
 

Au jardin naturel, on en voit de toutes les 
couleurs !
Des bestioles, des fleurs, des plantes au secours du jardinier
Ateliers pratiques animés par l’association Côté Jardins Solidaires, 
dans le cadre de la convention entre la ville de Nîmes et le réseau 
MNE RENE 30.
Samedi de 10h à 18h - Sous les tilleuls

MUSIQUE
« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »

Charles Baudelaire, Correspondances

Les couleurs de la musique : 
mon tout premier concert
Concert pour les tout-petits (2-6 ans), premières émotions 
musicales, par les professeurs du conservatoire de Nîmes
Samedi à 11h - Près de la palette chromatique fleurie
Durée 30 min 

Chanter les couleurs
Chorale d’enfants du conservatoire de Nîmes
Dans un endroit un peu caché, là où les enfants s’amusent, les 
élèves du conservatoire et de la classe à horaires aménagés 
(CHAM) nous ont préparé un répertoire coloré des plus belles 
chansons.
Samedi à 14h - Clairière des cèdres - Durée 1h

Cache-cache musical
Intermèdes instrumentaux des élèves du conservatoire de Nîmes
Explorez les hauteurs des jardins et au détour d’une allée,  
d’un bosquet, tendez l’oreille : tons et tonalités, nuances et 
harmonies, s’accordent dans des gammes de notes riches en 
couleurs.
Samedi de 14h à 18h - Tonnelle, jardin des senteurs, Mas Rouge

LES CoULEUrS  
DU JarDIn
Cette année, le thème des Rendez-vous aux jardins 
souligne le rôle déterminant joué par la couleur dans la 
composition d’un jardin. Le jardinier s’emploie à trouver 
des harmonies, des contrastes, des équilibres, comme 
le peintre face à sa toile. Certains paysagistes 
choisissent de n’utiliser qu’une seule couleur et d’en 
explorer toutes les nuances, d’autres jouent avec une 
palette extrêmement riche.
 
Les couleurs du jardin évoluent au fil des saisons, 
mettant en scène diverses variétés végétales et 
chromatiques : vert vif des jeunes pousses au 
printemps, couleurs éclatantes en été, tonalités 
orangées à l’automne, blancheur de la neige en hiver.… 
 
Outre la couleur des feuillages, des fleurs, ou des 
écorces, le monde végétal offre aussi des plantes 
tinctoriales (garance, safran, indigo, pastel, etc.) à 
l’origine de nombre de couleurs et de pigments utilisés 
par les hommes, et par les peintres, en particulier.

ProGraMME DES SPECTaCLES 
ET anIMaTIonS

L’arT DU JarDInIEr
« Une corbeille de fleurs plaît-elle aux regards, on peut dire 
que les lois de la couleur ont été observées. » 

Edouard André, L’Art des jardins

Palette chromatique fleurie

Découvrez les lois de l’harmonie et du contraste des couleurs 
par une ornementation florale agréable à l’œil. Les jardiniers 
des Jardins de la Fontaine présentent une palette chromatique 
fleurie conçue avec le concours du service horticole de la Ville 
de Nîmes.
Samedi et dimanche de 10h à 18h - Sous les tilleuls

SPECTaCLES
« Dites-le avec des fleurs… »

Les sœurs Pétale
Fantaisie déambulatoire en tournesol majeur, 
par la Cie Acidu
Deux fleurs à taille humaine et un jardinier musicien qui rêvent 
secrètement de passer à « Star de Graine », viennent à votre 
rencontre pour vous offrir une chanson piochée spécialement 
pour vous dans leur florilège ludique.
Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h - Allée principale - Durée 1h 

« Ces mariages en blanc du samedi qui viennent se faire 
photographier, en noces tonitruantes, devant les rambardes 
du Nymphée, les blocs du Temple de Diane, ou l’arc double de 
la source. »                                      

Christian Liger, Nîmes sans visa

Une demande en mariage tout terrain
par la Cie les Lubies
Spectacle hors les murs du Théâtre Christian Liger
Adaptée de la célèbre pièce d’Anton Tchékhov avec Nathalie 
Marcoux, Vincent Nadal et Mercedes Sanz. Cette demande en 
mariage est une courte pièce de théâtre à l’allure rocambolesque,  
légère et étonnamment joyeuse, une adaptation qui rend 
hommage à un Tchékhov simple, drôle et pétillant en faisant 
le pari d’installer trois acteurs magnifiques et pétris d’inventivité 
ailleurs qu’au théâtre. Les spectateurs assis au cœur même du 
spectacle prennent part à cette réunion familiale. Champagne !!! 
Dimanche à 16h30 - Devant le temple de Diane - Durée 1h 

Présentation champêtre de la saison du théâtre 
Christian Liger 
A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment 
convivial de présentation champêtre de la saison 2016-2017 du 
Théâtre Christian Liger. 
Dimanche à 17h30 - Devant le temple de Diane

VISITES
« Les couleurs sont des actions de la lumière. » 

Johann Wolfgang Von Goethe, Traité des couleurs

L’histoire en couleurs   
Visite guidée dans l’histoire des Jardins de la Fontaine, 
par l'association Passionnément patrimoine
Adoptez le regard du peintre pour découvrir l’histoire de ce jardin 
à travers la richesse de ses palettes chromatiques minérales, 
aquatiques et végétales.
Un livret « La promenade dans les Jardins de la Fontaine » est 
offert au public.
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 - Départ Nymphée
Durée 2h 

