
Rendez-vous aux jardins

C'est aux Jardins que les
Nîmois ont rendez-vous.

Toujours.

Tous les jours.

A toutes les « très riches
heures » de leur vie.

Et notamment quand ils sont enfants, thème 2014 de ces 
« Rendez-vous ».

Tous les jeunes Nîmois font de ce lieu de beauté et 
d'harmonie celui de leurs premiers pas, de leurs débuts à
vélo, de leurs premières relations avec ces témoignages
d'immensité révélée que sont les plus belles essences
d'arbres à la fois impressionnantes et bienveillantes.

En famille ou y venant avec leurs classes, les enfants s'y
sensibilisent à ce subtil équilibre des monuments, des eaux,
des symphonies florales… qui les accueillent et suscitent
leur imagination et leurs songes.

Si nos jardins – et tout particulièrement celui de la Fontaine
– constituent pour les enfants un lieu magique, ils n'en sont
pas moins celui de la jeunesse retrouvée et éternelle des
(grands) parents…

Vertu essentielle de la Nature où notre Jardin remarquable
offre à chacun l'univers infini de la beauté…

Jean-Paul FOURNIER Daniel J. VALADE
Sénateur du Gard Adjoint au Maire de Nîmes
Maire de Nîmes Délégué à la Culture

Dans les Jardins 
de la Fontaine

Au gré de vos envies : visites, 
promenades, expositions, 
spectacles, concerts, lectures, 
ateliers, farniente…. 
JOURNÉES GRATUITES ET
OUVERTES À TOUS.

« Dans l’enfance de chacun, il y a un
jardin » 
Aux prémices de l’été, « Rendez-vous
aux jardins », est un évènement
incontournable pour tous les 
passionnés et amoureux de l’art des
jardins et de la nature. A travers une
programmation foisonnante, le
thème de "l'enfant au jardin", cette
année, sera évocateur de souvenirs,
d'aventures et de découvertes pour
toutes les générations.
Les Jardins de la Fontaine vous 
donnent rendez-vous près de la 
source et du temple de Diane. Mais ils
vous invitent à parcourir, en musique,
et au fil de spectacles, les espaces
boisés, bosquets, clairières, jardin de
rocaille et de senteur, tonnelles, jardin
de mazet, qui deviennent le temps
d’un jour mini-théâtres de verdure et
salons de musique champêtres. 

Musique

• Mam’zell Griotte -
Concerto champêtre et 
poétique pour voix et orgue
de barbarie 

Devant son orgue de poésie volent
les notes, la fantaisie,
Mam’zell’ coquine, Madame tartine
Miss poête, Miss pouet, pouet
Madame dépote, Mam’zell’ Griotte.
Petits concerts poétiques et fleuris
en déambulation
Samedi à partir de 14h30 à 18h 
RDV. Allée centrale, temple de
Diane
Dimanche de 14h30 à 18h
RDV. Au détour des bosquets
et allées.

• Au jardin
en-chanté 
Tutti Canti &
compagnie – 
Les Christifiores

Avec les sansonnets, l’écureuil, 
le hérisson, le lézard, l’escargot, la
grenouille et trois petites notes de
musique, le groupe vocal les
Christifiores vous convient en 
chansons, au jardin, à la claire 
fontaine et à la fanfare du 
printemps. 
Samedi à partir de 14h30 à 18h,
en déambulation
RDV. Mazet, belvédère, tonnelle

• Petites bêtes au jardin  
Concert champêtre
Un spectacle musical réunissant les
solistes IMPROMPTU interprétant
les airs du répertoire classique 
évoquant les insectes, les paysages,
les jardins…. 
Dimanche 17h - Durée 1h
RDV. Terrasse du mas rouge

Spectacles  jeune
public en famille

• Les p’tits bobos 
au jardin - Chansons,
marionnettes et

objets sonores 

Cie Alfred de la Neuche - Jeu et
mise en scène Solika Nouchi et
Eve Combres 

S.O.S. P’TIT BOBO, c’est le nom de la
boutique de Madame Fenouil et
Pomadine. On y soigne les instru-
ments de musique… mais aussi les
personnes, les marionnettes, un peu
tout quoi. Quand on a un p’tit bobo,
ce n’est pas toujours rigolo. Mais
avec Pomadine et Madame Fenouil
ça peut devenir complètement 
loufoque…. Spectacle très jeune
public à partir de 3 ans
Samedi et dimanche à 16h 
Durée 1h
RDV. Clairière des cèdres

• Douces - Les fées des
eaux douces surprenantes
Cie Le Collectif de l’âtre
Les humeurs de créatures féeriques

qui peuplent les eaux douces.
Spectacle théâtral jeune public à
partir de 5 ans
Dimanche 17h - Durée 45mn
RDV. A la source 

• Contes aux couleurs du
monde 
Mosaïque d’histoires par le conteur
Gille Crépin et sa mandoline.

