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Tango tant-mieux, Tango-tant-beau.

Tango en spectacle, pour se la “bouche-bée”, 

en démo pour comprendre, en work-shop 

pour essayer, montrer, se montrer, en bal 

pour s’éclater.
Jeu, amour, passion, piquant, pointu.

Et tout autour, une éclosion de bourgeons : 

les concerts blues, rock, jazz de la “scène 

ou verte ou bleue”, le regard sur l’humain

décliné en atelier, expo et parcours avec 

le Muséum, les contes, les ateliers de cuisine,

de créativité ou de photo, la régalade bio, 

l’orgie de projections avec la Pépinière 

d’images et le bal de clôture, traditionnel 

et déjanté.

Autant d’occasions de venir prendre 

le frais ce soir au jardin…

On vous y attend.

Caressez le Potager est un festival de danse, 

théâtre et cinéma, comme son nom l’indique.

Un festival de bourgeons de culture qui porte 

œuvres et artistes dans des lieux trop souvent 

mal “irrigués” par Dame Culture.

Au Parc de la Mirabelle depuis sept ans, 

nous joignons à notre programmation 

artistique un clin d’œil et même un coup d’œil

sur certains aspects de l’environnement. 

Ce qui nous amène à sauter de Dame 

Culture à Dame Nature, partage des uns, 

partage des eaux… et surtout bonheur

partagé de 3 soirs, les fesses dans

l’herbe et des étoiles dans les yeux.

Venez savourer, écouter-voir, 

admirer, jouer, jouir, aimer pour 

la première fois à chaque minute,

essayer, séduire, vous enivrer, 

tourner, vous étonner, découvrir,

rire, oublier, comprendre, mourir

trois fois par seconde, renier tout,

renaître, éclore, exploser, vivre, 

goûter les petites bulles de folie

qu’on vous a préparé et puis 

et puis, vous dansez ?

Edito

Jean Louis Favier
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3 soirs
de caresses potagères

>16h00/18h30 / ATELIER ET EXPOSITION

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques / Atelier et expo
Sylvie Frémiot - Photos “Jardin sensible” / Atelier

>16h00/20h00 / MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE :
“Nos ancêtres les hommes” / Atelier
“Diversité humaine, cultures et génétique” / Expo-parcours
“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / Expo sonore

>18h30 / CONTE : “L’histoire du petit Ambroise” Philippe Allari - Cie “Beni oui non”, le retour de Bejaïa
>À partir de 19h00 / MIAM ! Bon appétit
>19h15 / CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE / Shaushka (jazz-blues)
>19h30 (à partir de) / INCLASSABLE : Un drôle de Zèbre rôde dans le parc
>19h45/20h20 / DANSE : Démo et initiation au tango argentin, Marc Tommasi et Elodie Picot
>20h20/21h00 / ENTRACTE

>21h00/21h45 / CINÉMA : LA PÉPINIÈRE D’IMAGES de Sylvie Frémiot
>21h50 / DANSE-THÉÂTRE : “Verde que te Quiero Verde” (création) avec Cécile Meunié et Christophe Apprill,
apport vidéo Antoine Aubin, mise en scène Amélie Duval, (Cie “Hélas !…”)

>22h40 / CINÉMA : LA PÉPINIÈRE GRAND ÉCRAN

“Six Milliards d’Autres” Yann Arthus Bertrand / Fr
22h50 “Flatworld” Daniel Greaves / UK
23h20 “Patate” Damien Louche-Pelissier / Fr
23h50 “Luna Luna Luna” Viviane Elnecave / Canada

>00h15 / LA SURPRISE DE LA BONNE NUIT

Jeudi 

22
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3 soirs
de caresses potagères

>16h00/18h30 / ATELIER ET EXPOSITION

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques / Expo
Sylvie Frémiot et Béatrice Bonhomme - “Jardin sensible” (suite) / Atelier

>16h00/19h00 / ATELIERS MÉDITERRANÉENS DE L’ENVIRONNEMENT : Cuisine méditerranéenne
>16h00/20h00 / MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE :
“Nos ancêtres les hommes” / Atelier
“Diversité humaine, cultures et génétique” / Expo-parcours
“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / Expo sonore

