STAND 1 9
ATELIER ORIGAMI DE FRED
Origami
Durée : 30 minutes
Découvrez l’art ancestral du
pliage de papier, en réalisant
vous-même des objets simples
en papier recyclé sur la thématique de la nature. L’animateur
proposera également des démonstrations de réalisations
plus complexes, qu’il offrira
comme des petits cadeaux souvenir.
O Samedi à 14h30, 15h30, 16h30,
17h30.

STAND 1 9
ATELIERS D’ILLUSTRATION
AVEC L’AUTEURE ALICIA
QUILLARDET
Durée : 1 h 30
Illustrez en volume l’un des
titres de la collection Une Vie :
décor de savane pour Une vie de
girafe, décor de forêt pour Une
vie de chouette. Après lecture
et discussion autour du livre, les
enfants seront amenés à identifier des éléments composant
une des illustrations de l’album.
Ils réaliseront ensuite chacun
leur décor avec assemblage et
collage de différents éléments
selon le thème de l’atelier
(arbres, feuilles, soleil, lune, etc.).
Dès 4 ans.
O Dimanche à 14h30 et 16h30.
STAND 1 9
ATELIER STOP-MOTION
Land Art et vidéo
Découvrez comment créer un
petit film d’animation avec des
éléments trouvés dans la nature,
mais aussi des dessins ou des
mots. Photo par photo, le mouvement apparaît ! C’est la magie
du stop-motion. Adultes et enfants sont les bienvenus.
O Samedi & Dimanche,
de 10h30 à 12h30.
KIOSQUE
CONCERTS D’ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL
O Samedi
De 14 h à 15 h : Classes cordes Laure Balteaux
De 16 h à 16 h 45 : Ensemble
Hautbois - Patrice Valognes
De 17 h 30 à 18 h 15 :
Harmonie Cadets + percussions - Amélie Pialoux
O Dimanche :
De 14 h à 15h30 :
Atelier Musiques actuelles Jean-Pierre Painchaud
De 16 h à 16 h 30 :
Atelier Rythm’&Groove Céline Bonacina

Animations proposées dans le respect
des gestes barrières en vigueur.
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LES CONTES DE
LA COMPAGNIE OH !
Contes de 5 à 6 mn
L’UCTT (Unité de contes tout
terrain) est une brigade d’intervention dont les agents occupent
le terrain par leurs histoires inattendues, philosophiques, sentimentales ou subversives sur le
thème du réchauffement climatique et de la nature. De manière
bienveillante, ils abordent les visiteurs lors de leur déambulation
et leur proposent d’écouter une
histoire qui correspond à leur
humeur du moment… Inutile de
fuir ou de les chercher, ils sauront
vous trouver !
O De 11h à 18h, les 2 jours.
ANIMATIONS MUSICALES
Marching Band d’Alençon /
Arçonnay
Le Marching Band d’Alençon /
Arçonnay (MB2A) propose un
répertoire varié allant du jazz à
la chanson française en passant
par le tango. . .
O Samedi de 10h30 à 12h
sous le kiosque.
Le Mandibul’ Orchestra
Des bourdonnements, des battements d’ailes !? D’espiègles
hommes-insectes livrent leur
miellat musical, au rythme
atypique du “jazz insectif”, pour
amateurs dard de ru(ch)e. . .
O Fanfare de 5 insectes-musiciens,
samedi de 15h30 à 16h et de
18h15 à 19h.

