concours de dessin, avec une association d’apiculture (AMOP)
Sensibles à l’apiculture, vous pouvez contribuer à l’aspect des ruches installées
dans le jardin. Participez à ce concours qui désignera le dessin retenu pour
signaler le rucher, l’année prochaine
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Atelier d’illustration
Accompagnés de l’illustrateur Nathanaël Mikles, venez mettre en image(s) des
éléments du Potager du Roi et contribuer à la création d’une grande fresque
destinée à un espace commun aux usagers du site
Plâtrez un espace
L’artiste Versaillais Kees Van Dijk réalise une installation évolutive qui nécessite
votre contribution. Suivez Molière !
Une chasse au trésor ?
Deux versaillaises, fondatrices de l’agence Le Chapeau à plume, éveillent les
enfants aux trésors du patrimoine. Elles ont conçu une enquête pour nous et pour
vous !
Poules et plantes
Avec l’association d’étudiants « Picorama » allez à la découverte du poulailler et
de son environnement. Déambulez pour découvrir, prélever et replanter quelques
plantes sauvages, très utiles pour nos volailles
Plantes et votre peau
Mademoiselle SaintGermain, jeune entreprise versaillaise et partenaire du site,
propose un diagnostique et des conseils cosmétiques adaptés à votre peau. C’est
l’occasion d’une rencontre entre nos plantes et votre peau
Ecole nationale supérieure de paysage et Village des voisins
Venez et faites connaissance avec nous, nos voisins et nos partenaires :
l’Association des amis du Potager du Roi, les Rocailleurs et les Rosiéristes du
Potager, l'Association des naturalistes des Yvelines (ANY), Youthbuild Louisville
Kentucky, …
Cuillère d’argent, notre traiteur partenaire, sera présent. Vous pourrez découvrir
leurs propositions et faire vos réservations pour les repas nocturnes au Potager du
Roi des samedis 7 juillet et 25 août.
Le Salon de thé du Potager du Roi est de retour. Nina’s, entreprise fondée en
1672 et créateurproducteur du thé MarieAntoinette et d’autres thés aromatisés,
vous propose des thés glacés.
Attenant au Salon de thé, une exposition photographique par JeanCharles
Vaillant, « Portraits de poires », vous permettra d’apprécier autrement nos poires.
Entrée au 10 rue du Maréchal Joffre  parking Cathédrale (place Saint Louis)
Pour plus d’informations sur le weekend et la programmation, rendezvous sur
www.ecolepaysage.fr ou www.potagerduroi.fr
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Fête de la musique jeudi 21 juin 2018
au Potager du Roi

Ouverture des portes à 20h au 10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles
Entrée libre

Crédits : Piero Ottaviano

Réservez encore !

Cette année, Isabelle Olivier
harpiste et compositrice vous
propose une fête de la musique
sous forme d’un parcours
artistique au sein du Potager du
Roi.
Musiciens, danseurs, chanteurs
amateurs et professionnels se
réunissent pour vous présenter
un spectacle : « Permaculture
artistique internationale ».
Si vous souhaitez participer,
Isabelle Olivier proposera un
weekend de répétitions le
samedi 9 et dimanche 10 juin
de 10h à 18h au Potager du Roi.
Pour tout renseignement, merci
de contacter :
isabelleolivier@me.com /
06 81 37 02 05.
Pour en savoir plus :
www.ecole-paysage.fr
www.potager-du-roi.fr

Bulletin assemblé et composé par Antoine Jacobsohn
et mis en page gracieusement par Geneviève Gnana.
Merci de contacter a.jacobsohn@ecolepaysage.fr pour toute contribution.
Retrouvez les précédents numéros sur : www.potagerduroi.fr