>18h30 / CONTE : Philémon “Le Compagnon” (Norvège) 
>À partir de 19h00 / MIAM ! Bon appétit
>19h15 / CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE / Blues Gonna Rock Ya ! (blues rock)
>19h45 / DANSE : Démo et initiation au tango argentin, Christophe / Cécile / Marc
>20h20/21h00 / ENTRACTE

>21h00/21h45 / CINÉMA : LA PÉPINIÈRE D’IMAGES

>21h50 / CONCERT : Marie-Jo Long chante
>22h00 / CINÉMA : Marie-Jo Long montre ses films
>22h30 / Marie Jo Long, etc
>22h40 / CINÉMA : “Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / Fr
22h50 “Paradis” Ishua Patel / Canada
23h05 “Les Baumettes se font la Belle” Garage et Mr Jacques / Fr

>23h55 / LA SURPRISE DE LA BONNE NUIT DES BAUMETTES

Vendredi 
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3 soirs
de caresses potagères

>16h00/19h00 / ATELIERS ET EXPOSITION

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques
Sylvie Frémiot - Photos “Jardin sensible”

>16h00/19h00 / ATELIERS MÉDITERRANÉENS DE L’ENVIRONNEMENT : 
apprendre à préparer ses cosmétiques naturels

>16h00/20h00 / MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE :
“Diversité humaine, cultures et génétique” / Expo-parcours
“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / Expo sonore

>À partir de 19h00 / MIAM ! Bon appétit
>19h00 / CONTE : Jean Louis Favier, “Trois petites histoires, deux du Sahel et une du Berry”

et VENTE AUX ENCHÈRES des plants de légumes au bénéfice 
du Centre de ressources de Pikine (Sénégal)

>19h45 / CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE / Hofmann Family Blues Expérience (Blues rock)
>20h45 / ENTRACTE

>21h15 / DANSE : Démo et initiation au Tango argentin, Cécile, Marc, Christophe et Elodie,
>21h45 / BAL : Concours de danse, animaux nus, remise de prix dérisoires et périssables 
suivi d’un grand bal avec animation à deux bals. DJ Marc Tommasi

…et encore un bout de PÉPINIÈRE D’IMAGES, pour les accro

Restauration, banc de légumes, installation potager : 
Sophie et Laurent Fratello, agriculteurs (Label Bio)

Samedi 
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Pépinière d’Images
Jeudi 22 juillet 
> 21h00/21h45 puis 22h40/00h15
Vendredi 23 juillet 
> 21h00/23h55
Fidèle au rendez-vous potager, Sylvie Frémiot,
photographe, cinéaste et réalisatrice, 
nous invite à un tour du monde très imagé 
et très animé.Tout au long de l’année, en plus
d’être maîtresse d’œuvre des ateliers Cin’Anim
pour SAREV, Sylvie cherche, visionne et 
concocte une sélection de courts métrages 
d’animation réalisés par des artistes auteurs 
de tous horizons et toutes époques ; 
des films qui interpellent et suscitent 
émotions, réflexions et échanges, des films
autour de thématiques diverses, fabriqués
avec des techniques diverses (du papier
découpé à la 3D) et à regarder en famille 
(ou pas !).
La pépinière d’images est un lieu convivial 
où rencontrer des réalisateurs et découvrir 
leur univers artistique mais aussi un lieu 
qui permet de porter un regard nouveau 
sur le monde.
La Pépinière d’images
Sylvie Frémiot 06 83 07 93 57

Ciné
potager

Sol-Air

Sylvie Frémiot
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Des courts à l’affiche…
- Paradis

d’Ishua Patel, 15mn, Canada
- Flatworld

de Daniel Greaves, 30mn, UK
- Patate et le Potager

de Daniel Louche Pelissier, 30mn, Fr
- Luna Luna Luna

de Viviane Elnecave, 24mn, Canada

Invitée spéciale :
Marie-Jo Long pour un moment savoureux 
avec ses films d'animation, entre autres :
“Koalamour”, “Sol-Air”, “Aiguilles”, 
“Les fêtes”, “Sois belle et dis moi”.
Réalisatrice marseillaise. Marie-Jo 
est aussi chanteuse et sera sur scène, 
vendredi (voir musique)
Marie-Jo Long : 09 50 49 63 47 / 06 63 26 93 40

…et des moins courts :
“Les Baumettes se font la Belle”, 
de Monsieur Jacques et Garage, 45mn, Fr