Les plantes hissent les couleurs
Promenade botanique et paysagère, par Véronique Mure, 
botaniste et ingénieur en agronomie tropicale
Observons les plantes de ce jardin pour comprendre à quoi 
servent les pigments qui colorent les plantes et nous offrent 
ainsi des palettes végétales très variées : palette de vert pour 
les feuilles, de rose, de blanc, de bleu, de jaune...pour les fleurs, 
de rouge pour les fruits, de brun pour les troncs.
Samedi et dimanche à 15h30 - Départ devant la palette 
chromatique fleurie - Durée 1h30 

Nature romantique
Atelier pour adultes (sur inscription) dans le cadre de 
l’exposition Ugo Rondinone - Carré d’Art Musée d’Art 
contemporain
Sortie aux Jardins de la Fontaine pour dessiner des parties 
arborées (détails, vues d’ensemble) et réaliser des prises 
de vue. Prévoir : un appareil de photographie et un carnet de 
croquis.
Samedi 4 juin de 10 h à 13 h - Départ entrée principale du jardin
Renseignements et inscriptions préalables auprès de Carré 
d’Art Musée d’Art contemporain : 
04 66 76 35 70 ou sur www.carreartmusee.com

LECTUrE
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous 
avez tout ce qu’il faut. »

Cicéron

Aux couleurs de l’écriture
Lectures en déambulation, par la Cie Triptyk-théâtre
Qu’elle soit douce ou froide, entre douceur du printemps 
ou mélancolie d’automne, chaque couleur du jardin est 
expression.
Samedi à 17h et dimanche à 15h30 - Départ temple de Diane 
- Durée 1h30

Bibliothèque verte
La bibliothèque Carré d’Art transporte dans les jardins des 
rayons de livres soigneusement sélectionnés pour un week-
end bucolique. Confortablement « lovés » dans des transats, 
venez feuilleter des livres : pour les enfants et les adultes des 
livres illustrés, BD, jardinage, histoires à raconter, poèmes, 
beaux livres. Séances de jeux, tout public, à la demande. 
Samedi et dimanche de 14h à 18 h - Près du temple de Diane

Rencontre-lecture avec Pauline Tanon, comédienne, 
autour de son ouvrage « Les secrets des jardins » qui  
nous fait découvrir les histoires de quelques jardiniers 
hors du commun : Louis XIV, Darwin, Monet, Colette, Joe 
Cocker...Sait-on que Louis XIV maniait la serpette dans son 
potager au pied du château de Versailles ? Que Charles 
Darwin collectionnait des orchidées dans son jardin du  
Kent ?
Samedi à 16h - Près du temple de Diane

   

   

  

   

   



Animations et spectacles GRATUITS, dans la limite des places 

disponibles

Programme sous réserve de modifications

Retrouvez ces rendez-vous sur nimes.fr 

Renseignements : Service valorisation et diffusion des patrimoines

Direction des affaires culturelles Ville de Nîmes

04 66 76 74 49 - www.nimes.fr

« Rendez-vous aux jardins » est une manifestation nationale initiée 
par le ministère de la Culture et de la Communication, coordonnée 
dans notre région par l’association des Parcs et Jardins du Languedoc-
Roussillon - Praedium rusticum, et mise en œuvre dans le cadre de 
la convention Nîmes, « Ville d’art et d’histoire » et du label « Jardin 
remarquable ».

Les Jardins de la Fontaine arborent le label « Jardin remarquable », 
qui distingue leur composition, leur intégration paysagère, leur intérêt 
botanique et historique ainsi que leur entretien.

aTELIErS 

« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur. » 
Walt Disney

Bouquet d’ateliers 
de sensibilisation ludique 
à l’univers des jardins
Durant ces activités les enfants restent 
sous la surveillance et la responsabilité 
de leurs parents.

•	 Plantes tinctoriales 
Comment se servir des plantes pour mettre de la 
couleur dans une œuvre (pastel, indigo, safran...). 
Atelier proposé par le Muséum d’Histoire naturelle.

•	 Mille couleurs : fabrication d’un kaléidoscope pour 
donner des couleurs au jardin. 

•	 C’est vert ? Dans un arbre on peut distinguer une 
infinité de nuances de verts. Observe et fabrique ton  
nuancier à l’infini.

•	 Memory des plantes

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - Prés de la palette 
chromatique fleurie, sous les tilleuls

Horaires Samedi 
4 juin

Dimanche 
5 juin

10h Nature romantique

10h30 L’histoire en couleurs

10h - 18h
Ateliers 

Au jardin naturel

11h
Mon tout premier 

concert

14h Chanter les couleurs

14h - 18h
Cache-cache 

musical

14h - 18h

Bouquet d’ateliers : 
Milles couleurs

C’est vert ?
Plantes tinctoriales

Memory

14h - 18h Bibliothèque verte

14h30 - 15h30 Les Sœurs Pétale

14h30 L’histoire en couleurs

15h30 Les plantes hissent les couleurs

15h30
Aux couleurs 
de l’écriture

16 h Rencontre-lecture 

16h - 17h Les Sœurs Pétale

16h30
Une demande en 

mariage tout terrain

17h
Aux couleurs 
de l’écriture

17h30 

Présentation champêtre 
de la saison 2016-2017 

du
Théâtre Christian Liger
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1  - Entrée principale

7  - Sous les tilleuls

2  - Allée principale

9  - Clairière des cèdres

3  - Nymphée

10  - Mas rouge

4  - Temple de Diane

11  - Tonnelle

5  - Source
6  - Grand escalier

PLan DES 
JarDInS DE 
La FonTaInE L'Antiquité au présent

Une grande histoire à partager...

www.jesoutiensnimes.fr
#JeSoutiensNimes

Soutenir la candidature 
de Nîmes au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, 
c'est faire découvrir au 
monde ce patrimoine 
unique et en assurer 
la transmission, aux 
générations futures.

Musique
Spectacles

Promenades botaniques
Visites guidées

ateliers

Jardins de la Fontaine

www.nimes.fr
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