Nains et Caravanes
en Mouvement !

7 NAINVITATIONS :

Samedi 25 mars 15h, la convergence régionale de
brouettes de nains de jardin AJOnc rejoint la parade du
32 mars avec la présence de "Nainnain le géant", en
partenariat avec "Promenons notre vieux libraire".
Dimanche 26 mars 11h au 81 rue du Prés Catelan à La
Madeleine dans le cadre de leur temps fort "Renature – Lieu
de Cultures" découvrez la "Caravane mini-nains" avec le
passage du vélotour.

18

Dimanche 26 mars 14h14 à l’église désacralisée Notre
Dame de Lourdes, 76 rue des écoles. Rencontre avec
"Irma Venture, liseuse de Poé-vie" dans sa caravane et
participez à la "Faites des trucs avec les gens".
Dimanche 26 mars 17h au jardin des (Re)trouvailles, face
au 11 rue Montesquieu à Lille Moulins. Charlotte et ses
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tricoteuses vous invitent en voyage dans leur "Roulotte
Naimmobile".
Dimanche 26 mars 18h au 11/13 rue Montaigne à Lille
Moulins. Dans le cadre du vélotour inter-quartiers, lèche
vitrines spécial Fenêtres qui parlent "Les jardins partagés,
c’est tout sauf Nainportequoi !" spécial 20 ans des AJOnc.
Et oui "On n’a pas tous les jours 20 ans !".
Samedi 1er avril à partir de 10h au Jardin des plantes, 306
rue du Jardin des plantes à Lille, le défilé "Nainnain le
géant et ses brouettes de nains de jardin" continue dans
le cadre de Lille aux Jardins.
Dimanche 2 avril 11h à 16h30 au Jardin de Tout le Monde/
Foyer Singulier pluriel, 212 rue de Lille à Roubaix. Rencontre
entre "Nainnain le géant et sa brouette du Jardin de Tout
le Monde" et "La Dryade" dans le cadre du vernissage de
l’association l’Entre 2 Parcs sur le thème "BoulevArt Nature,
inspiration végétale". (Re)découvrez «La caravane mininains» proposée par AJOnc/Rêve Debout.
Dimanche 2 avril 15h rdv avenue
Pottier à Lambersart Canon d’or et
retrouvez "Irma Venture, liseuse de
Poé-vie" dans sa caravane pour leur
10e édition des Fenêtres qui parlent.

Caravane Irma Ventu
re - Mado

A l’occasion des 20 ans des AJOnc et dans le cadre de
son Festival des JONC – Festival des Gens, l’association
AJOnc (Amis des Jardins Ouvertes et néanmoins clôturés)
s’est associée à l’association Rêve Debout pour la
création de deux caravanes itinérantes dans le cadre des
Fenêtres qui parlent. L’une autour du nain de Jardin, la
"Caravane mini-nains" avec les artistes Christiane Hecht
et Céline Cardon, l’autre avec Mado "Irma Venture, liseuse
de Poé-vie".
"Nainnain le géant" fera son apparition sur certains temps
forts 2017 (Création de la Cie du Fil à la Patte).
Charlotte et ses tricoteuses, quant à elles, investiront la
Roulotte "Naimmobile" du Jardin des (Re)trouvailles à Lille
Moulins.
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