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La culture se cultive ; soyons tous jardiniers !

// INFOS PRATIQUES
>> LES TEMPS FORTS
DU 1ER AU 3 JUIN >> Rendez-vous aux jardins : déambulation libre*
DU 6 AU 10 JUIN >> Festival Cahors Juin jardins (spectacles, performances, concerts, ateliers)
LE 13 JUIN >> Le Marché des Plantes et des livres de jardins (Quartier de la Libération)
LE 16 JUIN >> Trespoux se met au yarnbombing !

Les jardins publics et les jardins secrets qui accueillent des artistes plasticiens
sont ouverts tous les jours du mois de juin de 8h à 19h.
Les vendredis et samedis du 1er au 9 juin,
les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts de 14h à 23h.
Les dimanches 3 et 10 juin, les jardins privés sont ouverts de 14h à 19h.
L’exposition Intérieur Jardins, Espace caviole, est ouverte de 14h à 19h du 1er au 10 juin.

RENSEIGNEMENTS AU PUBLIC
Office du Tourisme, place François-Mitterrand 05 65 53 20 65

ORGANISATION GÉNÉRALE : Association Juin Jardins / Direction artistique Cahors Juin jardins : Isabelle Marrou / Direction
spectacle vivant : Anne-laure Czapla / Mise en lumière Jardins : Claude Martinez / Responsable Yarnbombing : Elodie Chosson

1 - Espace Caviole : exposition Intérieur Jardin : Pascale
Peyret (Green Memory) et Christophe Dalecki (jardin d’enfants)
2 - Cour Joachim-Murat/ collège Gambetta : Muriel Rodolosse (Oh My God !)
3 - Jardin du Quai : Charlotte Duverdier (Le Jardingue)
4 - Jardin Biblique : Christophe Dalecki (Plantastiques !)
5 - Jardin de l’Herbularium/Chevet de la cathédrale : Thibault
Adam (Le Champ des possibles)
6 - Cour de l’archidiaconé : Pascale Peyret (Bugs in my garden)

7 - Jardin des épices/place Alain-de-Solminihac : Marie-Hélène Richard (Rosae plasticae recyclum)
8 - Hortus de la fée Mélusine/square Philippe-Gaubert, quai Cavaignac : Juni’ichiro Ischi (Ronde)
9 - Le petit Jardin potier/14 rue Saint-André : Sophie Rigal
(Some roots in the sky)
10 - Parc Tassart : Michel Davo (Tableaux composteurs)
11 - Foyer Lamourous : Cabanes, installation collective
12 - Square Olivier-de-Magny : Yarnbombing ! création collective

REMERCIEMENTS : Toute l’équipe de Cahors Juin jardins remercie l’ensemble de ses partenaires, publics, privés et associatifs,
sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu. Elle remercie les adhérents, les bénévoles, l’ensemble des services de la Ville de
Cahors et du Grand Cahors qui apportent leur énergie et leur savoir-faire au festival.

Visuel couverture : Graphiste / Benoit Leturq - Licences : 1-1050597/1-1050598/1-1050599/2-1050600/3-1050601 - Réalistation : Direction de la Communication - Ville de Cahors - Ne pas jeter sur la voie publique

OUVERTURE DES JARDINS

P

our sa 7ème édition, Cahors Juin Jardins muscle ses intentions et ses engagements à travers un thème d’actualité à tous points de vue : de bonnes
raisons pour tenir//croire en l’impossible ! Le mois de juin sera donc
consacré aux jardins !
Parce que les artistes sont des sentinelles, des veilleurs, des guetteurs, ils nous font
rêver, nous rassemblent, nous alertent ; ils remuent nos émotions, adoucissent
notre anxiété et nous font croire à l’impossible. Avec les jardins pour terrain de jeu
et partir du végétal, du recyclable, du récupéré et de matériaux novateurs, ils proposent aux visiteurs une déambulation ludique et bucolique dans les jardins, qu’ils
soient publics, secrets ou privés.
Du 6 au 10 juin, le spectacle vivant fait son entrée en scène dans les jardins et
dans la Ville avec une programmation qui devrait nous faire croire à l’impossible !
Un duo entre un danseur et une pelleteuse, une expérience interactive avec un
magicien mentaliste, des danseuses qui n’hésitent pas à mettre les pieds sur la
nappe, un cirque « minimalistique » qui est tout sauf l’enfance de l’art, et quelques
poules savantes… De quoi perdre ses repères !
Cette année, la jeunesse prend la parole dans les jardins, comme si l’envie leur
venait de faire entendre leur voix. Ecoles, lycées, espaces sociaux et citoyens font
leur théâtre ! Dans les jardins privés, des contes, de la musique, du Chi Gong pour
adoucir les mœurs… Et le 13 juin, enfin, la place de la Libération s’animera d’un
marché aux plantes et aux livres de jardin...
N’oubliez pas, du 6 au 10 juin, soyez tous jardiniers !

