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Pour Rendez-vous aux jardins et pour ouvrir le Mois Molière
au Potager du Roi, venez voir
Les Fables de La Fontaine,
façon Phénomène et Cie !
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018,
Départs toutes les trente minutes à partir de 17h et jusqu’à 19h
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Reprise le samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Deux promenades de 45 minutes chacune, à suivre successivement ou
indépendamment
Spectacle familial, à partir de 6 ans
Entrée : 12 euros. Tarif réduit de 6 à 18 ans : 6 euros.
Avec : Frédéric Almaviva, Mathieu Boulet, Brock, Benjamin Broux,
Clémence Cardot, Florence Cabaret, Sophie Carrier, Emilie Chevrillon,
Antony Cochin, Séverine Cojannot, Marguerite Danguy des Déserts,
Natalia Ermilova, Jean-Pierre Leblan, Jean-Christophe Lecomte, Mathias
Maréchal, Pascale Oudot, Diane de Segonzac, Lara Suyeux, Thomas
Volatier.
Musiciens : Emmanuelle Huteau et Olivier Depoix
Costumes : Corinne Rossi et Corinne Pagé
Peintures et objets : Marguerite Danguy des Déserts
Maquillages : Anne Caramagnol
Assistanat : Caroline Tillié
Administration/Diffusion : Gingko Biloba (01 43 56 52 22)
Une co-production Mois Molière et Phénomène et Cie
Pour plus d’informations sur Phénomène et Cie :
www.phenomene-cie.fr
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Un ouvrage pour tous les passionnés de fleurs !
Le samedi 2 juin, de 15h à 17h
à la Librairie du Potager du Roi
une séance de dédicace
par deux anciennes élèves
de l’École nationale supérieure de paysage
LE NUANCIER du jardinier,
par Alexandra Torossian et Morgane
Ilin
aux Editions Ulmer
C’est un ouvrage qui classe des photos de
fleurs (arbres, arbustes, vivaces mélangés) et
de feuillages, par couleur. C'est une sorte de
nuancier géant, avec 3 500 photos réparties
en 32 teintes pour les fleurs et 12 teintes pour
les feuillages. Cinq années de photos dans
leurs jardins, les jardins de leurs clients, dans
les pépinières, les parcs, les fêtes des plantes,
avec un seul et même appareil photo.
Un outil pour la composition de massifs de
plantes, pour être au plus juste de la réalité,
et voir apparaître le panel des combinaisons
possibles de façon simple et efficace.
Les co-auteurs travaillent ensemble au sein
de la société Canopées à Sèvres.
Un ouvrage aussi beau qu'utile !
Pour un aperçu, suivez ce lien :
https://www.pinterest.fr/sandraflower2/nos
-jardins-paysag%C3%A9s/
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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
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 pique-nique sont prévues : n’oubliez pas nappe et provisions ! Une
programmation riche et variée, qui se prolonge en soirée : lecture de textes sur la
nature 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).
Entrée au 10 rue du Maréchal Joffre
Le programme vous sera envoyé dans un prochain Nashi Flash, mais vous
pouvez aussi consulter nos sites :
www.ecole-paysage.fr ou www.potager-du-roi.fr
Réservez aussi pour :
Fête de la musique, jeudi 21 juin 2018
Nocturne du Potager du Roi, samedi 7 juillet 2018
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