Un film imaginé et écrit par les détenus et
joué hors les murs par le duo marseillais 
“Mon Vier”.
Jack M. écrou 122315 détenu aux Baumettes
depuis 4 ans obtient une autorisation 
exceptionnelle de 24 heures pour jouer 
aux Docks des Suds à la soirée éponyme.
L’inspecteur Gé, 15 ans de bons et loyaux 
services est chargé d'accompagner l’artiste
vedette du “chemin de Morgiou” vers la lumière
des projecteurs. Malgré toutes leurs différences,
une passion va les unir…

Ce film a pu voir le jour grâce à L’Association
Socio-culturelle et Sportive du Centre 
pénitentiaire de Marseille qui en a entrepris 
la réalisation.
Cette association participe également 
à la mise en œuvre du projet de préparation 
à la sortie des détenus, notamment à travers
la mise en place d’activités à finalité de 
réinsertion. Considérée désormais comme 
un élément incontournable à la vie carcérale,
elle est, de fait, consultée pour toutes 
les actions menées en détention.
Contact : 04 91 40 82 72
Alain Troullioud, président : 06 07 35 12 45
Jean Gabriel Pellissier, animateur

Ciné
potager

Sois belle et dis moi
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Verde, que te quiero Verde
Jeudi 22 juillet > 21h50
Création et mise en scène d’Amélie Duval
(Compagnie Hélas!…), spectacle original
mêlant live et vidéo spécialement conçu 
pour l’édition 2010 du festival.
50 minutes de bonheur grinçant avec 
Cécile Meunié et Christophe Apprill.
Apport vidéo : Antoine Aubin. 

Avertissement :
Même s’il s’agit d’une histoire d’amour 
avec des danseurs de Tango de haute volée,
nous n’allons pas vous rejouer la rengaine 
du tango rouge et noir de conserve, 
ni les clichés habituels. 

Ce qui s’y racontera, c’est elle, lui, l’amour ; 
le mouvement de l’amour avec tous les grands
mouvements sentimentaux qui participent 
de cette danse.
Au delà de la rencontre des amoureux, 
il y a leurs attentes, le poids de l’habitude,
l’enfermement, et si nous allons jusqu’à 
la torride passion, nous passerons bien sûr 
par quelques claques, cela va de soi…
Les interprètes et complices, Cécile Meunié 
et Christophe Apprill, deux danseurs très 
à l’aise dans bien d’autres formes 
d’expression, seront tour à tour acteurs, 
chanteurs de variétés, rock-star déchues,
sociologues du couple, et tous ceux que
l’amour a stigmatisé dans notre imaginaire ; 
et bien sûr, oui, bien sûr, ils danseront 
à ne pas en croire vos yeux…
Association Danse et Recherche : 06 81 27 24 55
Christophe Apprill / Cécile Meunié : 06 73 95 48 70
Marc Tommasi : 06 43 64 79 32 
Amélie Duval : 06 87 10 58 09
Antoine Aubin : 06 15 17 91 70 

Danse-théâtre,
le chou-chou du potager
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Il s’en conte et raconte 

des histoires dans le Potager…

Des histoires à rêver

debout, à imaginer 

couché et à sourire 

ensemble.

Le Comité “Beni Oui Non” 
Retour de Bejaïa
Jeudi 22 juillet > 18h30
Tout public
Le comité se compose de deux clowns,
Naphtaline et Francis ; quand ils sont sans
leur nez, c’est alors Coline et Jérémie.
Disons donc qu’ils en valent 4 !
Ils seront juste de retour d’Algérie, 
plus précisément de Bejaïa et des villages 
alentours, dans les tadjmaits, c’est à dire 
les assemblées populaires où ils auront 
participé au festival “Racont’art”. 
Un festival où les conteurs de multiples
contrées d’Afrique et de Navarre 
se réunissent et partagent.
C’est donc la magie d’un récit pêché 
là-bas que le Comité Béni Oui Non 
compte nous retransmettre.
Coline Trouvé et Jérémy Chapelain : 06 77 95 59 80

