LE JARDIN SONORE :
PROGRAMMATION
ATELIERS de construction et de jardinage,
ANIMATIONS GRATUITES,
ECHANGES et DISCUSSION
autour du jardin !

Qu’est ce que le jardin SONORE ?
Le jardin sonore est une œuvre d’Art proposée par l’artiste Lucas
Grandin. Cette structure monumentale, située au coeur du quartier des
Hauts de Saint Aubin est à la fois belvédère et jardin suspendu.
Elle est autonome en eau via un système de récupération des eaux
pluviales qui permet d’arroser les plantes par goutte à goutte. C’est le
son de ces gouttes, s’écrasant dans des boites de conserve aux pieds
des plantations, qui confère au jardin sa dimension sonore.
Le jardin sonore des Hauts de Saint Aubin est une invitation à
l’échange, la contemplation, la paresse, mais aussi la convivialité
puisque cet espace ouvert à tous pourra accueillir différentes
animations, formes culturelles et végétales imaginées par les habitants.

18 au
29 mai

Présentation de la maquette du jardin sonore
de Lucas Grandin

Du 18 au 29 mai à la Maison de quartier des Hauts de St Aubin
Visite libre
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h-18h, Du mardi au vendredi : 9h-12h /
14h-18h, Samedi : 9h30-12h30

Fête de quartier - Présentation du projet
par Lucas Grandin et les habitants
Samedi 30 mai de 10h à 18h - place de la Fraternité
Rencontres et échanges avec Lucas Grandin et les habitants.
Graines et plants sont les bienvenus !

30 mai
à 10h

Apportez vos graines et plants pour participer au projet.
Entre le 18 mai et le 12 juin
Lieu de dépôt : Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin ou relais
Mairie des Hauts de Saint Aubin

à

3 juin

14h30

Jardins en fête

Mercredi 3 juin à 14h30 - RDV au jardin pieds d’immeuble
« les Lilas », rue Henri Peluau
Organisé par la régie de quartiers - 02 41 36 78 70
Présentation du projet de jardin sonore et des jardins pieds d’immeuble
(visite du chantier, exposition de la maquette, temps convivial dans le
jardin)

Ateliers de construction et de jardinage

29 mai
au19 juin

• Ateliers de construction du mobilier pour la fête de quartier.
En présence de Lucas Grandin.
Vendredi 29 mai de 10h à 20h - Ancienne Ecole G. Philippe - 60 Rue des
Petites Pannes, 49000 Angers
Sur inscription (adultes uniquement).

• Réalisation des jardinières et du mobilier
Les mercredi 3, jeudi 4 et Vendredi 5 juin et mercredi 10, jeudi 11 et
vendredi 12 juin, de 16h à 19h, ancienne école Gérard Philippe, 60 Rue
des Petites Pannes, 49000 Angers
A partir de 18 ans - Uniquement sur inscription
• Ateliers de jardinage (plantations) et finitions de l’œuvre
Du lundi 15 au vendredi 19 juin, de 16h à 19h, place de la fraternité
A partir de 6 ans - Uniquement sur inscription
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Inauguration festive du Jardin Sonore
Le samedi 20 juin à 15h, place de la Fraternité.

21

20 juin
à 15h

Animation avec la bibliothèque Nelson Mandela

juillet

Animations autour du jardin avec la maison de quartier

29 juillet
8 août

Temps convivial et échanges autour du jardin
Mercredi 29 juillet de 16h à 19h et samedi 8 août de 10h à 12h au jardin
Sonore.

3 au 7

Ateliers 6-12 ans

août

Les jeunes de 6 à 12 ans pourront découvrir et comprendre
le travail de Lucas Grandin à l’occasion d’ateliers organisés
par le Service Ville d’art et d’histoire d’Angers.
Du 3 au 7 août. Les centres de loisirs seront accueillis les matins de 10h
à 12h et les individuels les après-midi de 15h à 17h.
Tarif : 2 euros par enfant. Inscriptions à partir du 15 juin pour les
individuels.
Informations au 02 41 60 22 13.

Animation « cœur d’ilot » avec la maison de quartier

27 août
à 17h

Le jeudi 27 août à partir de 17h : jeux de plein air, jeux en bois, piquenique et grillades en musique pour clôturer l’été !

Informations et inscriptions :
Relais Mairie des Hauts de Saint-Aubin
1 rue du Général Lizé, 49100 ANGERS - Tél : 02 41 35 10 59
Maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin
2 rue Renée, 49100 ANGERS - Tél : 02 41 73 44 22
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Le mardi 21 juillet, tout au long de l’après-midi, venez profiter
du jardin sonore autour d’animations de lecture !
Information : bibliothèque Nelson Mandela au 02 41 19 98 10

