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"Fête du Jardin extraordinaire"
Samedi 10 Juin 2006 – Jardin des Halles : Allée Saint-John-Perse
Tout l’après-midi : kiosque des associations, tente berbère de La Clairière avec thé marocain et tressage
de cheveux, stand de Lire à Paris, atelier de dessin du Comité de soutien et de promotion du jardin
d’aventure des Halles, exposition des auxiliaires parentales du quartier, buvette d’Accomplir
14h30 : • Arrivée du groupe carnavalesque antillais Face à Face qui ouvre le spectacle
• Discours d’accueil de Julien Pauchet, président d’Accomplir, et de Gilles Petit-Gats, directeur de La Clairière
• Je connais un jardinier, Mon petit chat, par les élèves de l’école maternelle St Germain l’Auxerrois et les CPCE1 de l’école de l’Arbre sec, Papageno, par les CM1-CM2, Le jardin extraordinaire, par toutes les classes,
sous la direction de Floriane Gruson, professeur de musique
• Contes, par Antoine Mayol, de l’association Conteurs en fête
• Pyramide du code moral du sport, de Judo Paris-Centre, sous la direction de Serge Aurousseau
• Chorale Les Voisins d’enfance, animée par Gabrielle Dubois Chabert : Petite mouche, Partir en voyage,
Chansons plein la tête
15h30 : • La chanson de Dimitri, Le bonhomme fil de fer par les classes de CE2 de l’école Etienne Marcel
• Crew César Franck free style, hip hop, par une classe du collège César Franck sous la direction de Thais
Baille
• Démonstration du club de tae kwondo Moudok Kwan, dirigé par Maître Choi Yoon-Soo
• Marcel Le Garrec interprète Notre tour de France, chanson de Francis Blanche
• Démonstration de 2 équipes de GRS Paris-Centre, dirigées par Laetitia Sauzède
• Trinidad, Salade de fruits, interprétées par le groupe des Pinsonnettes du Centre d’action sociale de la Ville de
Paris
16h30 : • Venez danser avec nous ! A la Clairière existe un groupe de femmes d’origines très diverses qui partagent leur
plaisir de la musique et de la danse en compagnie de leurs enfants. Elles vous invitent à les rejoindre !
• La bergère avisée, Sur un air de banjo, Forteresse, Les derniers seront les premiers et Swinging canon, par la
chorale des élèves de 6è, 5è, 4è du Collège César Franck dirigée par Jean-Michel Trévise, professeur de
musique
• Mon pays, danse orientale en langue des signes française, Duo d’histoires, humour et mime, et Faut-il avoir
peur des sourds ? par Hervé, Moïse et Magalie, Association Chandanse des Sourds, animée par Fanny Corderoy
• Rap, par le groupe du centre de prévention La Clairière
17h30 : • Le métèque, de Georges Moustaki, interprété par Patrick Guimonneau et Thierry Savignan, habitants du
quartier sans domicile
• Atelier d’italien, blagues et jeux de rôle, par le Centre d’animation des Halles, animé par Susanna Agati Porré,
professeur d’italien
• Quintet Le bal masqué de Verdi, et sextuor final de Don Giovanni de Mozart, par l’ensemble vocal du
conservatoire du centre sous la direction de Loïc Mignon
• Six gold girls, par le Club Forum La Clairière
• Démonstration de Capoeira, par les associations Tradition Culture et Inter-Activités, animées par Alda Morra
• HTBANDE, par le conservatoire du centre, sous la direction de Marika Lombardi, professeur de hautbois
18h45 : Une petite pause !
20h00 : Pique-nique de quartier place René Cassin et allée Saint-John Perse : apportez vos provisions et partagez-les
avec vos voisins et vos amis ! Un buffet confectionné par La Clairière vous sera également proposé, comprenant
des assiettes quiche/terrine et salades (6 €), des desserts (2 €), jus de gingembre et bissabe (1 €)
21h00 : Soirée chansons avec les Bachiques Bouzouks jusqu’à minuit !
Merci à la Mairie de Paris, à la direction des Parcs et jardins, à la mairie du 1er , à la mairie du 2ème, aux paroisses Saint-Eustache et SaintLeu, au Conservatoire municipal du centre de Paris, au GIE des commerçants du Forum des Halles, au Centre d’action social de la Ville de
Paris 1er, au Centre d’animation des Halles, à l’association Vivre au Halles, pour leur soutien et/ou leur participation matérielle,
et merci à tous les artistes petits et grands pour leur aimable participation !