Philippe Allari
“Le P’tit Ambroise”
Jeudi 22 juillet > 18h45
Tout public
Tombé quand il était grand dans la marmite 
du spectacle, Philippe en est sorti entre autres
en zèbre.
Dans la peau de Jack Farmer, api-conteur, 
il nous entrainera dans le monde du P’tit
Ambroise, roi de la sieste…
Puis dans la peau du zèbre, qui affiche 
ses rayures en souvenir du temps passé 
en prison il rôdera en soirée dans le Potager...
Contact : 06 14 42 86 57 / 04 90 59 13 18

Histoires
dans le potager
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Jean Louis Favier
“Trois petites histoires, 
deux du Sahel et une du Berry”
Samedi 24 juillet > 19h00
Tout public
“Je sais bien que je mélange tout, 
mais quand on aime on aime tout. 
(Je ne sais plus qui a dit ça)” Philémon

“Le compagnon” (Norvège)
Vendredi 23 juillet > 18h30
Tout public
Formé à l’atelier de la Baleine qui dit vagues,
théâtre du conte à Marseille, Philémon Garcia
est planteur de graines de mots et d’amour
depuis 11 ans. 
Il nous emmène ainsi au fil de contes d’origine
traditionnelle, venus des cultures peaux 
rouges, inuits, arabes ou du grand nord, 
voire de rêves.
Contact : 06 73 17 90 35 / 04 91 02 98 06

Histoires
dans le potager
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Scène ou verte 

ou bleue voire très blues, 

pour colorer votre apéro.

Caressez le Potager 

a demandé à Mattéo Akriche

(élève de l’Institut Musical de

Formation Professionnelle,

à Salon) d’imaginer 

une scène ou verte 

(ou bleue), autour du blues,

jazz, rock, mêlant ses 

expériences, ses rencontres 

et ses envies.
Les trois concerts 

qu’il a choisis nous invitent 

à un voyage dans son univers 

où se mêlent école, groupes,

amis, coup de cœur et… 

la vie.

Shaushka, jazzblues
Jeudi 23 juillet > 19h15
Guitare chant : Pierre Niquin 
Contrebasse : Arthur Rendu
Guitare : Alan Mocquart
Piano : Francois Brey
Mandoline : Vincent Martinez
Harmonica : Alexendre Ranson 
Batterie : David  Rodriguez
Contact : 06 50 609 886 
the_nirvana@hotmail.fr 

B.G.R.Y 
(Blues Gonna Rock Ya !)
Vendredi 23 juillet > 19h15
B.G.R.Y est un trio qui revient aux origines
même du Blues en cherchant à mettre en
avant le côté épuré de cette foutue musique. 
Musicalement innovants et fidèles à la fois,
ces trois jeunes marseillais se démèneront
pour vous faire passer la plus “Bluesy” 
des soirées.
Guitare/Voix : Nésar Ouaryachi
Walking Bass : Lucas Palen
Batterie : Mattéo Akriche
Contact : 06 74 14 29 82

Potager
musical
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Hofmann Family Blues
Experience
Samedi 24 juillet > 19h45
De la slide guitare incandescente, en open 
tunning D ou G ou en standard, des solos 
“hendrixiens” ou “slowhand”, des titres 
acoustiques 6 et 12 cordes et contrebasse, 
des parties à deux guitares harmonisées, 
du vocal a trois voix pour certains morceaux…
du feeling, de l’electricité et pas mal de folie !
Le père (Vincent HOFMANN), 
Le fils (David dit Little Jimi)
Le St Esprit (de Muddy WATERS)…
Contact : 06 98 200 280
bluesexperience.free.fr

Marie-Jo Long
Vendredi 23 juillet > 21h30
Réalisatrice de films d’animation et chanteuse,
Marie-Jo sera aussi sur scène, accompagné 
par FLOP (guitare), pour nous interpréter 
quelques titres en live entre 2 projections.
”C’est pas juste”, “l’infirmerie”, “la vitesse 
de l’amour”, “les fêtes” et plein d’autres, 
en attendant son album de la rentrée 
“Mes propriétés”.
Marie-Jo Long : 09 50 49 63 47 / 06 63 26 93 40

Et musique encore, avec 
le Grand Bal hybride
Samedi 24 juillet 
> 21h45/minuit
Voir “danse”

