SAMEDI 5
10h

JUIN

Atelier des jardins enfants avec l’association
des Amis des Jardins méditerranéens

16h

durée estimée 1h

10h

À lire à l’ombre des arbres / deux auteurs
en lecture Fabien Arca et Sophie Merceron
et cinéma

durée estimée 1h

16h

au Fort Saint-André - durée estimée 1h

10h

Atelier des jardins
L’arrosage des jardins méditerranéens - atelier
adulte avec l’association des Amis des
Jardins méditerranéens

L’entretien au jardin avec Alix Audurier Cros
et Joséphine Serre
Alix Audurier Cros, professeur émérite en architecture, historienne des jardins et du paysage,
membre du conseil scientifique de la Chartreuse
partage ses connaissances dans un entretien
avec l’autrice.
durée estimée 45 min

La visite des jardins Chartreuse, jardins
monastiques
durée estimée 1h30

10h30 L’herbier de la Chartreuse
durée estimée 1h

11h30

13h

17h30 Lecture Traque d’Hakim Bah - Cie Acétés

Rencontres Jeunes Pousses - Fabien Arca,
Aurélie Namur et les élèves de la Seynesur-Mer
Pique-nique littéraire
La Chartreuse, en partenariat avec le Fort SaintAndré propose d’accueillir les familles pour un
rendez-vous inédit, un pique-nique littéraire. En
famille ou entre amis, apportez votre repas, nous
nous occupons du reste : nappes accueillantes et
textes choisis ! Les comédiens qui ont accompagné
les auteurs toute cette semaine festive liront à
votre nappe des extraits de pièces écrites en
résidence à la Chartreuse. Un menu littéraire
complet avec entrée, plat et dessert.

DIMANCHE 6

Frank, lauréat de l’année, a fondé son entreprise
en 52. Trente ans après, il est devenu le numéro
un mondial de la construction : le roi du béton.
Tout va bien pour lui. Les affaires fonctionnent,
la reconnaissance est là, il sort d’un long combat
contre la maladie et compte encore en découdre.
C’est sans compter Niko, son premier fils…
Traque est une suite de joutes verbales jubilatoires,
tout en reprises, jeux de mots amers ou malicieux,
comme lorsqu'un des personnages, représentant
d’un pays d’Afrique de l’ouest non nommé, déclare :
- Nous sommes d’accord sur le fond, mais
maintenant parlons des fonds.
à partir de 16 ans - durée estimée 1h30

JUIN

10h

La visite des jardins Chartreuse, jardins monastiques

13h

Pique-nique littéraire

avec la complicité de l’association Tôtout’Arts qui assurera les rafraîssements au Café Saint-Jean,
le mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h.

