
Programme
du 7 au 22 avril 2018

Jardin Albert 1er, Parc Général Lécuyer, Jardin Maurice Mouchan, 
Jardin Marcel Kirchner, Jardin du Monastère de Cimiez, 

Jardin Sacha Sosno, Villa Arson  





ZEN, LA DÉTENTE AU JARDIN

Samedi 7 avril  
  11h  Inauguration des jardins éphémères

  11h Orchestre Hors les murs
Par l’Opéra Nice Côte d’Azur

  Ateliers 

- De 11h à 16h Ateliers de dégustation de fromage de chèvre
Ateliers pour enfants 
Par l’association Graine de fermiers   
Places limitées entre 12 et 15 personnes - gratuit

- De 11h à 15h Peintures végétales 
Par l’association ADEE - Places limitées à 12 personnes - gratuit

- De 11h à 15h Incroyable biodiversité 
Par l’association ADEE - Places limitées à 12 personnes - gratuit

- De 11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes 
Participation 2 €

  Exposition de nichoirs 
Par l’association DEL’ARTE  

ESPACE ZEN

- De 11h à 16h Stand d’alimentation et de glaces artisanales

- De 15h à 17h Zen attitude : espace de siestes sonores 
Venez faire une micro sieste de 10 à 20 minutes dans la Zen Zone

- De 15h à 17h Yoga 
Venez avec un tapis de yoga ou une serviette - gratuit

- 15h/15h40/16h20 Sophrologie
Relaxation dynamique debout (mouvements, respirations) en musique
Méditation assise ou allongée accompagnée du bol chantant tibétain 
12 personnes maximum - gratuit 
Pratiques de la sophrologie en position allongée, venez avec un tapis de yoga 
ou une serviette.
Pré-réservation : Sandrine au 06 07 96 41 78 ou sandrine@souffledenergie.fr  
ou sur place sous réserve des places disponibles (groupe 10 personnes maximum)

Jardin Albert 1er 



BALADES DÉCOUVERTE, AUTOUR  DES 
FLEURS ET PLANTES DE NOS JARDINS

Jardin Albert 1er 

Dimanche 8 avril 
  De 12h à 16h Stand d’alimentation et de glaces artisanales

  14h Pièces de théâtre « Bulles, une odyssée jeune public » 
Par la compagnie BAL - Tout public, à partir de 4 ans - gratuit

  15h Sieste lecture musicale 
« Il n’y a rien de plus beau que de perdre le temps » 
Par Ziri Ziri compagnie - Tout public - gratuit

Samedi 14 et dimanche 15 avril 
  Stands, ateliers et visites guidées tout au long de la journée 
Vous souhaitez tout savoir des plantes envahissantes de Nice, 
découvrir Nice, ses arbres et ses palmiers ou comment réaliser un 
potager sur son balcon… ? L’équipe des espaces verts de la Ville de 
Nice vous attend sur place !

Samedi 14 avril 
  De 14h à 17h Ambiance musicale 

Avec au piano Steve VILLA MASSONE

Dimanche 15 avril 

  De 15h à 17h Déambulation « les garçons chics » 



LES 48H DE L’AGRICULTURE URBAINE, 
DU JARDIN À L’ASSIETTE

Jardin Albert 1er 

Jardin Sacha Sosno

Samedi 21 avril 

ESPACE SCÈNE

  De 11h15 à 11h45 Lectures sur le thème de la nature 
Par un collectif de la bibliothèque Louis Nucéra

  De 12h30 à 13h Animation musicale avec Djembés pour enfants,
chorales et flashmob 
Par Bubble Art

  De 13h à 14h Musique 
Par Emily Johnson et son guitariste Olivier Marques

Samedi 21 avril 
  De 11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes 

Participation 2 €

  De 12h à 16h Stands d’alimentation

  De 15h à 17h Zen Concert
Venez assister à un mini concert dans la Zen Zone.  
Une évasion de l’esprit pour un rêve éveillé musical !

Dimanche 22 avril
  De 11h à 17h Fabrication de fleurs en pâte d’amandes 

Participation 2 €

  De 12h à 16h Stands d’alimentation

  De 14h à 15h Pièces de théâtre en déambulation « La Valse des saisons » 
Par la compagnie BAL - Tout public - gratuit

  De 15h à 17h Déambulation « les garçons chics »



ESPACE IMMERSION

  De 11h à 12h Exposition de robes d’inspiration végétale 
Par Corinne Reich

 De 12h à 12h30 Inauguration de la maquette de l’Arbre de Vie
Par l’équipe de 12 jeunes designers et coordonnée par Vivien Stuerga, 
de la Sustainable Design School de Nice accompagnée par SPADA et SEC

  De 13h à 14h Animations pour enfants et adultes de co-jardinage 
Par Potager En Ville

  De 14h à 15h Création de bijoux naturels en végétaux 
Par Corinne Reich

  De 15h à 16h Contes pour enfants sur le thème de la nature 
Par l’association Artsens

ESPACE AGORA

 De 13h à 14h Danseuses en fleurs 
Par Delice Show

  De 14h à 15h Ouverture de l’agora sur le thème de l’alimentation
- Nutrition santé avec Julie Di Domenico, Diététicienne AMAP 
   avec José Fiorini, responsable AMAP 06
- Agriculture avec Gilbert Constans, chef d’entreprise les Roses d’Antibes
- Témoignage de potager en entreprise avec Lignes d’Azur

  De 15h15 à 16h15 Reprise de l’agora sur les techniques  
     culturales urbaines

- Permaculture avec Arnaud Martin, Maître ès sciences en biochimie
- Hydroponie/aéroponie avec Emilio Rodriguez, ingénieur énergéticien
- Éco-construction avec Goulven Bazire, expert éco construction

