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Les couleurs du jardin

ça se passe à Toul…



DIM. 5 JUIN 2016 | 10H > 17H30
La Rose et la Roseraie André Legrand

seront à l’honneur !
Les Rendez-vous aux Jardins seront l’occasion de présenter et baptiser

la rose créée spécialement pour la Ville : la Rose « Toul ». Suivra 
l’inauguration de l’extension de la roseraie André Legrand.

Pendant cette même journée, la Compagnie du Sens Caché présentera son 
nouveau spectacle « POUAH ».

De quoi voir la vie en rose… ou avec des roses !

ROSERAIE ANDRÉ LEGRAND
11h : Inauguration de l’extension de la 
Roseraie et baptême de la Rose « Toul » 

JARDIN RENÉ LAURENT
Lectures poétiques et musicales 
Monique s’associe à la musique pour évoquer 
la nature en rimes – De 13h30 à 17h30.

PARC DE L'HÔTEL DE VILLE
L’art de la plantation : atelier rempotage 
Par le Service Espaces Verts de la Ville de Toul.
—
La nature, en petit et en très gros
Découverte de la macro-photo.
—
Transformez vos déchets verts en ressources
15h - Animation autour du composteur collectif 
de l’Hôtel de Ville : opération participative de 
retournement du tas d'un bac de compostage.
Par la CCT.
—
Animations vertes
Atelier confection d’un épouvantail et de roses 
pour l’orner – Par la Ludothèque.
—
Grand jeu coopératif dans le verger
Par la Ludothèque.
—
Peindre la nature
Fresque géante par les Amis des Arts du Toulois.
—
Les arbres, sculptés !
Présentation et démonstration de sculpture tiki.
—
A la découverte du paillage
Par Mathieu HUSSON, du CAUE54 qui présentera 
di�érents types de paillages et leurs propriétés.

Origami ou l’art du pliage fleurissant
Création de fleurs en origami pour des bijoux 
fantaisie.
— 
Totems ! 
Les élèves des écoles de Toul ont préparé des 
totems à admirer tout l’été.
—
Défilé des élèves du Lycée Professionnel 
Régional du Toulois
Les élèves ont créé des modèles inspirés de la 
rose pour les Rendez-vous aux Jardins, admirez 
leur travail !
—
Spectacle « POUAH » – De 14h à 17h30 
(toutes les 40 minutes)
Le  nouveau  spectacle  inspiré  de  « La 
Princesse au petit pois »  d’Andersen,  écrit  par  
Prescilla Durand et joué par Marine Gardeux, 
toutes deux de la Compagnie du Sens Caché.
—
Mais aussi…
Paul Montagne vous propose une exposition pour 
découvrir la flore protégée du Toulois, un timbre 
avec la nouvelle rose sera créé et vendu sur 
place, des moutons vont élire domicile dans un 
enclos, les magasins Faivre et Bossuet vous 
proposeront leurs produits et un parcours 
sensoriel réveillera les sensations sous nos pieds. 
—
En musique !
Participation des ensembles classiques et 
formations instrumentales de la MJC… de quoi 
avoir envie de danser ! 

—

Repli dans le Cloître de la Cathédrale 
Saint-Etienne en cas de mauvais temps.


