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 JARDIN DU CHÂTEAU DE SAINT-MARCEL

CINÉ-DÉBAT
« Le Jardin en Mouvement » - film d’Olivier Comte 
Gilles Clément illustré à l’écran par Vincent Gravé
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se font la malle
Quand les plantes

4ème ÉDITION

MARS 2019
15, 16, 17

DE LA PLANÈTE

TARIFS

EXPOSITIONS

SOIRÉES
Soirée Vendredi ............................................................................................................................
Soirée Samedi CINÉ DEBAT « Le Jardin en Mouvement »..........................................................

CONFÉRENCES (repas et soirées non compris)
o   PASS CONFÉRENCES 2 JOURS ....................................................................................
o   1 JOURNÉE .............................................................................................................................
o   ½ JOURNÉE.............................................................................................................................

PASS SOIRÉES + CONFÉRENCES 3 JOURS.........................................................................
Scolaires et étudiants : ½ TARIF / gratuit – 10 ans

REPAS (réservation recommandée)
Déjeuner samedi « Assiette sur le pouce »  ..................................................................................................
Dîner samedi « Assiette sur le pouce » ......................................................................................................
Déjeuner dimanche « Cochon grillé sous les Tropiques » .......................................................................

INSCRIPTIONS recommandées avant le 1er mars 2019

10 €
10 €

30 €
20 €
12 € 

40 €

12 €
12 €
22 €

quandlesplantes@lamedicee.com ou Pauline 06 74 31 23 15
https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com/

Amédée et Agnès Nicolas sont heureux de vous accueillir
au Château de Saint-Marcel - 74150 Marigny-Saint-Marcel
danssonjardin@lamedicee.com et 06 89 30 47 46

ACCUEIL

LA MÉDICÉE REMERCIE
- L’équipe des bénévoles « La Médicée », charnière de l’évènement, pour leur engagement sans faille.
- Les intervenants et scientifiques qui ont apporté avec générosité leur soutien éclairé,
- Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève pour son appui fidèle et la Bibliothèque du Conservatoire botanique.
- Francis Hallé et Vincent Gravé pour leurs illustrations
- Domitille Maurin - direction artistique -
- Botanic et La Fondation des Parcs et Jardins de France pour leur parrainage.

« la Flore des Dames de Genève »
après avoir été présentée aux Bains du Pâquis, à Genève,
la Bibliothèque du Conservatoire botanique l’expose à la Médicée.
« André Leroy,  une gloire française du renouveau horticole et paysager au XIXème siècle. 
« Edouard André, un paysagiste aventurier » 
- prêts de la Mission Val de Loire-Patrimoine mondial.
« Le Petit Prince sur sa planète, structure du jardin au Naturel »
- prêt du Parc du Grand Blottereau de la Ville de Nantes

PARTENARIAT

Francis Hallé - Conférence
« Des arbres tropicaux aux herbes de nos régions »

CONFÉRENCES - ÉCHANGES – DÉDICACES

 Jardiniers 

17/03
15h30

16/03
20h30



18h30

22h

20h30

21h

19h30

8h30           

9h
           

10h30

9h30

14h

14h45

15h30

11h30                

12h               

Pr. Francis Hallé
Professeur émérite de Botanique à Montpellier - explorateur
« Des arbres tropicaux aux herbes de nos régions »

9h30

            

9h            

12h 

12h30

14h15

11h

10h

17h

15h30
15h45
    

16h30

17h30         

VENDREDI 15 MARS

illustration : Francis Hallé
l’Atlas de botanique poétique - Éditions Arthaud

DIMANCHE 17 MARS
Accueil - Café
Jardins Val de Loire : rencontre avec les jardiniers
Alix de Saint Venant, Paysagiste et jardinier, Jardins du Château de Valmer
 « Au carrefour des allées, une tradition qui bouge »
 Laurent Portuguez, jardinier en chef des Jardins du Château de Villandry 
« Villandry,  jardin d’art et d’observations
- De la rigueur au bien-être des plantes »
Fred Stauffer, Botaniste - Conservateur aux Conservatoire
et Jardin botaniques de la Ville de Genève
« Histoire des grands jardiniers botanistes »
Pause apéritif-dédicaces

