Du 13 au 15 octobre 2017
Tous à Lille !
Rassemblement national
Les Jardins partagés fêtent leurs 20 ans !
Par le Réseau national des jardins partagés – le JTSE et les AJOnc
Mise à jour au 18/07/2017

Après plusieurs événements régionaux aux cinq coins de la France, les habitants-jardiniers et les
habitantes-jardinières vous invitent à un rassemblement national festif pour se rencontrer, échanger,
s'étonner, découvrir la diversité et l'actualité des jardins partagés.

Du 13 au 15
Maison Folie de Wazemmes

« NAINPORTEQUOI ! »
Rassemblement de plus de 1 000 nains, naines et autres génies de jardin !
+ Exposition « Vues de nains » « Eco-jardinage » « Portraits d'habitants »

Vendredi 13
Jardin des (re)trouvailles – rue Montesquieu

Jardin des (re)trouvailles
16h à 22h30 : Visite libre du jardin - Bar à thés et petites animations
17h à 21h : Génies des jardins & oracles (contes, chansons et accordéon en Roulotte) et Irmaventure (caravane)
Rue Montesquieu
19h : Apéro de bienvenue ! En musique avec PiHCo !
19h30 à 21h : Grand repas partagé de plus de 250 couverts ! Spécialités de différentes régions
représentées ...
20h30 à 22h : Chorale à vapeur - 21h Chorale Chauffe Marcelle - 22h La bande à Paulo ? + Samia ?
Univers

20h20 : « Les Liberterres », documentaire de Jean-Christophe Lamy & Paul-Jean Vranken (1h22', Belgique,
2015). Débat en présence d'un agriculteur en désir de reconversion ... en partenariat avec Les Funambulants.

Samedi 14
Maison Folie de Wazemmes – Jardin des drôles d'Waz'eaux – Salle Noiret

Salle de spectacle :
10h10 – 12h : Ouverture "officielle" + « Histoires des Jardins partagés » par V. Larbey + Table ronde /
témoignages : avant - maintenant - demain + Super Mc ! ...
14h – 15h : Emission en direct live de « CO2 mon amour » par Denis Cheissoux (sous réserve)
16h16 - 18h : Conférence « L'urine, de l'or pour notre jardin » par M. Delooze + Super Mc le retour !!
18h18 - 20h : Causerie amusée « Pourquoi tant de nains de jardin ? » (Vincent Larbey) et « Petite Histoire des
Nains de jardin » (Bertrand Mary) + Super Mc le relou !!!
21h :
Projections de « Hétérotopologie de l'Arpente », d'Erwann Babin (5'45'', France, 2013)
« Le Potager de mon grand-père », de Martin Esposito (76', 2016, France) + débat
Salle Philippe Noiret (ou « chapiteau ») :
13h13 - 15h : Conférence « Le jardinage et le changement climatique » par Christian David (Météo France)
18h18 - 20h : Conférence « Reconquérir les rues et la végétalisation des villes » par Nicolas Soulier
Parvis :
15h15 - 16h : Baptême républicain de Nainnain le géant en fanfare (Oyamba)
Amphi Sylvain Villez (Jardin des drôles d'Waz'eaux) :
15h15 – 17h : Atelier-conférence : « Comment produire ses semences » avec Valérie Abdzian
Rue de l'Abbé Aerts :
17h17 - 18h : Election nationale de Miss citrouille 2017 !
Auberge :
19h30 : Arrivée déambulation et concerts à danser : Tractopelle, Père & fils, ...
Et aussi :

Sculpture géante de nains par Michel Cabusa, visite de la caravane mini-nains AJOnc/Rêve debout, visites
de jardins, bourse aux plantes/graines, Concours l'épine au pied, spectacle de naines de jardin, Crieurs de
Wazemmes, Gérard Guiot poète clameur de mots, dédicaces, Opéra de légumes, ...
Univers

14h14 : « L'Eveil de la permaculture », d'Adrien Bellay (1h22, 2017 France)
16h16 : « Avec mes abeilles », d'Anne Burlo et Glenn Besnard (52', France, 2017)
18h18 : « Un jardin en cabane », des Funambulants (2016, France) (sous réserve des autorisations de
l'administration pénitentiaire).

Dimanche 15
Univers

10h10 : Gnoméo et Juliette (74', Etats-Unis, 2011). Séance familiale en partenariat avec Robin des bios
Maison Folie de Wazemmes – Jardin des drôles d'Waz'eaux – Salle Noiret

Parvis et auberge :
11h : Grande photo collective des 20 ans et sérénades d'au revoir avec « Envoyez les violons !»...

