La soirée se termine par un pot avec
les artistes.

19h00 - Concert
ONE MAN BAND

* Où ?

Mattéo AKRICHE, guitare/chant.

Chansons de partout, des vieilles et des
neuves.

Rendez-vous à 18h30 devant le Lycée
Camille Jullian, 50, boulevard de la
Barasse (11ème).

19h40 - Conte Mandingue
LA CHIENNE, par JLF

«Pourquoi les animaux ne parlent plus aux
hommes» (en finir avec les idées reçues).

Sur réservation (jauge réduite) :
06 30 89 76 48
communication@dusud.com
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À partir de 15h

Il y aura le manège d’Emmaüs et de la Cie
La Rumeur, un atelier «pâte à sel» par la
Ferme Pédagogique du Collet des
Comtes (et ses poules), un potager
nomade, Emma TOUZIN de «Juste au
Corps» et ses «peintures sur vous», un
quizz pour gagner des crayons qui
poussent et enfin, un coin cosy avec des
jeux et des livres.

19h - Conte Mandingue
AWA ET ADAMA, par JLF
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* Où ?
15h30 - Concert - ZAHAAR

Nazar KHAN, sitar traditionnelle et électrique
Mohamed BELLAL, darbouka, tablas indiens...

Ces deux musiciens nous invitent à un
voyage sur tapis volant avec Zahaar,
une création aux couleurs de l’Inde du
Nord et de l'Orient.
On termine par un pot avec les artistes.

Rendez-vous à 15h devant l’ancienne
usine Rivoire & Carret,
6, boulevard de la Valbarelle (11ème).
Sur réservation (jauge réduite) :
06 30 89 76 48
communication@dusud.com

Bonus

Découvrez le quartier avec la Promenade Sonore#29.
À télécharger sur : promenades-sonores.com

Par «Rives et Cultures» et Nelly Flecher de Radio Grenouille.

«Il y a longtemps, longtemps, quand les
animaux parlaient encore aux hommes...»

19h30 - La traditionnelle vente aux
enchères des pots du potager,
au bénéfice d’une cause prioritaire à
travers notre vaste monde (ONG,
associations,etc).
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20h20 - Théâtre
ET TOUT ÇA POUR RIEN
Norbert SAMMUT

Version revue et corrigée avec une belle dose
de dérision et d’humour caustique de La
Belle au Bois Dormant.
Mise en scène : Hélène FORCE et Norbert SAMMUT
Cie Derrière l’Ombre Bleue du Figuier.

21h20 - Musique

...et bien dansez maintenant !

Plus tard - La Surprise de la Bonne
Nuit, qui comme son nom l‘indique...
Espace «Cantine» pour l’association :
artistes, techniciens, bénévoles, adhérents.

* Où ?

Parc de la Mirabelle,
Avenue Bouyala d’Arnaud (12ème)
Terminus Tram 1, Les Caillols.

Caressez le Potager campe sur ses deux branches : l’une artistique
avec théâtre, musique, contes, arts plastiques et l’autre écolo avec,
entre autres, son potager bio cultivé chez eux par les habitants de
la vallée de l’Huveaune.

Le 23 septembre au Parc de la
Mirabelle, les déchets sont recyclés
par la Ferme Pédagogique du Collet
des Comtes et Recyclop.

Pensez à réserver pour les escapades !
06 30 89 76 48 / communication@dusud.com
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Autres
partenaires :

Adhérez à l’asso, plus on est de fous, plus on rit : 2€
www.caressezlepotager.net
Partenaires
financiers :
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Production :

Le festival s’installe en septembre, aux équinoxes, pour continuer
l’été tout juste terminé. Il vous invite “chez lui” le 23 septembre au
Parc de la Mirabelle et vous convie joyeusement à vivre un
voyage à travers la vallée de l’Huveaune avec ses escapades, avant
et après (15 septembre et 1er octobre), dans des jardins amis.