Batufada de la Luciole
La Batufada est une batucada
(ensemble de percussions brésiliennes) alençonnaise un peu
foldingue, un peu fada… et haute
en couleurs.
O 30 musiciens, dimanche de
10h15 à 11h30 et de 12h à 12h45.
STAND 22
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
DE L’ORNE
À l’occasion de ces Rendezvous aux jardins, la Société
d’Horticulture de l’Orne (S.H.O)
proposera des ateliers sur
le thème des jardins face au
changement climatique. Ses
bénévoles présenteront des
systèmes pour lutter contre
les dérèglements climatiques :
recherche d’optimisation des
ressources naturelles comme le
soleil, l’eau de pluie, limitation
des arrosages et de l’évaporation… Les végétaux souffrant de
plus en plus de ces variations,
des éléments de décoration en
matières naturelles peuvent
venir pallier ces désagréments,
tels les oyas utilisés dans le
sud de la France. Le paillage et
les matériaux de récupération
(ardoises, pots en terre cuite
cassés, etc.) permettent des
aménagements utiles et harmonieux tout en minimisant les
apports en eau.

STAND 6

et aussi...
À L’ARBORETUM D’ALENÇON
Visite guidée de l’arboretum situé sur les berges de la Sarthe,
ponctuée par des focus sur certaines essences et éclairée
par des récits historiques voire mythologiques.
La visite mettra en évidence sa triple vocation
« observer, expérimenter et protéger ».
Dimanche à 15h. Gratuit, sur inscription au 02 33 32 89 15.
La visite guidée sera suivie du spectacle Saint Julien
l’Hospitalier d’après le conte de Flaubert. Mise en scène
de Jean-Christophe Blondel. À la fois au grand air
et dans l’intimité du théâtre, tous ensemble
dans la déambulation et comme coupée du monde,
équipée de casques sans fil, la Compagnie Divine Comédie
nous plonge dans une méditation sur l’animalité
de l’homme et sur son rapport délétère à la nature.
Dimanche à partir de 16h30. Gratuit.

NATURES URBAINES ALENÇONNAISES
Remontez aux origines, parcourez des parcs, des jardins,
des squares alençonnais et découvrez la richesse
d’un patrimoine végétal exceptionnel. Retrouvez l’exposition
in situ dans les parcs et jardins de la ville
et cour carrée de la Dentelle :

UNE EXPOSITION VENTE À L’INITIATIVE
DU CLUB INNER WHEEL

Le Club INNER WHEEL est un mouvement féminin, international
d’amitié et de solidarité. Le Club INNER WHEEL Pays d’Alençon-Sées
a été créé en 1998 et compte 16 membres. Chaque membre participe à l’organisation des actions toujours dans l’esprit d’une amicale
équipe. Le Club INNER WHEEL Pays d’Alençon-Sées a retenu cette
année une quarantaine d’exposants proposant des produits de qualité, essentiellement artisanaux tous en rapport avec le jardin : fleurs
et arbustes, créations florales, braseros, poteries et porcelaines, outils,
conseils en paysage, ferronnerie d’art, déco de jardin….
Autant de productions originales et variées seront réunies sous le
thème 2022 “Les jardins face au changement climatique”. Vous serez chaleureusement accueillis par les bénévoles du Club qui vous
proposeront sur leur stand de magnifiques tote bags (sacs en tissu) “Rendez-vous aux jardins”, des tabliers “made in Club” et bien
d’autres produits de leur confection, ainsi qu’une petite restauration.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés à des œuvres caritatives locales. Vous participerez ainsi aux actions du Club.

Contact : 06 87 40 28 42
Retrouvez tous les exposants à l’intérieur de ce dépliant…

LE JARDIN EXPERIMENTAL
Tout le week-end, redécouvrez le jardin expérimental
de la Société d’Horticulture de l’Orne.
Entrée au 2 rue de Balzac.

