FÊTE DU JARDIN
EXTRAORDINAIRE

Samedi 2 juin 2007

Nous remercions pour leur aide logiﬆique
La Mairie de Paris
la Direion d Parcs  Jardins,
le Conservatoire du Centre,
le GIE d Commerçants du Forum d Hall,
l Mairi d 1er  2ème arrondiements,
l Paroiss St-Eustache  St-Leu,
SAEMES  son parking Saint-Eustache
Et un grand merci à tous l artiﬆ pour leur participation !
Association ACCOMPLIR : www.accomplir.asso.fr
Centre dʼAnimation Les Halles-Le Marais : www.leolagrange-fnll.org
ou www.jeune.paris.fr contact : animhalles@yahoo.fr
La Clairière : centre.social@laclairiere.org
Mains Libres : www.mainslibres.asso.fr
Traditions et culture : www.atc-paris.com
Batterie-fanfare des Gardiens de la paix : musique.gpx@interieur.gouv.fr
CERISE : www.centrecerise.com
Chandanse des sourds : www.chandanse-sourds.org
Conservatoire du Centre : www.paris.fr
Culturamondiale : culturamondiale@yahoo.fr
GRS Paris-Centre : www.grspariscentre.fr
Lire à Paris www.ricochet-jeunes.org contact : liraparis@yahoo.fr
Taekwondo Moudok Kwan : moudoclub@wanadoo.fr

Spectacle et
animations
de14h30 à 18h30 • 20h pique-nique
Les Bachiques-Bouzouks de 21h à minuit

Allée Saint-John Perse - Jardin des Halles
association

n s li b r e s
mai

Tout lʼaprès-midi : le stand-buvette dʼAccomplir, le stand de glaces et de gâteaux antillais,
De 16h à 18h : Lecture en famille avec Lire à Paris, jeux du monde et magie, stand photo, organisés par La Clairière.
Des ateliers seront assurés par le Centre dʼAnimation les Halles-le Marais - inscription au stand de la buvette :
16h puis 17h : atelier chouquettes, atelier BD en plein air ; 16h30 atelier modelage dans le CA les Halles.
14h30

• Accueil de Julien Pauchet, président d’Accomplir, et de Gilles
Petit-Gats,directeur de La Clairière

• Concert de la Batterie-fanfare des Gardiens de la Paix, dirigée par

Jean-Jacques Charles
• Musique à l’Arbre sec, Mister chat, Banjo, Il en faut peu pour être
heureux, Bossa nova, par les classes de l’École Primaire de l’Arbre Sec
dirigées par Sylvana Barilero, professeur de musique, et Sous le chapiteau en
couleur avec les élèves de la Maternelle St Germain l’Auxerrois
• Les Maréchanteuses, chorale des seniors accompagnée à la guitare par Gilles
Biondi, Tout va très bien madame la marquise, Un oranger sur le sol irlandais,
Emmenez-moi
• Démonstration de 2 équipes de GRS Paris-Centre, dirigées par Laetitia Sauzède

•
•
•

•

15h30
Chansons de Walt Disney par la chorale des 6è du Collège César Franck,
dirigée par Marie Le Manh, professeur de musique
Ensembles de saxophones du Conservatoire du Centre et du Conservatoire
Maurice Ravel, sous la direction d’Alain Jousset
Duo champêtre de Francine Aubin, par Lou Nygren et Rémy Motel, Quatuors
Marche et Minuetto de Serge Lancen, par Roxane Michou, Canelle Carré,
Virgile Merle, Judith Revau, élèves de Marika Lombardi, Ensemble de
hautbois du Conservatoire du Centre
Hip hop, par une classe du Collège César Franck sous la direction de
Thais Baille
Vers 16h15 Entracte récréatif annoncé par Shéhérazade Bouslah,
directrice adjointe du Centre d’Animation Les Halles-Le Marais
17h00

• Initiation à la danse traditionnelle haïtienne, par Le groupe Bamboch
Lakay

• Violetta Cuche et Joséphine Dupuy d’Angeac, guitaristes et interprètes, élèves
de Franck Petrelovich, Cultura Mondiale

17h00 (suite)
• Faut-il avoir peur des sourds ? 7 jours de malheur de vie, Slam par
l’Association Chandanse des Sourds, présenté par Hervé Bwasi-Lubaya
• Démonstration du Club de Tae Kwondo Moudok Kwan, dirigé par Maître
Choi Yoon-Soo
• Atelier chanson du Collège César Franck, sous la direction de
Carole Masseport

•

•
•
•
•

18h00
Sextuor Les noces de Figaro de Mozart, avec les chanteurs Laure-Hélène Sacco,
Oona Levasseur, JB Moreux, Renaud Pélissier, Serge Sarafanov et Emmanuel
Wiederkehr, et 2 extraits de West Side Story , avec les chanteurs Marie Robert,
Flore Seydoux, Elise Maupetit, Emmanuelle Ifrah et Caroline Mahot, Ensemble
Vocal du Conservatoire du Centre sous la direction de Loïc Mignon
Chanson sur l’air du Chant des partisans, par un groupe de membres SDF et
ADF de Mains Libres, accompagné à l’accordéon par Elisabeth Bourguinat
présidente de Mains Libres, qui présentera l’association
Hip hop, par le groupe du Centre CERISE
Danse afro-jazz, par les élèves de l’association Traditions et Culture animée
par Alda Morra
Démonstration de Capoeira, avec l’École Senzala et l’association Tradition
et Culture
18h45 Une petite pause !
20h00

• Pique-nique de quartier place René Cassin : apportez vos provisions et
partagez-les avec vos voisins et vos amis !
• Un buffet Tables du Monde, au bénéﬁce du Centre Social La Clairière, vous
sera proposé, avec des sandwiches et des salades exotiques, des desserts,
jus de gingembre et bissabe
21h00
• Soirée chansons avec les Bachiques Bouzouks jusqu’à minuit !

