Dossier de presse
« Rendez-vous aux jardins »
1, 2 et 3 Juin 2018 à Aniane

Le contexte :
Vivre à Aniane, association fondée en 1995, propose des festivités sur le village d’Aniane le week-end
du 2 et 3 Juin 2018. C’est dans les années 1998 que l’association, ayant pour objet le renforcement des
liens sociaux dans le village, par le biais d’actions culturelles, citoyennes et environnementales, a
décidé de créer un jardin partagé d’environ 1 hectare. Cet espace, qui se divise en 46 parcelles de 100
m², permet aux villageois n’ayant pas de jardin d’avoir un espace où cultiver la terre pour produire ses
propres légumes, ou d’aménager un espace de détente en extérieur, au pied des montagnes
surplombant la vallée. Le jardin partagé, animé par les bénévoles de l’association, favorise la création
de liens sociaux, et sensibilise les jardiniers sur l’alimentation et la culture des légumes.
20 ans que ce jardin accueille une soixantaine de jardinier à l’année, dans une ambiance conviviale et
amicale.
Pour fêter ce bel anniversaire, l’association a décidé d’organiser une fête. La période concordant
parfaitement, nous avons décidé d’inscrire cette fête dans l’événement national, « Rendez-vous aux
jardins », organisé par le ministère de la culture. Cet événement répertorie tous les jardins proposant
des activités, animations, visites, sur le week-end du 1, 2 et 3 juin 2018. L’occasion pour l’association
de s’inscrire dans un contexte plus large, et d’avoir accès à un support de communication
supplémentaire.

Vendredi 1er Juin :
Concerts place Étienne Sanier
Restauration et buvette sur place. Entrée libre, concerts en plein air.

19h – Dj Set avec Jo Romano
Dj Montpelliérain, Jo romano enchaîne les vinyles pour vous proposer des sons plutôt
Funk, Hip-Hop.

20h – BANAN’JUG
Banan’N Jug c’est un Jug Band, c’est-à-dire un mélange d’instruments classiques
(contrebasse, banjo) et d’objets du quotidien détournés pour en faire des instruments de
musique (washboard, kazoo...). Mais ce sont surtout quatre chanteuses qui, de leurs voix
harmonisées, vous transportent vers les horizons d’une Amérique chaude, poussiéreuse
et mal élevée.
Ce voyage dans le temps met au goût du jour les styles peu connus des origines du jazz
et vous conte en chanson l’histoire d’un vieux bluesman édenté, la candeur d’une jeune
chanteuse de gospel ou encore la chaleur d’une chanson d’amour.

22h30 – The Mitchi Bitchi Bar

Entre costards, cigares et bourbon, envolées jazz frénétiques, pas de danse et sauts périlleux,
The Mitchi Bitchi Bar propose une plongée dans l’Amérique des années 30, avec leur swing
fiévreux orchestré par 9 personnages issus de la prohibition. Autour du bar les musiciens et
comédiens offrent un cabaret unique et participatif dans un univers débordant d’énergie. La
séance est ouverte: one bourbon, one song!

Samedi 2 Juin :
Jardin St-Rome – Parc de la Brèche : Balade dans les espaces
verts du village
10h - Jardin St-Rome :
Conférence de Vincent Larbey : 20 ans de jardinages partagés en France, pourquoi
un tel attrait ?
12h – Parc de la Brèche :
Grand pique-nique partagé géant / Animations culinaires
Espace musical participatif avec La Fanfare Bidon’s (Parc de la Brèche)
14h à 18h – Parc de la Brèche / Jardin St-Rome Parcours découverte de la future voie verte
Le long du Corbière, petit ruisseau traversant le village, deux espaces verts se
succèdent. Venez découvrir ces deux endroits, petits coins de détente et de sérénité. Le
long du parcours, vous découvrirez plusieurs ateliers participatifs, dans lesquels vous
pourrez jouer, vous exprimer, rigoler, …

~ Espace ludothèque avec La compagnie des Jeux ~
~ Atelier Compost (discussion, atelier pratique, conseils, …) ~
~ Espace musical participatif avec La Fanfare Bidon’s ~
~ Espace expression : dessine-nous un jardin, raconte-nous un jardin ~
~ Espace concertation citoyenne : comment veux-tu faire dans les jardins du
village ? ~
~ Espace jardinage : plante, et apprécie ~
~ Espace pêche : Initie toi à la pêche ~
~ Espace Land’Art : viens laisser parler ton imagination ~
~ Espace Bio diversité : quelle est la végétation qui nous entoure ? ~
~ Parcours découverte : munie-toi d’une fiche, et découvre les espaces verts
autrement ~
~ Espace buvette ~

Dimanche 3 Juin :
Jardin partagé : Joyeux 20ème Anniversaire
Atelier Jardinage – 10h à 12h
~ Atelier de permaculture : création d’une butte sandwich collective ~
~ Atelier de jardinage bio pour les enfants ~
Barbecue collectif – 12h à 15h
~ Achète un morceau de viande ou des légumes, et fait le griller sur le barbecue
collectif, mis à ta disposition ~
Balade Conté – 15h à 16h30
~ Jacques, Catherine et Annie te font découvrir le jardin partagé à leur façon. Ne
rate surtout pas leurs histoires extraordinaires et pleines de magie … ~
Clôture du week-end – Goûter
~ Goûter offert par l’association Vivre à Aniane ~