Repas « à la broche » 

Pause Tea-Time... Welcome to the Royal Botanic Gardens, Kew  :
« We want to live in a world where plants and fungi are understood, valued and conserved. Discover our science and 
visit our world-leading botanic gardens, Kew Gardens and Wakehurst. »

Aurélie Grall, Curator-Botanist of Plants from Africa & Madagascar, Herbarium, Kew Science,
RBG Kew London, UK :
« Un conservatoire de graines unique au monde : la Millenium Seed Bank
Récolte de graines dans le Sud du Cameroun »
questions-dédicaces

Repas « Assiette sur le pouce »
18h30

19h

17h

« Chercheurs de plantes, chercheurs de pierres dans les Massifs des Alpes »

Ronde ou carrée, la table ne restera pas de marbre
« Mon jardin botanique… un jour »
Dessiné à l’écran et conté par les jardiniers de la planète,
Sous la direction de :  Yves-Marie Allain et Frédéric Pautz,
les « Candide » et cueilleurs de mots, Jean-Sébastien Steyer,
pour l’invitation au voyage temporel, et Vincent Gravé.

Dédicaces et clôture des journées 
 

« Le Jardin en Mouvement » - au fil du crayon -
Film d’Olivier Comte - a.p.r.e.s. distribution
retrace le parcours de Gilles Clément, créateur hors-norme,
initiateur d’un triptyque jardin-paysage-génie naturel.
Il livre le portrait d’un jardinier visionnaire, artiste du vivant,

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 20h30
illustrée à l’écran 

Café - Accueil
 
Ouverture par Yves-Marie Allain, ancien Directeur du Jardin des Plantes de Paris
et Frédéric Pautz Directeur des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

Didier Roguet, Conservateur et ethnobotaniste aux Conservatoire et Jardin botaniques
 de la Ville de Genève
« Fandène au Sénégal : jardin des sables, jardin d’Afrique, jardin du monde » 

Pr. Pierre Le Roux, ethnologue, Institut d’Ethnologie, Université de Strasbourg, laboratoire SAGE, CNRS 
«  Jardins dans la forêt : L’essartage en Asie du Sud-Est et la pratique culturale du riz notamment »
Pause Apéritif-dédicaces 30mn

SAMEDI 16 MARS

Repas « Assiette sur le pouce »

Frédéric Pautz
« Coopération botanique entre la métropole Grand Nancy et le gouvernement de Côte d’Ivoire »

Sébastien Steyer, Paléontologue au Museum National d’Histoire Naturelle
de Paris, chercheur au CNRS 
« Les jardins extraordinaires du Carbonifère
- Les mondes perdus avant les dinosaures »

Pause Apéritif-dédicaces

Marc Jeanson, Responsable de l’Herbier national
au Museum National d’Histoire Naturelle de Paris,
« L’Herbier national : l’aventure d’une collection »

« L’Herbier de Gherardo Cibo » par Marc Jeanson,

 Jean-Franck Charlet, ingénieur-guide-cristallier Haute-Montagne Chamonix 
« Entre ciel et terre, le chemin des cristaux : une histoire qui se transmet »

Christophe Randin, Botaniste - Conservateur au Musée et Jardin botaniques cantonaux de Lausanne
« Migration, extinction et persistance des végétaux sur les iles dans le ciel »

Casse-croûte montagne (tiré du sac)

Sebastien Lavergne, Biologiste au Laboratoire d’Ecologie Alpine CNRS
Université Grenoble Alpes
« Sur les îles du ciel » https://vimeo.com/156186762 
  
« Que nous apprennent les plantes de haute montagne en biologie ? 
    Histoires mêlées d’alpinisme, de botanique et de génétique »

Vin chaud
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Commenté par Gilles Clément,
et Vincent Gravé, Illustrateur

https://vimeo.com/156186762