Potager
musical
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Tango à gogo
Apéros tango, histoire de vous mettre 
le tango à la bouche.
Démos d’abord, initiations ensuite…
C’est à vous !
Jeudi 22 juillet 
> 19h45/20h20
avec Marc Tommasi et Elodie Picot 
Vendredi 23 juillet 
> 19h45/20h20
avec Marc Tommasi, Cécile Meunié 
et Christophe Apprill
Samedi 24 juillet 
> à partir de 21h15
avec Marc Tommasi, Cécile Meunié, 
Elodie Picot et Christophe Apprill
(Marc sera aussi le DJ du bal)

Grand Bal hybride, 
concours de danse, 
animaux nus, 
remise de prix dérisoires, 
et plus…
Samedi 24 juillet 
> jusqu’à minuit
Du temps des mets, au temps d’aimer, 
du temps tango au tangage de toutes 
les musiques, il n’y aura qu’un tour de piste.
Le bal variété hybride et débridé commencera 
en tango et finira en délire.
Compter sur Les “Tango”, le DJ Marc 
et moultes surprises.

Danse
dans le potager
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Les sculptures de jardin
en exposition permanente et en évolution
constante sous l’inspiration de Béatrice
Bonhomme, peintre en jardin et avec 
la complicité des festivaliers.

Exposition parcours Muséum :
“Diversité humaine, cultures et génétique”
pour découvrir des traces de nos ancêtres 
disseminées dans le jardin. 
Une proposition de Nicolas Emmanuelli.

Exposition sonore 
“Six Milliards d’autres” 
d’Yann Arthus Bertrand 
avec le Muséum : 
Jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 juillet 
> 16h00/21h30 
Diffusion d’interviews au travers de baffles 
disséminés et dissimulés dans buissons.
L’occasion d’entendre dans leur langue 
quelques-uns des milliards d’autres 
se raconter. 
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 
> 22h40 à 22h50
Projection de vidéos, sous-titrées.

L’œil
dans le potager
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La main à la pâte 

et les deux pattes 

dans le potager.

Les ateliers s’y succèdent, 

s’y assemblent et ne 

se ressemblent pas mais 

on s’y rassemble avec 

bonheur à toute âge.

Art plastique et créativité
dans le jardin
Jeudi 22 juillet > 16h00/18h30
Samedi 24 juillet > 16h00/19h00
Sans limite d’âge 
Béatrice Bonhomme, plasticienne, 
peintre en jardin prend possession des lieux
avec ses installations. Elle invite petits 
et grands à composer, à côté du vrai potager,
un jardin imaginaire tout en inventivité 
débridée, en utilisant des bouts de tout, 
de pas grand chose et même de rien…
Contact : 04 95 38 89 00
www.beabonhommepeintre.com

“Jardin sensible”, 
atelier de photographie 
sans appareil !
Jeudi 22 juillet > 16h00/18h30
Samedi 24 juillet pour la Chrysalide 
> 16h00/18h30
Sans limite d’âge 
De la lumière à l’empreinte sur papier 
sans intermédiaire… Sylvie Frémiot propose 
de retrouver l’émerveillement du fabricateur
d’images en créant cyanotypes (l’un des 
premiers procédés photographiques - vers
1840)  et rayogrammes, des “photographies”
grand format insolées artisanalement 
à la lumière.
Contact : 06 83 07 93 57

“Jardin doublement sensible”
Vendredi 23 juillet > 16h00/18h30
Sans limite d’âge 
Béatrice Bonhomme et Sylvie Frémiot mêlent
leurs deux ateliers (Photo et Arts plastiques)

Ateliers
potager
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Jardin “doublement sensible”
Vendredi 23 juillet > 16h00/18h30 
Tout public 
Sylvie Frémiot et Béatrice Bonhomme
conjuguent leur talent et leurs ateliers 
pour animer ensemble un “jardin doublement 
sensible” à partir des productions de la veille.
Arts plastiques et Photographie fricotent 
avec bonheur dans le jardin 
de nos imaginaires

Atelier du Muséum : 
“Nos ancêtres les hommes”
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 
> 16h00, 17h15 et 18h30
Public Enfants 8-12 ans
La découverte d’un crâne et d’un objet, 
par les enfants, dans un carré de fouille 
factice va être à l’origine d’une véritable
enquête policière pourdéterminer à quelle
espèce de la lignée des hommes ces indices
les renvoient. Observations et mesures 
leur permettront d’identifier le crâne 
et de découvrir la vie des espèces 
préhistoriques si proches de nous par 
leurs cultures et leurs organisations sociales.
Il est animé par Anne Médard Blondel,
conservatrice du Muséum, Philippe Siaud
et Nicolas Emmanuelli
Contact : 04 91 14 59 54
www.museum-marseille.org