Réalisation : Direction de la communication, Ville d’Alençon - Agence Hastone & Ten - Impression : Durand Imprimeurs - Ne pas jeter sur la voie publique

LA VILLE ET LA
COMMUNAUTÉ URBAINE
D’ALENÇON
Les services Espaces Verts et
Espaces Urbains, Affaires culturelles et Tourisme, Archives municipales et Déchets Ménagers
participeront à l’animation de
ces 19e Rendez-vous aux jardins.
Les agents des collectivités profiteront de ces journées pour
montrer leur savoir-faire. Les jardiniers seront présents sur leur
stand pour animer et répondre
aux interrogations des visiteurs.
Ils seront épaulés par le service
Déchets Ménagers sur la partie
valorisation des déchets et le
réseau des médiathèques avec
la promotion de la grainothèque.
Pour que la fête soit réussie, le
service Affaires culturelles et
Tourisme propose des contes
et des fanfares, des concerts
concoctés par les élèves du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental et des ateliers
d’origami. Le réseau des médiathèques de la Communauté
Urbaine d’Alençon organise
des ateliers d’illustration et
de stop-motion. Les Archives
municipales vous convient, dimanche à l’arboretum pour une
visite guidée suivie d’un spectacle d’après le conte de Flaubert Saint Julien l’hospitalier.
Suivez le guide. . .

GRATUIT
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14 O LE BOIS EN FOLIE • Marqueterie, tournage bois,
restauration de meubles
15 O CHLOROPHYLLE - J. LITAUDON • Horticulteur
16 O NATURELLEMENT CREATIF MUNOZ • Ferronerie
animalière & décoration de jardin
17 O COLLECTIF D’URGENCE • Ateliers d’insertion jardin
et couture
18 O BRUNO SEGUIN • Horticulteur
19 O V
 ILLE ET COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENCON •
Ateliers origami, illustrations & stop motion (voir au dos)
20 O RM PAYSAGES • Paysagiste
21 O MFR LA CHAUVINIÈRE • Formation horticole
22 O S.H.O. • Société d’Horticulture de l’Orne
23 O PIQUERAS-PALMIFLORA • Vente de plantes
méditerranéennes, palmiers, agrumes, fruitiers
24 O SYLVIE JARDIN • Céramique raku
25 O C NATUREL • Horticulteur

26 O COUDRAY FABIEN • Braséros
27 O JACK LUMBER • Outillage jardin
28 O A
 RMAND DEPONTIEUX • Création et fabrication d’art
pour le jardin
29 O SERRES D’ANTOINE • Pépiniériste de plantes succulentes
30 O ATELIER ROXTERRE NOBLAT • Création en terre,
modelage, sculpture
31 O RESTOS DU CŒUR • Plants et ventes de légumes
32 O FOUBERT BIJOUX • Bohème créations - bijoux fantaisie
33 O DOMINIQUE PETITJEAN • Artisanat du cuir
34 O NAVEAU P • Horticulteur
35 O A
 RROSOIR ET PERSIL • Objets & déco en métal recyclé
pour le jardin
36 O ENTREPRISE MORICE /DANIEL MOQUET •
Aménagements extérieurs
37 O ASSOCIATION DENTELLE ALENCON • Promotion
et renommée de la dentelle
38 O INNER WHEEL • Pâtisseries et petite restauration

.O.
S.H

1 O VILLE ET COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON • Services
Espaces Verts et Espaces Urbains, Développement Durable. . .
2 & 3 O PEPINIÈRE BAUNE • Pépiniériste
4 O RUCHER DU PERCHE • Miel et dérivés du miel
5 O FLEURS DE CHANU • Horticulteur
6 O INNER WHEEL • Vente de tote bags, tabliers et livres
sur le jardin
7 O samedi • EVA GIGON • Savonnerie
7 O dimanche • GAËTAN ROULÉ • Horticulture, vente de plantes
fleuries
8 O ATELIER FRANÇOISE AUVRAY • Céramiste d’art
9 O TERRE ET SENS • Fabricant de supports en céramique imprégnés
10 O ENGLISH GARDEN PLANTS • Horticulteur anglais
11 O JARDIN D’ALENÇON • Paysagiste
12 O L’ATELIER DE PIERRE TAURIN • Fabrication d’objets en bois
13 O BARBE NOIRE • Savons

e la

Les exposants
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