  De 16h30 à 17h30 Reprise de l’agora sur le thème du foncier  
     urbain et périurbain

- Immobilier avec Thomas Cavalié, expert immobilier
- Habitat avec Manon Richerme, urbaniste agence de renouvellement de l’habitat



Dimanche 22 Avril

ESPACE SCÈNE

  De 11h15 à 11h45 Lectures sur le thème de la nature  
     Par un collectif de la bibliothèque Louis Nucéra

  De 13h à 14h Musique 
     Par Emily Johnson et son guitariste Olivier Marques

ESPACE IMMERSION

  De 11h à 12h Exposition de robes d’inspiration végétale 
Par Corinne Reich

  De 15h à 16h Contes sur le thème de la nature 
Par l’association Artsens

ESPACE AGORA

  De 12h à 12h30 Animation autour de la maquette de l’Arbre de Vie 
Par l’équipe de 12 jeunes designers et coordonnée par Vivien Stuerga,  
de la Sustainable Design School de Nice

  De 13h à 14h Danseuses en fleurs 
Par Delice Show

  De 14h à 15h Initiation aux graines germées 
Par Corinne Reich

  De 14h à 15h Ouverture de l’agora sur le thème de l’économie
- L’économie verte, cycle court, économie circulaire avec Adrien 
Borselli, professeur d’aménagement paysager lycée vert d’azur
- Le vegan dans la mode  
par Bergthor Bjarnason, fondateur de Vegan Vogue
- Initiation aux enjeux écologiques à l’école primaire  
par Tassadit Derradj, parent d’élève  

  De 15h15 à 16h15 Reprise de l’agora sur le thème de la résilience
- Mobilité douce avec Muriel Giraud, représentant du collectif Nice à vélo
- Mobilité partagée avec Johann Thomas, représentant commercial Scity.coop
- L’avenir de la mobilité urbaine avec Alex Constans, expert mobilité urbaine
- Biodiversité marine avec Maxence Burtin, biologiste
- Changement climatique avec Axel Wiesner, conférencier climat
- L’éthique digitale, par Jean Charles-Chemin, co-fondateur de Qwant
- L’éthique par Michèle Barbier, experte en éthique auprès de la commission 
européenne et le H2020



  De 16h15 à 17h Reprise de l’agora sur le thème non-alimentaire
- Médecine alternative avec Elisabetta Cerutti,  
   conseillère agréée en Fleurs de Bach
- Horticulture avec Gilbert Constans, chef d’entreprise Les Roses d’Antibes
- Expérience agriculture urbaine par Henri Lambert, Président de SCAH

  De 17h à 17h30 Pièce de théâtre 
« Réflexions Antiques »
 par Potager En ville

Mercredi 18 de 10h à 11h30
et samedi 21 avril de 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h    

Ateliers Môm’Art
Par le MAMAC 
De 6 à 12 ans - Tarif : 8€
Sur réservation : melane.garoute@ville-nice.fr

SERVICES AUX VISITEURS
  Restauration en continu

  Co-voiturage Ridygo de la société Scity.coop

  Exposition de végétaux par la jardinerie Prosperi



Du 7 au 22 avril   
Parcours libre
Tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi 

Entrée libre
Un parcours libre permet une découverte complète des jardins et de leur 
évolution à partir de 10 points d’observation. Les espèces sont identifiées grâce 
à des cartels, à la manière d’un jardin botanique. Des œuvres d’art créées in 
situ par des artistes contemporains - Bertrand Lavier, Felice Varini, Maurizio 
Nannucci, Siah Armajani, François Morellet, Dan Graham prennent place dans 
les divers espaces du jardin.
Document de visite disponible en français, anglais et italien : 2 €

Mercredi 18 et samedi 21 avril à 15h    

Visites commentées 
« Les réminiscences du jardin italien de la Villa Arson »
Par Patrice Lorho, jardinier, chargé de la conservation et de la rénovation des jardins
Tarif : 5€/participant 
Si l’architecture contemporaine de la Villa Arson présente quelques évocations 
des jardins de Babylone, des jardins hispano-mauresques, et de ceux de la 
renaissance, il n’en demeure pas moins que les arbres du domaine sont 
les témoins directs du jardin italien des XVIIIe et XIXe siècles. Lors de la 
visite commentée, documents d’archives et aquarelles feront ressurgir les 
caractéristiques de ce jardin italien d’antan de la Villa Arson.

Pour tout renseignement : servicedespublics@villa-arson.org
04 92 07 73 84

Jardin de la Villa Arson 

AVRIL AUX JARDINS À NICE NORD



Mercredi 18 et samedi 21 avril à 15h 

Ateliers jeune public
« Les secrets du jardin » 
Par Nina Campo, chargée des publics - pour les 6-10 ans
Tarif : 5€/participant

Cet atelier s’adresse aux enfants prêts à entreprendre un voyage dans le temps 
et l’espace, en se glissant dans le costume d’un paysagiste qui sillonne à travers 
les siècles l’Europe des jardins. Au fil des expériences, chacun saura différencier 
le jardin hispano-mauresque de l’italien, ou encore le français de l’anglais. Puis 
l’exploration du jardin de la Villa Arson, en interprétant les traces du passé,  
permettra de dévoiler ses secrets les plus inattendus, ceux des origines. 

Matériel fourni - Goûter offert à l’issue des ateliers
Inscription en ligne (à partir du 1er avril) sur www.villa-arson.org
Pour tout renseignement : servicedespublics@villa-arson.org - 04 92 07 73 84

Jardin Maurice Mouchan

Mercredi 18 avril de 14h à 17h 

  Animation sur les hirondelles
     Inscriptions obligatoires auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA  
     au 04 93 58 63 85

  Exposition photographique sur les hirondelles 
     Bibliothèque du Ray 
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