CONTES ET JARDINS

* 60 minutes environ
en fonction du lieu
* Histoires adaptables
à l’âge des enfants
(4 à 10 ans) et
à tous lieux en plein air
* Tarif et renseignements : me contacter

Note d’intention

Déroulé

Lavoir des Gressets - Crédit : C. Muzard

Tous publics / Particuliers /
Scolaires

-------------------------------

J’ai toujours aimé mêler Histoire et histoires. Celle que l’on m‘apprenait enfant et
celles que je m’inventais. Aujourd’hui, je guide le public dans des parcs et jardins en
jonglant avec ces deux univers. Pourquoi Marie de Médicis a souhaité faire
construire le Palais du Luxembourg ? Comment le Parc Monceau, « Folie du Duc de
Chartres », a vu le jour ? Pourquoi le Comte d’Artois a souhaité faire construire
Bagatelle à partir d’un pari avec Marie-Antoinette ? Petites et grandes histoires
s’emmêlent et se mélangent à la nature qui nous entoure pour un voyage dans le
temps.
Cette racontée pourrait s’appeler : déambulation, balade contée, invitation à la
flânerie… On observe les statues, les vieilles pierres, les herbes folles et autres
étrangetés et on écoute le vent qui nous souffle ce qu’il a glané au fil de ses
voyages et de ses rencontres. La balade se déroule en général sur trois lieux de
racontées de 20 minutes environ.

Lieux où nous nous sommes peut-être rencontrés

Jardin du Luxembourg, Parc de Bagatelle, Parc Monceau, Parc Montsouris, Parc des
Buttes Chaumont, Lavoir des Gressets – Celle St Cloud (78), Parc de quartier, forêt
ou jardin de Musée. Tous ces lieux où les histoires ne demandent qu’à être
réveillées.

Vous aimez un lieu ?
Vous souhaitez le faire vivre différemment de jour ou de nuit à travers une
racontée ? Pour votre ville, pour votre classe ou encore lors d’un événement ?
N’hésitez pas à me contacter.
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Contact : Violaine Joffart : 06 13 74 56 34 – violaine.joffart@gmail.com
Site : vjoffart.wix.com/les-contes-de-violaine	
  

