SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

FOIRE AUX
PLANTES

Le taxi-plantes peut vous aider à transporter
vos plantes jusqu’à votre voiture.
N’hésitez pas à le solliciter.

COLLOQUE
Quelles plantes
sommes-nous ?

EXPOSITION
Destins de cirque

(à partir du 25 octobre)

VISITES

ATELIER
Tressage
d’une tontine
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• Histoire bioclimatique de la construction
par Christophe Olivier-Allibert

• La préséance du vivant

WC

par Gilles Clément

SPECTACLE
Le cirque
alchimique

N
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CONFÉRENCES

Départ de la visite
« plantes magiciennes »
et « plantes sauvages »

NTS

RESTAURATION

OSA

EXP

• Plats chauds proposés
par la Saline royale
• Food truck Vagabon

ATELIER

Taille de pierre

LIBRAIRIE

ATELIER
Créer un écosystème
sur vos terres
par la permaculture
EXPOSITION
Herbes aux écouvillons
de Sandrine de Borman

VISITE
Jardins, territoire comestible
et renouvellement
de notre rapport au monde

BALADES EN CALÈCHE

EXPOSITION
Patrimoines écrits,
étranges floraisons
par l’Agence Livre et lecture

___DIMANCHE 25 OCTOBRE___

___SAMEDI 24 OCTOBRE___
ATELIERS/ANIMATIONS
• 9h - 17h : Démonstration de taille
de pierre par Guillaume Duc
• 12h45 - 16h45 : Balades en calèche
avec Les attelages du Val d’Amour
• À 14h : Tressage d’une tontine*
avec 2 maîtres vanniers de Si vous Osier les
plantes (Etrepigney)

EXPOSITION
• 9h - 18h : Patrimoines écrits Étranges floraisons par l’Agence Livre et lecture

Philippe Gontier, Patrick Mallet et Jean-Pierre
Favard dévoilent leur projet éditorial Étranges
Floraisons, une anthologie de textes contemporains
sur le thème du fantastique botanique.

• 9h - 16h : Herbes aux écouvillons
par Sandrine de Borman

Pendant son mois de résidence à la Saline
royale, l’artiste belge Sandrine de Borman a
créé des herbiers poétiques en lien avec les
plantes des jardins du festival, du potager et les
plantes sauvages des pelouses. Elle présentera
ces empreintes réalisées par des techniques
écologiques qui n’utilisent que les principes actifs
des plantes : le tataki-zomé et la phytopression.

VISITES
• À 10h45 : Visite* dans les jardins
Les plantes, ces magiciennes !
• À 11h et à 14h30 : Visite Jardins, territoire
comestible et renouvellement de notre
rapport au monde par Jean-Alfredo Albert.
• À 14h et à 15h30 : Visite* à la découverte
des plantes sauvages, médicinales et
comestibles.

CONFÉRENCES
• 9h - 17h30 : Colloque Quelles plantes
sommes-nous ? Formes de vie partagées
entre l’homme et la plante.

Les plantes vivent, nous vivons : partageons-nous
avec elles certaines façons de vivre ? Y a-t-il
certains aspects de notre vie – de notre nutrition
à notre croissance, de notre reproduction à
notre dégénérescence, de notre manière de
nous immerger dans le monde, d’y respirer ou
d’y penser – qui soient comparables à la manière
dont les plantes vivent ? Ce colloque propose de
repérer et analyser des catégories scientifiques
et anthropologiques mobilisant le végétal pour
expliquer la vie humaine.
Colloque organisé par le laboratoire Logiques de l’Agir et
l’Université de Franche-Comté

• À 15h : Conférence Histoire bioclimatique
de la construction.

Christophe
Olivier-Allibert
nous
fait
vivre,
simplement, les logiques des constructions
anciennes qui parsèment nos campagnes.

SPECTACLES
Déambulant parmi la foule, Xénia distribue ses
breuvages comestibles à base de fleurs au public
souvent intrigué et toujours séduit par l’originalité
de la sensation.

• À 17h30 : Le Cirque Alchimique

Le Cirque Alchimique est une clownerie pour
magie fumeuse, chimie amusante et exploits
jonglés. Ce spectacle tout public nous transporte
dans l’époque où l’alchimiste recréait le monde
dans ses alambics pour rivaliser avec les puissances
divines.
Par la Compagnie bleu nuage.

EXPOSITIONS
Hommage aux grandes personnalités du cirque à
travers le temps grâce à des affiches, des gravures,
des costumes, des instruments… Une évocation
de l’art du cirque à la rencontre de la célèbre
danseuse de corde Madame Saqui, du plus grand
clown musical du XXe siècle Grock, du trio Fratellini
ou encore des sœurs Vesque et de leurs fabuleux
dessins aquarellés sur les spectacles de cirque.

• 9h - 18h : Patrimoines écrits Étranges
floraisons par l’Agence Livre et lecture
• 9h - 16h : Herbes aux écouvillons
par Sandrine de Borman

EXPOSANTS PRÉSENTS
LES 2 JOURNÉES
Pépinières
• Pépinières de Saint Juan
• Pépinières Fleury
• Pépinières Niwaki
• Pépinières Delay
• Pépinière Caillods
• Pépinière du lac des sapins
• Brendel succulentes
• Prestige Amarylis
• Bulbe impérial
• Pépinière La petite vigne
• Pépinière Van Nuffelen
Producteurs

• Plats chaud proposés par l’équipe
• de la Saline royale.
• Restauration des meilleurs ouvriers
• de France au Food truck Vagabon.

LIBRAIRIE-BOUTIQUE
*pour vous inscrire, merci de vous présenter à l’accueil de
la Saline royale (sous réserve de places disponibles).

VISITES
• À 10h45 : Visite* dans les jardins
Les plantes, ces magiciennes !
• À 14h et à 15h30 : Visite* à la découverte
des plantes sauvages, médicinales et
comestibles.

• 9h - 18h : Destins de cirque

• À 11h30 et à 14h30 : Xénia

RESTAURATION

• Vente d’ouvrages en lien avec la
• thématique des jardins.

ATELIERS/ANIMATIONS
• 9h - 17h : Démonstration de taille de pierre
par Guillaume Duc
• À 10h : Créer un écosystème sur vos terres
par la permaculture* par Roger Hofstetter
• 12h45 - 16h45 : Balades en calèche avec
Les attelages du Val d’Amour

• 1,2,3 Somiel
• La ferme de la Cadole
• Entomovia
• Safran de Goux
• Association Terre des merveilles
• Spiruline du Jura
• Au Noyer Fourchu
• Vagabon

CONFÉRENCES
• À 16h : Conférence de Gilles Clément
La préséance du vivant

Gilles Clément est ingénieur horticole, paysagiste,
écrivain, jardinier... Ses recherches sur le Jardin
en Mouvement, le Tiers paysage et le Jardin
Planétaire ont fait naitre un nouveau regard sur les
rapports entre l’homme et la nature.

• 9h - 12h30 : Colloque Quelles plantes
sommes-nous ?

Décoration et aménagement
• Bipoterre
• C’est dans ma nature
• Osier vivre
• Coeur déco
• Le jardin des curieux
• Maxime Malessard
• Sarl Eden déco jardin
• Scea Gueldry terre et soleil
• Atelier de l’Arbre-lune
• Den fer création
• Les Oizeaux de passage
• Atout’aiz
Associations
• Fredon FC
• France Nature environnement BFC
• Fédération Départementale
• des Chasseurs du Doubs
•

