
  JARDIN NÉOLITHIQUE "
Animé par le Laboratoire Régional d’Archéologie 

et le «club jardinage» du CPIE d’Ajaccio

Venez contribuer aux travaux au potager, à la plantation de plantes sauvages et 

d’ornement en mode biologique, peinturlurer une fresque et confectionner des galettes 

en mode..néolithique 

Portes ouvertes

Inscription obligatoire pour participer : cpieajaccio@gmail.com

Jardin des Milelli

Samedi 4 juin à partir de 10H00 

Pique-nique sur place, tiré du sac

 ATELIER FLORAL"
Action familiale à partir de 2 ans.

En collaboration avec association FMR

La première partie de l’atelier présentera aux participants, le long d’un parcours, 

diff érentes variétés de fl eurs. Sous forme de jeux, les participants   tenteront de les 

nommer. La seconde partie sera consacrée à la création d’une composition fl orale. 

Chacun repartira avec sa création.

Jardins du Casone

Dimanche 5 juin  de 10h-12h  et de 14h-16h

    Manifestations Gratuites
    Renseignements
    Direction de la culture et du patrimoine // 04 95 50 40 80
    http://www.ajaccio.fr                       
    http://espace-diamant.ajaccio.fr

En complément
La Bibliothèque Municipale propose une exposition des ouvrages anciens sur la 

botanique. Les médiathèques de la Ville (Sampiero, St Jean, les Cannes et Mezzavia) 

vous proposent du 29 mai au 3 juin un choix d’ouvrages sur les jardins, la couleur et les 

peintres de la couleur et des jardins.

                 



Pour leur 14ème édition, les Rendez-vous aux jardins vous invitent à découvrir « Les 

couleurs du jardin », les 3, 4 et 5 juin prochains. La Ville d’Ajaccio se mobilise et propose 

pour l’occasion une programmation exceptionnelle. Ainsi, les parcs et jardins de la cité 

impériale seront tour à tour ouverts au public durant ce week-end pour faire partager 

aux visiteurs, à travers diff érentes animations (ateliers, visite théâtralisée, lectures, 

conférence, sorties pédagogiques) le savoir-faire des jardiniers et des paysagistes de 

la région.  Alors n’hésitez pas à faire la plage buissonnière et prenez la clé des champs !

 PARADISI HORTUS"
Une ballade théâtrale poétique et burlesque pour les jardins

Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel et Bénédicte Flatet

Qui n’a pas un jour tenté de gratter la terre, d’y enfouir quelques graines pour ensuite, 

s’émerveiller d’en voir surgir persil ou marguerites?

Qui fait chanter dans l’herbe l’harmonie de l’univers (H.Hesse), et mène le jardinier par 

le bout du nez de janvier à décembre?

Nous avons voulu en savoir plus et avons suivi Karel Capek tout au long de son Année 

de jardinier, traquant les moeurs et coutumes de l’Homo Hortus, cet amoureux transi 

du potager.

Jardins du Casone

samedi  4 juin à 18h30

  LES JARDINS BOTANIQUES D’AJACCIO " 
 Animée par Angélique Quilichini, Lucette Poncin et Thomas André auteurs

Ces trois personnalités nous présenteront avant sa publication leur ouvrage  qui re-

trace l’histoire et l’évolution des jardins de la ville du XVIe siècle à nos jours mettant 

l’accent sur les jardins botaniques ajacciens.

Bibliothèque municipale/Salle patrimoniale

vendredi 3 juin à 18h

CONFÉRENCE

SPECTACLE

  LES DÉTECTIVES DU POTAGER "
Lecture promenade animée par Dominique Memmi, auteure 

A travers la lecture des contes « Les détectives du potager » nous irons à la rencontre 

des légumes acidulés. Que de mystères près des fraises, des petits pois et des choux.

Heureusement nos deux super détectives Sir Poireau et Docteur Navet mènent 

l’enquête… 

Jardins des Cannes

vendredi 3 juin de 14h30 à 16h30 

atelier pour les scolaires.

  DES PIGMENTS DE COULEUR "
Atelier animé par Laurence Martini, animatrice pédagogique
Etude des tableaux (primitif, et nature morte)
Initiation à la création de pigment de couleur, 
Réalisation d’une œuvre sur le thème du paysage.

Palais Fesch musée des Beaux-Arts

vendredi 3 juin de 9h à 11h /pour les scolaires  

samedi 4 juin de 14h à 16h /pour parents & enfants
atelier parent/enfant sur inscription préalable jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
SUR LES NATURES MORTES
Atelier animé par Julie Baltzer médiatrice 
Dans le cadre des actions hors les murs, il sera proposé un cours d’arts plastiques sur les 

natures mortes au sein de la Pépinière Rivière. 

Pépinière Rivière, Route de Pila Canale, Pisciatello, 

Vendredi 3 juin de  14h30 à 16h30 avec la Maison des Aînés

Samedi 4 juin de  10h à 12h avec la Maison des Aînés

Dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h 

avec la Médiathèque des Cannes

ATELIERS


