Fête du Jardin
Extraordinaire
Samedi
6 juin
2009

Spectacle, animations et ateliers
de 14h30 à 18h30 - Pique-nique à 20h
Les Bachiques-Bouzouks de 21h30 à minuit
Allée Saint-John Perse - Jardin des Halles
  
 





L’idée de la Fête du Jardin extraordinaire est née de la célèbre chanson de
Charles Trenet et de la volonté de faire pour quelques heures du Jardin des
Halles un endroit de convivialité, de bonheur partagé, d’ouverture à autrui :
« Il suffit pour ça d’un peu d’imagination ».
Pour la 8è année, les associations Accomplir et Mains Libres, le Centre
d’Animation Les Halles-Le Marais et Paris Ateliers transforment le Jardin en
place du village pour accueillir les artistes petits et grands du quartier qui
souhaitent montrer leur talent. Tous les styles sont représentés, à l’image de la
richesse et du métissage social et culturel de ce quartier.
Participeront notamment : l’école maternelle St Germain l’Auxerrois et
l’école élémentaire de l’Arbre sec, le collège César Franck, ainsi que plusieurs
ensembles du Conservatoire du centre, Jean-Luc le magicien, le club de GRS
Paris-Centre, le club de Tae Kwondo Moudok Kwan, le Musée de l’Union
compagnonnique, le Musée en Herbe, l’association Loba, l’ensemble
Les Damoiselles, Paris Ateliers et l’école de théâtre et les associations
Mains Libres, le Centre d’Animation Les Halles-Le Marais,Tradition et Culture,
la Clairière et le Centre CERISE…
Plusieurs animations et ateliers gratuits seront organisés
en marge du spectacle,
Spectacle, animations et ateliers de 14h30 à 18h30.
A 20h grand pique-nique sur la Place René Cassin
Apportez votre panier garni !
De 21h30 à minuit, les Bachiques Bouzouks vous donnent rendez-vous
allée St John Perse pour leur traditionnelle soirée de chansons
Pour les parents des élèves qui ont préparé des chansons
et des démonstrations : merci de les accompagner au pied de la scène
(au bout de l’allée Saint-John Perse, près de la Grosse Tête)
- à 14h30 pour les enfants des écoles St-Germain l’Auxerrois et de l’Arbre sec

Merci à tous les artistes pour leur participation !
Nous remercions pour leur aide logistique et/ou financière la Mairie de Paris,
la Direction des Parcs et Jardins, La Mairie du 1er arrondissement,
le Conseil de quartier des Halles, le Conservatoire du Centre,
le GIE des commerçants du Forum des Halles,
les Paroisses St-Eustache et St-Leu,
le manège de la porte Lescot.