SPECTACLES-2012:Mise en page 1

27/04/12

// INAUGURATION FESTIVE
VENDREDI 1ER JUIN - 19H
>> Square Olivier-de-Magny
Inauguration Yarnbombing (performance
participative) et pique-nique ouvert à tous.
Original, convivial, intergénérationnel, participatif,
rural, urbain et… dans l’air du temps, le projet
Yarnbombing a tout pour plaire à Cahors Juin jardins! Yarnbombing se traduit littéralement par bombardement ou tempête de fils. Pas moins de 300
yarnbombers ont contribué à ce projet pour Cahors
Juin jardins. Pour inaugurer le mois des jardins,
l’équipe de Cahors Juin jardins propose à tous de se
retrouver pour une mobilisation performance de création en direct suivie d’un pique-nique ouvert à tous.
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Spectacle coproduit par la compagnie BEAU GESTE et Scènes du Jura - nouveaux espaces, nouvelles formes / La compagnie BEAU GESTE est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, la Région HauteNormandie, le Département de l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil.

>> Jardin mauresque
« Vrai/Faux » (Rayez la mention inutile), par la compagnie Le Phalène (théâtre,
magie). Max 40 personnes.

gnifie aussi « à peine », Jani sait combien il est difficile
à atteindre. Il faut dépouiller, aller à l'essentiel, faire,
pour reprendre son mot, « minimalistique » et c'est
tout sauf l'enfance de l'art…
Production : Circo Aereo / Coproduction : Centre National des Arts du Cirque de
Châons en Champagne / avec le soutien de la région Champagne-Ardenne et
l’aide de l’ADAMI et de FreeCx / Circo Aereo est Compagnie associée au Sirque Pôle cirque de Nexon en Limousin depuis 2007.

DIMANCHE 10 JUIN
>> 16H ET 18H - Foyer Lamourous :

« Prends en de la graine », par la compagnie
des Plumés (cirque).

« Les pieds sur la nappe », par le Group Berthe
(création chorégraphique à partir de 8 ans).

A partir d’illusions optiques, d’expériences psychologiques interactives et d’effets magiques, cette petite forme interroge ce qui conditionne nos goûts et
nos choix. Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe et ne pas tous penser et choisir les mêmes choses ? A l’issue de la
représentation, une discussion avec le public permet d’ouvrir le débat sur des questions plus psychologiques et politiques.
Conception : Thierry Collet et Michel Cerda / Conception des effets magiques : Thierry Collet.

SAMEDI 9 JUIN
>> 17H ET 21H - Foyer Lamourous
« Un cirque tout juste » par la compagnie
Circo Aereo (cirque d’objets, à partir de 5 ans).
Le titre de son spectacle : « Un cirque tout juste ».
Justesse, justice, précarité, ce « tout juste » qui si-

MERCREDI 6 - 15H 30

VENDREDI 8

>> Espace social et du citoyen - Terre-Rouge
A la pêche aux histoires.
Les aventures des marionnettes de Maria Lagaly, un
bon goûter pour les petits et les grands, et un joli jardin créé par « les petites mains vertes » de l’Espace social. Infos : 05 65 53 13 95 + 05 65 23 95 30.

