
SAMEDI 6 JUIN 2009
De 9h à 19h à MARSEILLE !

Rendez-vous sur le Vieux-Port
Le festival des brouettes relie des jardiniers des villes et

des champs, des plasticiens, des musiciens, des étologues, des
poètes, des performers, des nains puissants, des beat boxeurs,

des danseurs... Chacun, chacune aménage sa bou’rette, des
« village people » s’invitent à une éphémère et rocambolesque

parade.
« Une brouette aujourd’hui, un jardin pour

demain »
Info/Contact : 06.61.98.31.28 ou www.reseaujsm.org

Le festival des brouettes est une invitation à occuper l’espace public d’une manière
intime et ouverte dans une dynamique créative.

http://www.reseaujsm.org
http://www.pdfdesk.com


La déambulation en brouette souhaite provoquer la rencontre pour :

- sensibiliser les citadins sur la démarche des jardins partagés.
un espace de nature cultivée ou sauvage, une "parenthèse de verdure dans un
contexte de béton".

- favoriser le dialogue dans une approche poÏétique,

- créer avec les gens, qui se trouvent sur le chemin.

PROGRAMME : Réalisation d’un film tout au long de la durée du Festival avec
Ludique La Durance et 02zone.tv (télé participative cablée)

À partir de 8H30 : Rassemblement des brouettes sur l’esplanade du Vieux-Port et
café à la Samaritaine.

9H 30 : Départ de la déambulation en direction de Belsunce par les trottoirs de la
Canebière.

10h30 - 11h15 : Le semis de coriandre et marcottage de brins de menthe au
Square de la rue du Baignoir (derrière l’alcazar) avec l’Atelier Méditerranéen de
l’Environnement, Distribution de Thé à la menthe.

11h15 – 11h30 : Lâcher de semences et de boutures de jardins partagés en ballon
sur Marseille avec le centre social des végétaux sociaux.

11h30 – 13h : déambulation accompagnée avec la Battucada brésilienne jusqu’aux
Réformés par les allées Gambetta

13h – 14h 15 : Pique-nique de légumes préparé par la KUIZIN sur le cours Joseph
Thierry.

13h45 – 14h15 : Les Plantations de Phacélie sur les « pelouses » du trammay au
cours Joseph Thierry et diverses performances scénarisées.

14h30 : reprise du trafic de brouettes en direction de La Belle de mai au « coin » de
la rue Bernard pour un café jardinier

15h15 – 15h45 : La Récolte d’aromates des jardins partagés au « coin » avec un
café épicé avec l’Artichaut !

16h : Arrivée à La Friche Belle de Mai au jardin des Brouettes (sur le tennis derrière
la cartonnerie)

16h30 17h30 : Paroles vagabondes pour évoquer le développement des jardins
partagés de Marseille, pourquoi, comment ? » en compagnie de membres (? ) de la
Ville de Marseille et Julien Nadreau, président du réseau des jardins solidaires
méditerranéen.

17h30 – 19h : Guinguette potagère, goûter des jardiniers,boeuf végétal.

19h : Clôture du festival

Cultivez votre humour et soyez impertinent, retrouvez les amis
des jardins partagés avec votre brouette, décapotable de

printemps.

http://www.pdfdesk.com