Spectacle tout public
Samedi à 15h30 à la source, 
à 16h30 au jardin de rocaille et
à 17h30 devant la tour Magne
Dimanche 15h30 au mazet et à
16h30 à la tonnelle
Durée 30mn

Visites - Promenades

• Deux jardins en un : 
Le jardin Mareschal 
Visite-guidée dans les pas de
Jacques-Philippe Mareschal, créa-
teur d’un jardin « à la française »
autour de la source. 

Samedi et dimanche 
10h, 14h30
Durée 1h
RDV. Nymphée

• Le Mont Cavalier 
Visite-guidée sur les traces
d’Antoine Cavalier et du Baron
d’Haussez qui transforment 
une colline aride en jardin « à 
l’italienne ».
Samedi et dimanche 11h30, 16h 
Durée 1h30
RDV. Terrasse du grand escalier

• Promenades botaniques 
L’entretien et l’aménagement du
plus bel écrin de verdure de la ville
nécessite le soin et l’attention 
quotidienne de jardiniers à 
demeure. Le temps d’une 
promenade botanique, l’un d’entre
eux partage avec vous la 
connaissance des plantes et la 
passion de son métier.
Samedi et dimanche 15h30
Durée 1h30
RDV. Nymphée

• La faune des
Jardins de la Fontaine 

Un papillon qui butine, 
une petite mésange. Rien 
d’extraordinaire, et pourtant...

Parcours guidé pour petits et
grands par les animateurs du 
service environnement. 
Samedi 10h - Dimanche 10h 
Durée 1h 
RDV. Entrée principale
Inscription jusqu’au 29 mai au
04 66 27 76 37

Lectures au jardin 

• Carré d’Art Bibliothèque 
propose un espace-détente 
consacré à la lecture. Lovés dans
des transats confortables feuilletez
à loisir une sélection de livres
adultes et jeunesse.
Samedi et dimanche de 
14 h à 18 h
RDV. Espace biblio-
thèque près du temple
de Diane

• Exposition
Fruits et légumes se
mettent en scène ! 
à partir de l'album
de Claire Dé.
Découvrez les photos 
réalisées avec les
enfants qui ont joué et

éprouvé avec humour et élégance
leur sens du spectacle, à l’aide de
chapeaux, costumes et accessoires
variés à l’occasion de l’installation-
jeu de Claire Dé « Viens faire ton
arti-show ! » 

• Lignes de partage
Rencontres entre lecteurs 
animées par Rémy Leboissetier :
découvertes, trésors cachés, 
lectures à haute voix, points 

de vue… 
Samedi à 15 h 30
Durée 1 h

• Les livres ont 
la parole

Lectures « coup de 
cœur » des bibliothé-
caires 
Samedi 14 h 30 

et 16 h 30
Durée 1 h

Thème 2014 :
L’enfant au jardin



Ateliers pour 
enfants en famille

Petits et grands enfants décorent
de mille couleurs les Rendez-vous
aux Jardins.  
Durant les activités, les enfants 
restent sous la responsabilité de
leurs parents.

• Le jardin sonore
Parcours musico-sensoriel
Cie Alfred de la Neuche
Un espace de liberté, découverte,
rire, partage et tendresse au cœur
de la MUSIQUE… 

Véritable passerelle vers l’imaginai-
re, le jardin sonore d’Alfred, permet
aux jeunes et très jeunes enfants,
accompagnés de leurs familles de
vivre de nouvelles sensations
sonores et partager des décou-
vertes musicales originales à travers
l’installation d’instruments de
musique insolites, inédits, riches en
couleurs et faciles à manipuler. Des
jeux à voir, à toucher et à écouter.
Pour les tout-petits en famille.
Samedi et dimanche de 14 h 
à 16 h et de 17 h à 18 h
Rdv. Clairière des cèdres

• Land’art
Si tous les goûts et toutes les 
couleurs sont dans la nature, alors
les possibilités de créer grâce à 
elles sont immenses…..
Les animateurs du Muséum
d’Histoire naturelle vous proposent
des ateliers « land art » : laissez 
libre court à votre créativité, et
jouez avec les formes, les couleurs
et les matières de la nature pour
réaliser votre œuvre d’art ! 

• Raconte-moi les Jardins
de la Fontaine
Parcours ludique
Venez retirer un livret-jeux
et partez en famille à la
découverte des mille et
une facettes de ces 
jardins remarquables.

