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LA VALETTE-DU-VAR

EN VILLE ET AU JARDIN

du 18 au 20 sept

PROGRAMME

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 04 94 23 74 04
Horaires d’ouvertures d’été (10h-18h)

ARCHIVES MUNICIPALES 04 94 23 25 78

CONCERT "PIAZZOJAZZ"
SAMEDI DE 19H A 21H00
avec 
Marc Boscherini piano
Henri benkhelil contrebasse
Claude basso guitare
Jo Labita accordéon
La formation Piazzojazz, constituée de quatre amis 
musiciens, interprète la musique d’Astor Piazzolla, 
en incluant des séquences d’improvisation.
Astor Piazzolla (ou l’art du tango) : bandonéoniste 
et compositeur argentin, le musicien le plus important 
et le plus populaire du XXe siècle, dans ce domaine.

Renseignements : Jardin remarquable de Baudouvin 
04 94 23 74 04

Buvette - Food truck
Glaces - Crêpes
Les animations et ateliers 
sont gratuits
Animateur présentateur 
tout au long du week-end

www.lavalette83.fr

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 04 94 23 74 04
ARCHIVES MUNICIPALES 04 94 23 25 78

www.lavalette83.fr



EXPOSITION 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES 
À PARTIR DU 19 SEPT. 2020
"Les Troènes, un héritage poétique"
Acquise en 1903 par le poète originaire du Rouergue 
François Fabié, la bastide provençale nichée 
au cœur du Parc des Troènes devient la demeure 
familiale pour la retraite de l’écrivain à partir de 1908. 
Ébloui par la Provence, François Fabié composa 
de nombreux poèmes dans ce cadre inspirant.
Devenue propriété de La Valette-du-Var en 1978, 
la villa des Troènes, petit havre de paix propice 
à l’inspiration, symbolise l’héritage poétique 
par excellence. Cette exposition retrace la vie 
et l’œuvre du poète, et propose un parcours 
photographique et botanique qui s’inscrit 
dans la démarche de mise en valeur du patrimoine.

Renseignements : Service Archives municipales
04 94 23 25 78
Exposition visible samedi 19 septembre de 9h à 15h, 
puis tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h

• Manège "La Ronde des Jardins"
• Jardin musical "Fou des jeux"
• Balades en calèche "Association E.R.T.A."
• Conte "Sous les feuilles" "Marie Ricard"
 Séances à 10h30 et 15h30. Dès 4 ans. Durée 1h
• Conférences** :
 11h > "Le monde comparé des abeilles et des guêpes" 
 par Jean Mateo
 15h > "L’alimentation et la biodiversité" par Cyril Dufer
 Tout public - Durée 1h30
• À 19h : concert avec le groupe Piazzojazz

ATELIERS 
• Ateliers divers 
 avec l’équipe des jardiniers du domaine 
• Biodiversité sur la thématique la transmission 
 des savoirs avec "Chercheurs en herbe"
• Ateliers cuisine pour enfants 
 "Recette de la tartelette aux raisins" 
 avec la "Marmite gourmande"
• Ateliers en famille "Animation artistique 
 autour des pigments naturels" Cécile Donteville
• Ateliers pédagogiques variés sur écologie 
 et recyclage, jeu-animation "Produits ménagers 
 et fabrication de lessive"* et "Peinture végétale"** 
 avec la "Mumumobile" de Muriel Hachet
• Ateliers vannerie avec Carole Remy

STANDS
• Exposition, panneaux pédagogiques 
 sur les insectes et boîtes pédagogiques "Vespiland"
• Atelier-échanges, "Les Ruches et les Abeilles"
 avec "Le Refuge des Abeilles" Isabelle Pybourdin
• Jeu-concours quizz/chasse au trésor 
 avec Serge Schall
• Plantes aromatiques cultivées et sauvages 
 de notre région par l’Olivade de Chabaud

Renseignements : Jardin remarquable de Baudouvin 04 94 23 74 04

Vernissage de l’exposition
le vendredi 18 sept. à 18h 

AUTOUR DU JARDIN
AU JARDIN REMARQUABLE 
DE BAUDOUVIN
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPT. 2020
DE 10H À 18H

ANIMATIONS
• Déambulation "Le Gugusband"
• Déambulation "Les Foliafées"
 animation déambulatoire ludique et atelier 
 de grimage pour les enfants
• Mini balades-découverte des insectes, 
 quizz et jeu de plateau avec "Vespiland"
• Visites guidées du jardin avec "Serge Schall"*

Inauguration 
samedi 19 sept. à 11h30

LECTURE DE POÈMES
DE FRANÇOIS FABIÉ
AU PARC DE TROÈNES
DIMANCHE 20 SEPT. 2020 À 10H
Suivie d’un rafraîchissement 

*Samedi 19 uniquement - **Dimanche 20 uniquement

GRATUIT


