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Association ACCOMPLIR

49, rue Saint-Denis 75001 Paris – www.accomplir.asso.fr – 01 40 28 06 21

"Le Jardin extraordinaire"
Fête dans le Jardin des Halles - Allée Saint-John-Perse / place René Cassin

Samedi 24 Mai 2003
15h00 : Introduction par Jean Dubois et Monsieur Irololo
15h05 : Un gamin d’Paris, Y a d’la joie par les élèves de grande section de la maternelle Saint-Germain

l’Auxerrois et par la classe de CM1-CM2 de l’école de l’Arbre Sec
15h10 : Deux quatuors par la classe de clarinette de M. Montury (Conservatoire du Centre)
15h20 : Trois démonstrations par les équipes baby et benjamines du club « GRS Paris-Centre » animé par

Laetitia Sauzède
15h30 : Le Jardin extraordinaire par les élèves de grande section de la maternelle Saint-Germain

l’Auxerrois
15h35 : La Valse d’Amélie par les « Tchouk-Tchouk Nougats »
15h45 : Démonstration par le groupe de modern-jazz « ados » du Centre d’animation des Halles animé par

Brigitte Carré
15h55 : Le poinçonneur des Lilas et Le Soleil et la Lune par la classe de CM1-CM2 de l’école de l’Arbre

Sec
16h05 : Alma Mater, Let’s Beguine, A la Claire Fontaine, Sucre Candi, Rascasse, Star Wars, par la classe

de trombone, et Choral, Sarabande et Ballade, March par l’ensemble de cuivres de Stéphane
Quilbault (Conservatoire du Centre)

16h20 : Conte par Antoine Mayol (Conteurs en fête)
16h25 : De 3 à 1000, Deuxième valse jazz, All by myself, Peter Gunn, Georgia on my mind, La Bamba, par

la classe de saxophones d’Alain Jousset, dirigée par François Charruyer (Conservatoire du Centre)
16h45 : Conte par Jean-Claude Charrigaut (Conteurs en fête)
16h55 : Démonstration de self-défense avec battes, démonstration de tounfa et duo de bâtons par le club

« Judo Paris Centre » animé par Serge Aurousseau
17h10 : Le mot du président de l’association ACCOMPLIR, François Weill
17h15 : Groupe de hip hop « ados » du Centre d’animation des Halles, animé par Brigitte Carré
17h20 : Je rigole et Vendez-vous, par Jean Dubois, auteur-compositeur-interprète
17h30 : Danses polonaises par le groupe folklorique Ziemia Polska, dirigé par Christian Wiatrowski

(Mission polonaise)
17h50 : Jeu, Alouette, The Pink Panther, par l’ensemble d’Harmonie 1 et Radetsky March, Nobody Knows,

Joshua par l’ensemble d’Harmonie 2 de Cima Moussalli (Conservatoire du Centre)
18h10 : Extraits de West side story et Quintette du deuxième acte de Carmen par la classe de musique de

chambre vocale de Loïc Mignon (Conservatoire du Centre)
18h30 : Une petite pause !
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20h00 : Pique-nique de quartier place René Cassin (sur l’amphithéâtre près de la Grosse Tête)
21h30 : « Chansons à danser » avec les Bachiques Bouzouks et leur orchestre
01h00 : C’est fini !
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Merci à notre députée Martine Billard, 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 Gymnase Suzanne
Berlioux, au Centre d’animation des Halles, à l’association « Aux captifs la libération », pour leur soutien  et/ou  leur

participation matérielle ; merci à tous les artistes petits et grands du quartier pour leur aimable participation !

En cas de pluie, le spectacle est annulé…
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