
Balade itinérante 
dans les jardins partagés

14h30 à 18h

14h30

18h00

15h00

Ouverture de la fête 
Place Marc Bloch 
Abdou, danse hip-hop

Départ de la balade
Balade au son des percussions maliennes de l'association Benkadi, 
accompagnée par Graine de Jardins et les contes de Virginie 
Cointepas 

Le jardin sur le toit 

Visite du jardin, démonstration du vermicompost et de la 
Moulibox
Exposition de Joëlle Flinck

Le jardin des Cardeurs 

Visite du jardin, présentation des aménagements favorisant la 
biodiversité et la protection des oiseaux
Exposition de photos La nature en ville, réalisée par les jeunes de 
Multi'Colors 

Le 56 

Visite du jardin, découverte de ses équipements écologiques : 
récupérateur d'eau de pluie, toilettes sèches, panneaux 
solaires, toit végétalisé...

Retour de la balade
Place Marc Bloch

Chorale les Faitouchs
 

Grande fête autour de la 
place Marc Bloch  

18h à minuit
Bar associatif à partir de 18h  
Boissons préparées sur place, jus de fruits et sirops, café et thé
Produits bio, issus du commerce équitable 

Forum de la Graine Libre
Liens producteurs-consommateurs, jardins partagés, !nancements solidaires, 
énergies renouvelables, logiciels libres,  démocratie locale, droits de l'homme
Stands : AMAP, Graine de Jardins, CIGALES, Plan Justice Climat, Enercoop, 
conseil de quartier Réunion, les Petits Pierrots, RESF.... 

Spectacles et animations
Chorale les Faitouchs , Yves et son Orgue de Barbarie, 
John Meldrum, chanteur guitariste,   
Conte au jardin par Virginie Cointepas 
L'oiseau de pluie, Evelyne Esnoux, Ecole maternelle Fontarabie  
Jeu pour enfants organisé par le Centre Socio-culturel Etincelles 

Repas à partir de 19h
Restauration sur place, choix de plats de saison, desserts...
 Atelier cuisine ouvert à tous samedi à partir de 10h, 
animé par les associations Tabliers Volants, Petits Pierrots et Benkadi  

Cinéma en plein air à partir de 21h30
Courts-métrages jeune public, suivis de Le temps des grâces de 
Dominique Marchais, en présence du réalisateur (sous réserve)

Documentaires et courts-métrages
Di"usion en alternance de courts-métrages pour les plus jeunes
et de documentaires sur les associations du quartier  

Expositions
Poèmes aux Haies partagées 
Les Petits Pierrots 
Ceux du panier, photos de Raphaël Trapet sur l'AMAP Réunion
Métamorphose de la bouteille en insectes lumineux Edoh Lawson
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