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22 et 23 septembre 2018
12e FESTIVAL
PLASTIQUE DANSE FLORE
Pour sa douzième édition, les 22 et 23
septembre prochains, le festival Plastique
Danse Flore a décidé de faire la part belle à
des formes pensées ou repensées in situ
dans le Potager du Roi de Versailles. La
programmation présentera des créations
mais aussi des pièces adaptées pour
l’occasion. Des artistes émergents et
d’autres déjà plus confirmés dévoileront
des oeuvres chorégraphiques, des parcours
chantés ou performés, des installations à
habiter et un jardin à découvrir ou
redécouvrir

performance Pascale Murtin
Crédits : DR

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
14h  19h  Yaïr Barelli  Sur
l'interprétation  titre de l'instant (en
continu)
15h  15h50  Gabriel Gauthier & Elsa
Michaud  COVER
16h30  19h30  Ivana Müller  Hors
Champ (en continu)
17h  17h50  Pascale Murtin 
ÉPARPILLER
19h30  20h30  Kai Simon Stoeger 
Cercueil Magenta ou L'Arpentage des
Lucioles

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
14h  17h  Yves-Noël Genod  Racine et
Fleurs (en continu)
14h  17h  Ivana Müller  HorsChamp
(en continu)
14h30  14h40  Lenio Kaklea 
analphabète (part 1)
15h30  16h  Lenio Kaklea 
analphabète (part 2)
17h  17h10  Lenio Kaklea  analphabète
(part 3)
17h30  18h20  Joanne Leighton 
Songlines
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Retrouvez également, le samedi comme le
dimanche, des Visites guidées du Potager
à 11h, 14h30 et 16h.
L'installation Portable garden de Lois
Weinberger est visible en continu pen
dant tout le festival.
Le Potager du Roi est ouvert à partir de
10h.
Le Festival commence à 13h et se prolonge
jusqu’à 21h le Samedi (billetterie jusqu’à
20h00) et jusqu’à 20h le Dimanche
(billetterie jusqu’à 18h00)

Tarif plein : 10
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’em
plois, jeunes de 12 à 17 ans, personnes à
mobilité réduite) : 5
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pas de réservation, billetterie sur place.
Buvettes et restauration légère sur place.
Pour plus d’information :
www.plastiquedanseflore.com
www.potagerduroi.fr

29 et 30 septembre 2018
JARDINS OUVERTS
D’ILE-DE-FRANCE,
2e édition
Les Potagers
Les légumes au cœur du patrimoine culinaire régional

Jardins ouverts

NASHI FLASH

Potager du Roi - Versailles
Bulletin d'information - Septembre 2018 (2)
Au Potager du Roi,
venez découvrir :
Spectacle autour des contes de
Perrault,
par la compagnie Oghma.
Les cueilleuses de paysage :
visite thématique sur les plantes
médicinales et aromatiques

maquettes des costumes
Crédits : DR

Les visiteurs assisteront à un spectacle
haut en couleurs, plein d’humour, d’a
mour, et de magie, reprenant trois des plus
fameux contes de Charles Perrault. Ce
dernier était le contemporain et, de plus, le
frère d’un des meilleurs amis Jean
Baptiste de La Quintinie, créateur et
premier jardinier du Potager du Roi. Les
comédiens interpréteront tour à tour les
personnages de Cendrillon, du Petit chape
ron rouge et de Barbe bleue.
Samedi à 17h

Cueilleuses de paysages
Crédits : DR

En compagnie d’une spécialiste de
botanique formée à l’École bretonne
d’herboristerie et à l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles, les
visiteurs partiront à la rencontre des
plantes qu’ils ont l’habitude de voir sans
vraiment les connaître. Vertus, comes
tibilité, suggestions de recettes... les
plantes sauvages aromatiques et médici
nales n’auront plus de secrets pour ceux
qui participeront à cette visite.
Samedi et dimanche à 16h30
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Visite guidée du Potager du Roi,
site historique de
l’École nationale supérieure de
paysage (ENSP).
Un conférencier présentera aux visiteurs
toute la richesse du site : du jardin avec ses
450 variétés fruitières et 400 variétés
légumières récentes et anciennes aux
programmes d’enseignement en paysage,
en passant par les produits frais, les livres
et la transition énergétique.
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h

6 et 7 octobre 2018

Visite libre du Potager du Roi.
En visite libre, le Potager du Roi se
découvre en une heure de promenade.
Grâce à un document rassemblant à la fois
des informations historiques sur le site et
un plan commenté, les visiteurs pourront
suivre un parcours à travers le jardin.
Le Potager du Roi est ouvert de 10h à 18h.
Tarif préférentiel pour Jardins ouverts : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les animations sont en accès libre dans le
cadre du billet d’entrée.
Pour plus d’information :
www.potagerduroi.fr

LES SAVEURS DU
POTAGER DU ROI
Demain le paysage
25e édition
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