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"Le Jardin extraordinaire"
Samedi 5 Juin 2004 – Jardin des Halles : Allée Saint-John-Perse / place René Cassin
15h00 : Accueil par le Vice-Président d’ACCOMPLIR
Tout l’après-midi : Exposition par l’Atelier dessin-peinture du Centre d’animation des Halles, animé par J. Vigot
15h05 : Le Sire de Framboisy, Trois petites notes de musique, par les élèves des écoles Saint-Germain
l’Auxerrois et Etienne Marcel
15h10 : Conte par Antoine Mayol, de l’association Conteurs en fête
15h20 : Sketch « C’est difficile », par le groupe d’alphabétisation du centre social La Clairière, animé par
Eveline Bastille et mis en scène par Marie-Carole Morinière.
15h25 : Démonstration par les équipes baby et benjamines du club GRS Paris-Centre, animé par Laetitia
Sauzède
15h35 : Le Jardin extraordinaire, Rio, par les élèves des écoles Saint-Germain l’Auxerrois, de l’Arbre Sec et
Etienne Marcel
15h40 : Chanson « Le Jardin des Halles » par des membres de l’association ACCOMPLIR
15h45 : From Stephen Foster de W. Beeler, Miniature de N. Tcherepnine, Prélude et badinage de E. D. Irons,
par l’ensemble de cuivres du Conservatoire du Centre, sous la direction de Lionel Surin
16h00 : Armstrong, Aux Champs-Elysées, par les élèves des écoles de l’Arbre Sec et Etienne Marcel
16h05 : Notre députée, Martine Billard, raconte aux enfants « L’histoire de Kaito »
16h15 : Jour de fête de G. Martin, My funny Valentine de R. Rogers, Don't get around much anymore de D.
Ellington, Around midnight de T. Monk, It don't mean a thing de D. Ellington, par l’ensemble de
saxophones d’Alain Jousset (Conservatoire du Centre)
16h30 : Bernard l'ermite de J.-M. Leau, On va partir en voyage de J.-M. Leau et V. Baguian, Halloween du
groupe ZUT, par la chorale des « Voisins d’Enfance », animée par Agnès Brabo et Gabrielle DuboisChabert
16h35 : Riz aux mains de R. de Herrera, Caprice pour clarinettes de Grudmann, par un quatuor de clarinettes
de la classe de Philippe Montury (Conservatoire du Centre)
16h45 : Si toi aussi tu m’abandonnes, par Patrick Le Chti, habitant du quartier sans domicile
16h50 : Démonstration du club Tae Kwondo Moudok Kwan, dirigé par Maître Choi Yoon-Soo.
17h00 : Visiteur surprise
17h05 : Le Quadrille de la Guadeloupe, par la troupe de danse antillaise Madi et Kéra, dirigée par Johan
Alphonso, chorégraphe Mita Alphonso
17h20 : Sur l’air de ‘Hep, toi là’ et On n’arrive à rien tout seul, par Jean Dubois, auteur-compositeur-interprète
17h30 : Marche militaire de Schumann, Allegretto de Beethoven, Star Wars de J. Williams, par l’ensemble
d’harmonie 1, et Danse Hongroise n°1 de Brahms, Nocturne de Borodine et James B. de Norman, par
l’ensemble d’harmonie 2, dirigés par Cima Moussalli (Conservatoire du Centre)
17h45 : Danses folkloriques polonaises de la région de Lowicz par le groupe Ziemia Polska, dirigé par Christian
Wiatrowski (Mission polonaise) : Polonaise, Oberek, Kujawiak, Suite de danses de Lowicz.
18h00 : Sextet J.B.P. « Kind of blue » : atelier Jazz du collège Jean-Baptiste Poquelin, dirigé par Alexis Hache
18h15 : Quintette extrait de Lakmé de L. Delibes, par l’ensemble vocal dirigé par Loïc Mignon (Conservatoire
du Centre)
18h30 : Une petite pause !
 
20h00 :

21h00 :
Minuit :

Pique-nique de quartier place René Cassin (sur l’amphithéâtre, près de la Grosse Tête) : apportez vos
provisions et partager-les avec vos voisins et vos amis ! Un buffet afro-antillais, festif et succulent,
confectionné par les jeunes de La Clairière (prévention – Forum / Dussoubs) vous sera également
proposé, comprenant des entrées et salades (3 euros), des plats (5 euros), des desserts (2 euros).
« Chansons à danser » avec les Bachiques Bouzouks
C’est fini !
 

Merci à la Mairie de Paris, à la Direction des Parcs et Jardins, à la Mairie du 1er, à la paroisse Saint-Eustache, à la paroisse
Saint-Leu, au Conservatoire municipal du Centre de Paris, au Centre d’animation des Halles, pour leur soutien et/ou leur
participation matérielle ; merci à tous les artistes petits et grands pour leur aimable participation !