• L’enfant au 
   jardin - Atelier   
Imaginez un décor aux
mille couleurs pour fleu-
rir les jardins
Samedi et dimanche de
14h à 18h Sous les
tilleuls près du
temple de
Diane
Enfants en
famille

1 • entrée principale
2 • allée principale
3 • nymphée
4 • près temple de Diane
5 • source
6 • Grand escalier

7 • grotte
8 • clairière cèdres
9 • mazet
10  • terrasse rouge
11  • tonnelle du Mas
12  • tour Magne

« 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 ». 
Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc-Roussillon /Direction régionale 

des affaires culturelles

Horaires Samedi 31 mai Dimanche 1er juin Lieux RDV

10 h La faune des jardins La faune des jardins Entrée principale

10 h
Visite guidée

Le jardin Mareschal
Visite guidée

Le jardin Mareschal
Nymphée

11 h 30
Visite guidée

Le Mont Cavalier
Visite guidée

Le Mont Cavalier
Grand escalier

14 h
Trop de Guy Béart 
tue Guy Béart

Trop de Guy Béart 
tue Guy Béart

Théâtre Christian Liger

14 h - 18 h Lecture au jardin Lecture au jardin
Près du temple 

de Diane

14 h - 18 h
Ateliers enfants 

en famille
Ateliers enfants 

en famille
Près du temple 

de Diane

14 h - 18 h Le jardin sonore Le jardin sonore Clairière des cèdres

14 h 30
Visite guidée

Le jardin Mareschal
Visite guidée

Le jardin Mareschal
Nymphée

14 h 30 
- 18 h Mam’zell Griotte 

Allée principale
Source….

14 h 30 
- 18 h Mam’zell Griotte 

Au détour des 
bosquets….

14 h 30 
- 18 h Au jardin en-chanté Mazet, belvédère…..

15 h 30
Contes aux couleurs du

monde
Source

15 h 30
Contes aux couleurs du

monde
Mazet

15 h 30 Promenade botanique Promenade botanique Nymphée

15 h 30 Lignes de partage Sous les tilleuls

16 h
Visite guidée

Le Mont Cavalier
Visite guidée

Le Mont Cavalier
Grand escalier

16 h Les p’tits bobos Les p’tits bobos Clairière des cèdres

16 h 30
Contes aux couleurs du

monde 
Jardin de rocaille

16 h 30
Contes aux couleurs du

monde 
Tonnelle

14 h 30 
- 16 h 30 Les livres ont la parole

Près du temple de
Diane

17 h Douces Source

17 h Concert champêtre Terrasse du Mas Rouge

17 h
Trop de Guy Béart 
tue Guy Béart

Trop de Guy Béart 
tue Guy Béart

Théâtre Christian Liger

17 h 30
Contes aux couleurs du

monde
Pelouse tour Magne
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plus particulièrement destiné aux enfants, 
en famille. 

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

Accessible aux personnes 
malentendantes

Accessible aux personnes non et 
malvoyantes

NB : les logos de ce guide de visites sont utilisés hors label Tourisme et handicap

Au départ du théâtre
Christian Liger...

• Spectacle 
en déambulation 
« Trop de Guy Béart tue Guy
Béart » 

Corinne et Jean-François, vous
dévoilent que la nature en ville est
riche, belle, merveilleuse, qu’elle est
refuge, musique, bien être… Ils
seront les guides un peu foutraques
d’une balade totalement décalée :
de la Coco salade au bio-nichoir en
passant par le mirliton-racloir,

découvrez les ressources 
naturelles insoupçon-

nées de votre ville.
Désopilant !
Après leur succès
au festival Off
d’Avignon en 2011,
revoici Nicolas

Buysse

et Ingrid Heidersheidt, dans le 
« hit » de la Compagnie Victor B,
mélange d’humour, de poésie et de
découverte écologique mis en 
scène par Jean-Michel Frère. (150
représentations depuis sa création
en 2010 et le prix SACD 2012 du
spectacle vivant)
Samedi et dimanche 14 h et 17 h 
RDV. Théâtre Christian Liger, 
1, place Hubert Rouger – Centre
Pablo Neruda. 
Prévoir une pièce d’identité pour
l’emprunt du dispositif sonore
Durée 2 h – Parcours-spectacle au
départ du Théâtre Christian Liger
pour une déambulation en ville en
passant par les Jardins de la
Fontaine

Dans la cour de 
l’hôtel de ville...

Tour à tour patio andalou, jardin 
littéraire, jardin potager, un 
nouveau jardin éphémère est 
installé par les jardiniers des 
services municipaux dans la cour de
l’Hôtel de Ville.
Visible en mai et juin du 
lundi au samedi de 8 h à 18 h

Animations et spectacles GRATUITS - Dans la limite des places disponibles
Programme sous réserve de modifications 

Retrouver ces rendez-vous sur nimes.fr et sur l'agenda de l'application 
smartphone gratuite " Ville de Nîmes "

Renseignements : Service valorisation et diffusion des patrimoines
Direction des affaires culturelles Ville de Nîmes - 04 66 76 74 49 - www.nimes.fr