>> 16h 30 - l’Herbularius (chevet de la cathédrale)
A la découverte des insectes utiles au jardin
Pour mieux connaître le mode de vie des insectes utiles
à nos jardins, une animation proposée par la Fredec
Midi Pyrénées et réalisée dans le cadre Plan d’Action
Territorial de la Basse Vallée du Lot coordonné par
l’ADASEA du Lot.

MERCREDI 6 & JEUDI 7
>> Le 6 à 18h et 21h / le 7 à 18h
Cour de l’archidiaconé et cloître de la cathédrale
Saint-Etienne

JEUDI 7 - 15H

Une nappe aux dimensions hors du commun, réalisée
au crochet est posée au milieu d'une rue. Un ouvrage
investi à la hussarde par 4 femmes et avec elles leurs
interrogations "c'est quoi être une femme aujourd'hui?" La maternité, le passage du temps, de la
jeunesse, de la maturité...
Aides à la création - Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA),
DRAC des Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général
de Loire Atlantique, Ville de Nantes / Co-productions - La Paperie - CNAR d'Angers, Le Moulin du Roc - Scène Nationale de Niort / Accueils en résidence - La
Ville de Nantes, la Ville de St Hilaire de Riez, Poitiers-Jeunes à Poitiers, Animakt
à Saulx les Chartreux, Le KJBi à Bruxelles (B).

>> Jardin mauresque
Noir lumière Sainte-Val, travaux d’acteurs dans
le cadre des ateliers théâtre des Escapades culturelles,
encadrés par Dominique Pompougnac et Marie-Pierre
Mazières)

« Prends-en de la graine » met en scène des
poules savantes : Ernestine, Renée, Ornella, Bree,
Wim, Gabin, Luidji… À la fois cirque, théâtre, art du
clown, ce spectacle poétique et drôle présente des numéros étonnants de dressage de poules. Un spectacle
unique en son genre.

VENDREDI 8 & SAMEDI 9

// ET AUSSI...

Travaux d’acteurs,
par les élèves de seconde, première et terminale option théâtre du lycée Clément-Marot. Autour de Kermann et Novarina, deux auteurs contemporains
novateurs en matière de langage, les élèves interrogent l’urgence de refuser le silence et l’oubli, de faire
entendre l’étrangeté de notre monde, de vibrer, de
dire, de redonner vie à l’humanité.

>> 18H - Parvis de l’hôtel de ville

JEUDI 7 JUIN - 21H

Duo pour un danseur et une pelleteuse, pas la compagnie Beau geste (danse) (subventionnée par le
ministère de la Culture et de la Communication -DRAC
de Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie,
le Département de l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil).
La pelleteuse et le danseur ? Un début d'opéra,
un chant lyrique et onirique quasi universel qui
pourrait nous faire rappeler l'ode amoureuse d'un
Roméo pour sa Juliette.

>> LE 9 JUIN : 14H, 15H, 16H ET 17H
>> LE 10 JUIN : 15H, 17H ET 19H
Place des Républicains espagnols
« Ze patrecathodics », par Scopitone & compagnie (marionnettes à partir de 6 ans).
Deux contes version télévisée pour marionnettes décalées : La petite marchande d’allumettes et La belle et
la bête.

VENDREDI 8 JUIN À 18H ET 21H

// SPECTACLE VIVANT
>> Place Mitterrand
Transports Exceptionnels.

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 JUIN

>> Parc Tassart
Le fabuleux voyage de M. Pick, spectacle créé
par les classes de CP, CE1-2 de l'école Zacharie-Lafage.
Un pivert part à travers l’Europe pour sauver les arbres. Projet européen Coménius en collaboration avec
l’Italie, la Roumanie, l’Espagne et la France (Cahors)
dans le cadre des ateliers « les jardins dans nos villes ».
Foyer Lamourous : personnages en papier mâché et
objets de récupération créés par Brahim Bazaou et les
élèves.

