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"Le Jardin extraordinaire" 
 

Samedi 4 Juin 2005 – Jardin des Halles : Allée Saint-John-Perse  
 

14h30 : Accueil par la Vice-Présidente d’ACCOMPLIR, Catherine Maufroy 
 

Tout au long de l’après-midi : Exposition par l'atelier dessin-peinture du Centre d'animation des Halles, animé par J. Vigot ; 
exposition de photographies de "botanique insolite" de Michel Morin ; ateliers de maquillage, de tressage de cheveux et de 
photo-portraits par le centre social La Clairière ; atelier de modelage du Centre d’animation des Halles, animé par 
Emmanuelle Metz-Jacotot ; buvette et vente de gâteaux par Accomplir ; pâtisseries et boissons exotiques par La Clairière. 
 

14h35 : J’ai demandé à la lune, La bicyclette, Mirza, L’homme à la moto, La balade irlandaise, par les élèves de 
l’école élémentaire de l’Arbre Sec 
J’ai lié ma botte, Le jardinier, Je suis le jardinier, J’ai arrosé une rose, par les élèves de grande section de 
l’école maternelle St Germain l’Auxerrois 

14h55 :  Conte par Antoine Mayol, de l’association Conteurs en fête 
15h00 :  The Golden Sonata, de Purcell, par Le Bric à Brac, sous la direction de Lucile Rosenberg 
15h15 :  Trois chansons interprétées par la chorale des élèves de 6ème du collège César Franck, dirigée par Marie Le 

Manh, extraites des Choristes, Les Misérables et Billy 
15h25 :  Musique de chambre vocale, par le Conservatoire du Centre, sous la direction de Loïc Mignon 
15h35 :  Chorale des Voisins d’enfance, animée par Agnès Brabo 
15h45 :  Non, je ne regrette rien, par Patrick Le Chti, habitant du quartier sans domicile 
15h50 :  Ensemble de saxophones, par le Conservatoire du Centre, sous la direction d’Alain Jousset  
16h05 : Démonstration du club Tae Kwondo Moudok Kwan, dirigé par Maître Choi Yoon-Soo. 
16h15 : Atelier d’écriture du Centre d’animation des Halles 
16h30 : La Seine se promène, chanson interprétée par les élèves de l’école primaire Etienne Marcel 
16h35 : Démonstration de l’équipe 1 des poussines du club GRS Paris-Centre, animée par Laetitia Sauzède 
16h40 :  Texte poétique par le comédien Marcel Le Garrec 
16h45 :  Clash en famille, rap, par les élèves du collège César Franck dirigés par Jérémy Cassier, sur des textes de 

Mohamed, Gabriel et Nasuf 
16h55 :  Interprétation de La confiture ça dégouline, par les Halles’ Brothers d’Accomplir 
17h05 :  Show de hip hop, présenté par les élèves du collège César Franck dirigés par Thais Baille 
17h15 :  Ensemble de bassons du Conservatoire du Centre, sous la direction de Frédéric Bouteille 
17h25 : Chanson La Clairière en musique, par un groupe d’enfants du centre social La Clairière animé par 

Clémentine Gillot 
17h30 : Show Caraïbes, par le groupe antillais Guacama dirigé par Patrick Theodose 
17h50 :  Yesterday, de Paul Mac Cartney, et Le chat qui passe, interprétés par un ensemble de clarinettes et de bassons 

du Conservatoire du centre, sous la direction de Philippe Montury 
18h00 :  HtBande, concert de hautbois, par le Conservatoire du Centre, sous la direction de Marika Lombardi 
18h15 : Duo de flûtes n° 8 de De Vienne, par le Centre d’animation des Halles, animé par Lionel Dujour 
18h20 : Alla fiera dell’Est, chanson italienne d’Angelo Branduardi, par le Centre d’animation des Halles, sous la 

direction de Susanna Agati Porré 
18h30 :  Danses du Massif Central, par la Bourrée de Paris, groupe folklorique animé par Thierry Borrel 
18h45 : Une petite pause ! 
20h00 : Pique-nique de quartier sur l’allée Saint-John Perse : 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 (3 euros), des plats (5 
euros), des desserts (2 euros). 

21h00 : Soirée chansons avec les Bachiques Bouzouks et diaporama des photos prises sur l’atelier de photo-portrait 
tout au long de la journée.  

Minuit :  C’est fini ! 
  

 

Cette fête a été réalisée grâce à l’aimable participation des artistes petits et grands et grâce à l’appui logistique de nombreux 
partenaires : la Direction des Parcs et Jardins, la mairie du 1er, la mairie du 2ème, la paroisse Saint-Eustache, la paroisse Saint-
Leu, le Centre d’animation des Halles (FAL), le Conservatoire municipal du Centre de Paris, le centre social La Clairière, le 

Forum des Halles, l’association Vivre aux Halles, l’école de l’Arbre Sec, le CASVP Club du Jardin des Halles.  
Un grand merci à tous, et à l’année prochaine ! 

 

  