Ateliers Méditerranéens 
de l’environnement
Pour la deuxième année, les Ateliers
Méditerranéens de l’environnement viennent
enrichir le festival avec leur approche très 
pratiques de l’écologie.
A ce sujet, deux ateliers se partageront 
vos faveurs :
Vendredi 23 juillet > 16h00/19h00
Tout public
Atelier cuisine méditérranéenne bio, 
économique et savoureuse avec par exemple
le secret des galettes de céréales aux légumes
de saison…
Samedi 24 juillet > 16h00/19h00
Tout public
Atelier cosmétique biologique pour apprendre 
à faire ses cosmétiques maison (dentifrice, 
masques, gommage…) et faire rimer en
beauté écologie et économie.
Atelier Méditerranéen de l’Environnement
Camille Le Van : 04 91 48 24 33 ou 06 20 53 62 47
www.am-environnement.org
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Dans le cadre du Festival “Caressez le 
potager” édition 2010, qui se déroulera 
du 22 au 24 juillet au Parc de la Mirabelle
(12e) à Marseille, le Muséum d’histoire 
naturelle de la ville de Marseille proposera
des animations en lien avec l'exposition 
“Six milliards d’autres” réalisée par la
Fondation GoodPlanet et l’association 
[Hors séries] à partir d’un projet de 
Yann Arthus Bertrand. Cette exposition, 
au travers de très nombreux témoignages
d’Hommes et de Femmes de tous les 
continents montre l’influence de la
diversité culturelle sur notre rapport
au monde et sur les grandes 
étapes et évènements de la vie 
(naissance, enfance, guerre, mort,
etc…).
Dans une même approche, 
le Muséum propose de sensibiliser
le public à la diversité des êtres, 
qui n’est plus biologique depuis
40.000 ans mais persiste par la 
multitude des cultures qui se sont
développées. Cette sensibilisation 
se fera par l’intermédiaire 
d’objets usuels ou de créations
d’artistes déposés dans le parc
de la Mirabelle. 

Tout au long d’un parcours de déambulation,
d’objet en objet, ils évoquent la richesse 
créatrice de l’homme en réponse à 
ses besoins et à son environnement, 
sa diversité culturelle à l’origine de son
extrême adaptabilité. Pour les plus jeunes 
(8-12 ans), un atelier intitulé “Nos ancêtres 
les hommes” retrace une époque où 
la diversité biologique humaine existait
encore.

Marseille se prépare, avec les villes 
voisines Aix en Provence, Toulon et bien 

d’autres, à célébrer l'année 2013, 
Marseille Capitale Européenne 

de la Culture. Cette grande année 
culturelle sera l’occasion de montrer
toutes les ressources et l’ensemble 

du potentiel culturel et scientifique 
de notre région. 

Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille,
participant activement à cet élan, sera l’un des
moteurs de l’année Capitale et son partenariat
avec le Festival “Caressez le potager” confirme
son implication sur le territoire.

Quand Musée
rime avec potager
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La fourchette du potager...
Jeudi, vendredi et samedi 
> à partir de 19h00
Légumes et dégustation bio… Entre tango 
et apéro, plantez votre fourchette dans un
banc de légumes délicieusement appétissant.
Sophie et Laurent Fratello, amoureux du bon
et du bio, sortent de leur ferme pour régaler
vos papilles.
Contact : 06 81 82 01 34

Les pots du potager
Il y a bien sûr les pots des apéros du soir, 
à boire dans un verre , mais il y a aussi 
l’en-vert du décor avec une floraison de pots
pour nous rincer l’oeil pendant le festival.
Des pots qui ont une histoire…
1000 et une graines de légumes ont d’abord 
pris racine à la Treille, chez Sophie et Laurent
nos cultivateurs et restaurateurs. 
A leur dixième centimètre, elles ont été 
mises en pot pour se faire adopter par 
les familles de l’Huveaune qui les ont 
élevées pendant 2 mois…
10 jours avant le festival, elles arrivent 
avec toutes leurs feuilles et leurs bébés 
à la Mirabelle où elles feront le décor 
du Potager*.
Ces plantes “maison” et bien élevés, seront 
l’objet d’une vente aux enchères où on se 
les arrachera. Façon de parler bien sûr !