A confirmer
>> 22h - Square de Verdun : EDH (musique électronique), par Emmanuelle de Héricourt, activiste de la
scène électro française avec sa voix grave et synthétique. Ses mélodies qui empruntent au rock industriel,
à la new wave et à la techno. En partenariat avec Neurotronic

>> de 9h à 12h - départ Maison de l’eau :
Rando urbaine. Un parcours urbain à travers
les espaces de jardins d’agréments, les berges arborées et enherbées, les potagers et les serres et
quelques chemins buissonniers. Se munir de
bonnes chaussures, d’eau, de crème solaire ou de
parapluie ! Renseignements : Office de Tourisme.
>> 15h et 17h Jardin d’AALEC : Les marionnettes de Yorik. Spectacle de marionnettes en bois de tilleul sculptées par Dusan Petran
en anglais (15h) et en français (17h). Sur réservation uniquement : 06 12 25 06 61
>> 16h et 18h Jardin ¾ d’heure de Tondeuse : Histoires d’animaux pour comprendre les hommes, contes spirituels par
Emmanuel Duquoc.

VENDREDI 8 & SAMEDI 9

>> 16h Jardin le 103 : Musique baroque
sous le cerisier sous la direction de Philippe
Laffargue (conservatoire du Grand Cahors)

>> De 10h à 19h - Foyer Lamourous : Atelier
création d’une cabane. Par les Chemins buissonniers et l’association Paysage et Patrimoine sans frontières. Ouvert à tous sur inscription (06 80 88 15 78).

>> 22h Jardin du Bord de l’eau : 666ème
symphonie pour les âmes en déroute.
Dans ce jardin oscillant entre l’enfer et le paradis,

>> De 16h à 18h : Vitrine de la librairie Lagarde : Espèce humaine (les solitudes éphémères/performance). Subvertir un espace
commercial, une vitrine, l’habiter poétiquement à
l’aide d’objets, de textures, et interroger les frontières
entre le dedans et le dehors, entre les espèces humaine et animale.
>> 19h - Jardin d’AALEC : pique-nique et soirée musicale jazz folk. Jardin ouvert du 6 au 10
juin de 14h à 19h (22h le week-end) et propose des
ateliers artistiques tous les soirs à partir de 18h avec
des animateurs anglophones..

Arthur Sajas (guitare) et Lisa Piazzoli (voix) revisitent, dans un chant hypnotique, quelques incontournables du rock (Tremplin jeunes artistes)
>> 22h 30 cour Joachim-Murat : An optimist in Andalusia, projection du documentaire
de Jacques Loeuille. L. se prépare à affronter un
cataclysme solaire qui détruira le monde tel que
nous le connaissons…

DIMANCHE 10
>> 11h Cour Joachim-Murat : Chi Qong,
atelier découverte ouvert à tous animé par
Chantal Picco et Magali Alix (tenue souple, noire
et blanche).
>> 16h Jardin le 103 : musique électro,
atelier sous la direction de Philippe Laffargue
(conservatoire du Grand Cahors)
>> 18h Jardin mauresque : Fantaisie Lyrique, atelier de Guylène Serin avec Aurélien, baryton, Emmanuel, ténor, Marika et
Florence, sopranes accompagnés au piano par
Marie-Line Depardon. Mozart, Donizetti et
Bizet…

MARCHÉ AUX LIVRES & AUX PLANTES

L'association Le Temps du Livre organise,
le MERCREDI 13 JUIN sur la place de la
Libération, le Marché aux Livres et aux Plantes
de Cahors, de 8h à 19h.
>> Neuf libraires de livres anciens et
d'occasion et une relieuse place de la Libération.
>> Douze pépiniéristes et horticulteurs
producteurs avec des spécialités de plantes
rares : rue Clément-Marot, place Séguier et
place des Républicains espagnols.

MERCREDI 13 JUIN

>> Animations par les commerçants
du quartier : menus spéciaux, vitrines thématiques, lectures (sur les terrasses et square Olivier-de-Magny), démonstrations au Jardin
d’Epicure de distillation de lavande et animations avec le chef Pierre Larapidie autour des
plantes rares et comestibles (rue ClémentMarot) ; performances musicales avec Pascal
Martinez ; expo au Carré d'art du 1er au 16
juin : Camaïeu floral, par Francine d'OliveiraRezende ; yarnbombing.

