Caressez-le des oreilles
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C’est tout naturellement sur un tapis de verdure
que vos fesses prendront place pour participer
corps et âme à ce festival.
Mais promis, vous ne resterez pas longtemps les
fesses sur terre car vous aurez de multiples occasions de bouger. Et très vite ce seront vos pieds
qui méneront la danse, pour un tango, ou autre…
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Caressez-le des pieds
et des fesses !
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Atelier de ciné, atelier de sculpture, atelier hors
les murs du Muséum, il y en pour toutes les mains
qui ont envie de s‘amuser et de se prendre au
jeu… (et, non, il n’y en a pas que pour les enfants !)
Surtout gardez une main libre pour participer aux
enchères, la grande vente finale où s’arracheront
(façon de parler) les plants de tomates, radis
et autres trésors qui ont fait le décor du Potager.
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Parc de la Mirabelle
Avenue Boulaya d’Arnaud 13012 Marseille

> 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

Renseignements : 06 83 85 44 03 / www.caressezlepotager.net

Contes

Et même des papilles

Miam

Potager

Miam, des bancs de légumes bios frétillants
préparés par nos jardiniers cuisiniers préférés.
Chaque soir, l’occasion de se délecter en bien bio
et bien bonne compagnie.
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Une Production
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Caressez-le de toutes vos mains

>

Crs L

Concerts

Destination Parc de la Mirabelle, 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 !

Elles frétilleront au son des concerts apéro,
du tango et de toutes les musiques du monde
et d’ailleurs qui vous inviteront à danser.
Elles seront charmées par les contes et autres
histoires qui s’y racontent.
Elles se régaleront d’entendre dans leur langue
quelques uns des “6 Milliards d’autres” invités
par le Muséum.
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Spectacles

Vous y êtes.
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Tango

terminus les Caillols.
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Danse-théâtre

Prenez le tram,

oul

és
Cinexpo

A vous le formidable spectacle danse théâtre,
(création sur mesure pour le Festival), les démos
de tango, la pépinière d’images et ses animations,
les projections hors les murs du Musée, le ciné
grand écran, le jardin de sculptures,… Il y a tant
à y voir que vous ne saurez plus où donner
des mirettes.
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Au croisement de différentes
disciplines, Caressez le Potager
cultive avec bonheur et
convivialité un programme
hybride de créations.
Sourire, s’émerveiller, danser,
écouter, rêver, frétiler,
se régaler, rencontrer, échanger,
rire, prendre le vert
et le frais en plein air…
autant de bonnes raisons
pour venir vous aussi
caresser le Potager.

Caressez-le des yeux
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Graines de
plaisir et
bourgeons
de culture

>

Vos Rendez-vous pour
3 soirs de caresses
affriolantes…

Amenez votre faim de nouveauté,
votre curiosité, votre soif, vos rêves,
votre créativité, votre envie de danser,
vos questions, votre envie de participer,
votre convivialité, vos envies
de spectacles et de surprises.

Amenez aussi vos enfants, votre belle
mère, vos voisins, votre poisson rouge
et tous vos amis.
C’est gratuit.
>

16h00/19h00

>

16h00/18h30
ATELIER ET EXPOSITION

ATELIER ET EXPOSITION

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques / ATELIER ET EXPO
Sylvie Frémiot et Béatrice Bonhomme - Photo /
Arts Plastiques “Jardin sensible” (suite) / ATELIER

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques
Sylvie Frémiot - Photo “Jardin sensible”
>

16h00/19h00
ATELIERS MÉDITERRANÉENS DE L’ENVIRONNEMENT

>

16h00/19h00

Jeudi

ATELIERS MÉDITERRANÉENS DE L’ENVIRONNEMENT

Cuisine méditerranéenne

22

>

16h00/20h00
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE

>

16h00/20h00
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE

JUILLET

>

À partir de 19h00 -

Samedi

>

18h30

>

19h30 (à partir de)
INCLASSABLE

: Un drôle de Zèbre rôde dans le parc

CONTE

24

: Philémon “Le Compagnon” (Norvège)

>

À partir de 19h00 -

MIAM

! : Bon appétit

>

JUILLET

19h45/20h20
: Démo et initiation au Tango argentin,
Marc Tommasi et Elodie Picot

DANSE
>

16h00/18h30
ATELIER ET EXPOSITION

>

Béatrice Bonhomme - Arts plastiques / ATELIER ET EXPO
Sylvie Frémiot - Photo “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
: “L’histoire du petit Ambroise” Philippe Allari
Cie “Beni oui non”, le retour de Bejaïa

CONTE

À partir de 19h00 -

>

19h15
CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE

ENTRACTE

MIAM

! : Bon appétit

>

19h15
CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE / Shaushka (jazz-blues)

2010

Blues Gonna Rock Ya ! (blues rock)

>

21h00/21h45

DANSE

:

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

>

20h20/21h00 -

Vendredi

19h45
CONCERT : SCÈNE OU VERTE OU BLEUE

Hofmann Family Blues Expérience (Blues rock)
ENTRACTE

21h15
: Démo et initiation au Tango argentin,
Cécile, Marc, Christophe et Elodie

DANSE

ENTRACTE

>

21h45

>

21h00/21h45

BAL : Concours de danse, animaux nus, remise de prix
dérisoires et périssables, grand bal avec animation
à deux bals. DJ Marc Tommasi

CINÉMA : LA PÉPINIÈRE D’IMAGES

23

>

21h50

JUILLET

2010

CONCERT

: Marie-Jo Long chante

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

>

22h00
CINÉMA

: Marie-Jo Long montre ses films

>

>

22h30
Marie-Jo Long, etc

>

00h15 / LA SURPRISE DE LA BONNE NUIT

>

22h40 -

CINÉMA

:

“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Brertrand / 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

www.caressezlepotager.net

>

20h45 -

Christophe / Cécile / Marc

>

: 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)

CONTE

>

: Démo et initiation au tango argentin

21h50
“Verde que te Quiero Verde” (création)
avec Cécile Meunié et Christophe Apprill,
Apport vidéo : Antoine Aubin,
Mise en scène : Amélie Duval, (Cie “Hélas !…”)

! : Bon appétit

19h00

>

19h45

>

DANSE-THÉÂTRE

MIAM

>

>

CINÉMA : LA PÉPINIÈRE D’IMAGES de Sylvie Frémiot

>

>

20h20/21h00 -

:

“Diversité humaine, cultures et génétique” / EXPO-PARCOURS
“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / EXPO SONORE

:

“Nos ancêtres les hommes” / ATELIER
“Diversité humaine, cultures et génétique” / EXPO-PARCOURS
“Six Milliards d’autres” Yann Arthus Bertrand / EXPO SONORE

2010

:

Apprendre à préparer ses cosmétiques naturels

:

www.caressezlepotager.net

www.caressezlepotager.net

Restauration, banc de légumes, installation potager :
Sophie et Laurent Fratello