Vente aux enchères
Samedi 24 juillet 
> vers 19h00
Au bénéfice du Centre de ressources de Pikine
(Sénégal)
Commissaire priseur dur de la feuille : 
Jean Louis Favier

Dent verte
et main potagère

*Ce rassemblement s’appelle “Pot contre Pot” : 
On nous ramène son pot et nous, on attend tout ce beau
monde avec un pique-nique offert pour les humains et 
un tuyau d’arrosage (copieux) pour les pots de légumes.
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Dans le secret
du potager

> Plusieurs semaines, voire plusieurs mois 

de création pour les artistes pressentis

> 1000 graines de légumes germinées en 

serres, puis mis en pots dont plusieurs 

centaines sont confiés à des familles 

de la vallée de l’Huveaune pendant 

quelques semaines avant d’être replantés

pour le décor du festival

> 8 jours de mise en place dans le parc 

(il en faudra 3 autres pour tout replier, 

à la fin) pour 8 techniciens (régisseur 

général, régisseurs lumière, son, 

techniciens divers) 

> 2,5 kilomètres de câbles électriques - 

des dizaines de projecteurs cachés 

dans les arbres 

> Une collaboration étroite avec les jardiniers 

du cru 

> 2 lieux de projection cinéma 

> Un potager grandeur nature 

> 2 arbres à pluie et leurs centaines 

de brumisateurs 

> Une sonorisation pointue 

> Et encore : 50 artistes et techniciens, 

3000 festivaliers, 40 courts métrages, 

12 spectacles vivants, 

1000 légumes dans le potager,

7 ateliers différents en 13 séances 

et 3 expositions.

> Une tonnelle et un bistrot 

> Des barrières en bois, la cabane à outils 

et le cabinet au fond du jardin avec 

son petit cœur découpé dans la porte.

S’il est demandé 

aux festivaliers de “venir

prendre le frais dans le jardin”,

il est attendu des artistes qu’ils

occupent et investissent 

l’ensemble du lieu.   

D’où 3 jours de spectacles 

et animation en plein air, sans

stand ni podium mais avec 

une scène éclatée 

dans le parc.
Pour ceux qui penseraient

avec innocence “Facile… 

Yaka se mettre dans l’herbe 

et puis c’est tout…” voici 

de quoi toucher du doigt 

la complexitéde l’invisible 

travail derrière l’apparente 

simplicité :



Une histoire enracinée 
en Huveaune depuis 2004
Né de la vision d’un Jean Louis Favier atteint
d’un coup de folie de pleine lune, “Caressez le
Potager” a pris racine en 2004 à la Mirabelle. 
En germe dans le Festival “Au Sud du Sud” 
dont il est une bouture, le festival est
aujourd’hui l’une des pièces les plus visibles
d’une action de développement culturel menée
sur la vallée de l’Huveaune, à Marseille*, 
par le Centre Cucturel SAREV.
Il s’inscrit dans le droit fil de cette capacité
reconnue à Marseille : savoir faire se croiser
œuvres et artistes avec un champ, (voire 
un potager !) de public très large.

7ème Rendez-vous
au potager
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* Démarche de développement culturel de la vallée de l’Huveaune provoquée et 
soutenue par la Ville de Marseille, la Politique de la Ville, le Département et la Région.



les Financeursles Partenaires

Un petit coin de verdure dans le douzième 
arrondissement de la ville, à proximité 
de la mairie du quartier. Une vaste prairie 
en pente douce, des arbres centenaires, 
un potager sur les hauteurs, et un nom 
prédestiné pour le festival !

Crédit photos : Droits réservés / Conception rédaction : Caroline Secq / Graphisme : Danos
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Accès

> Tramway : Terminus les Caillols
> Bus : 9 / 10 / 12 / 12s / 14
> Arrêt : Centre Urbain Les Caillols 
> Correpondance par le 54 à La Timone
> Fluobus : 509
> Parkings : Mairie et Géant Casino

Parc de la Mirabelle,
(Avenue Boulaya d’Arnaud 13012 Marseille)

Destination

Vous y êtes.
Prenez le tram, terminus les Caillols.

www.caressezlepotager.net
Une production


