
Cours & Jardins
Entre Les portes de la Cité Plantagenêt

30 septembre et 1er octobre 2017

10ansPROGRAMME



Le samedi à 10h30  Le samedi à 15h00

Bienvenue !

Thématique : Portes & Portails fleuris Conférences

Chaque année, depuis dix ans, les horticulteurs-
pépiniéristes, les fleuristes, les artistes musiciens 
plasticiens, les architectes-décorateurs, les 
paysagistes prennent d’assaut la vieille ville. 
Et comme par enchantement en une nuit, et 
seulement pour un week-end, ils vous offrent une 
fête des yeux, un parcours sensoriel et poétique. 
L’écrin patrimonial et historique manceau est 
sublimé, comme réinventé.
Chacun se l’approprie au gré de sa propre 
fantaisie. On musarde de jardin en jardin, de 
clos en clos, on traverse des cours d’hôtels 
particuliers, on prend des raccourcis en dévalant 
des escaliers fleuris, des passages secrets 
étonnants qui longent un verger, une vigne, un 
jardin de simples, un potager.
Le monde végétal et floral rivalise d’élégance 
avec ces vieilles portes, ces lourds vantaux que, 
cette année plus particulièrement, on redécouvre 
au fil de la déambulation.
Ce dialogue étourdissant avec l’architecture, ces 
noces de pierres et de fleurs donnent à cette fête 
son caractère unique et offrent aux amoureux 
de l’Art et de la Nature un précieux et savoureux 
rendez-vous automnal. Comme un feu d’artifice 
avant l’hiver.

Josiane Couasnon
Présidente d’Entre Cours et Jardins

 •  130 exposants : Fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes, mobilier, antiquités, décoration et accessoires de 
jardin, mais aussi des éditeurs

•  Des jardins et hôtels particuliers, investis par des décorateurs, paysagistes, designers, pépiniéristes
•  Un programme culturel varié : expositions, concerts, théatre et animations enfants et adultes
• Troc plantes (Samedi uniquement)
• Démonstrations d’art floral à l’Hôtel de Ville par la fédération départementale des fleuristes de la Sarthe

Accès libre et gratuit

Votre pass «Jardins Secrets» à 5€

Les Portes et Portails fleuris de la Cité Plantagenet seront la thématique de cette 
édition 2017. Au détour de 80 portes, 20 portails et porches, vous y découvrirez des 
couronnes de fleurs et de végétaux accrochées avec un ruban de velours assorti et en 
harmonie avec la couleur de la porte.
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Décorations florales 
• Jardin éphémère place du Hallai créé par le service nature en ville ( Ville du Mans ).
• Bacs fleuris installés autour de l’escalier du Jet d’eau par Truffaut.
•  Escalier des Ponts neufs par Ets Veron, 
•  Escalier de la Grande Poterne par Lydie Roguet, Carré d’Ombres.
• Fleurissement de la cathédrale par l’équipe pastorale.
• Fabrication et vente de bouquets au profit de la Ligue contre le cancer.

Parcours botanique «De clos en clos»
•  Déambulation buccolique et sensorielle dans un magnifique  

écrin patrimonial et minéral.

Promenade nocturne en lumières

 Cité Plantagenêt, le samedi à la nuit tombée

•  Accès à l’ensemble « des jardins secrets » de la Cité Plantagenêt dont six nouveaux. 
  Exceptionnel cette année, La Visitation ouvre ses portes avec la visite du cloître et les jardins 
de l’hôtel Leprince d’Ardonnay.

•  Animation bar à tisanes au clos des simples ( Secrets de bien-être d’Hildegarde de Bingen & contes 
du Moyen-âge sur le thème du jardin ).

Conférence et Déambulation 
autour des portes 
À partir de l’exposition de Nicolas Gautier et 
la maquette de Etienne Bouton 
par Joseph Guilleux

 Carré Plantagenet
 Musée Bérengère

Pascal Dibie 
L’ethnologie de la porte

 Carré Plantagenêt.

Merci à notre parrain Alain BARATON, jardinier en chef du domaine de 
Versailles et du domaine national de Trianon, et à notre marraine Claire 
Gibault, chef d’orchestre du Paris Mozart Orchestra.

À découvrir



Expositions Concerts

Théâtre
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Pierre ZANZUCCHI  
Trace et lumière de simples- les herbes disparues  

 Hall de l’hôtel de ville du Mans.

"Kultrun" par l’Ensemble Cénoman ( payant ) 

Proposé par le Conservatoire à rayonnement régional 

 Chapelle de l’Oratoire, billeterie sur place.

"Dialogue avec mon jardinier" 
de Henri Cueco, par la compagnie "Echappée belle". 

 Square Robert Triger.

Lecture poétique au jardin.
 33 Rue Henry Delagenière 

Carl SPRIET  
"Entrez sans frapper". Dessins réalisés lors  
de la dernière édition.

 Librairie Bulle.

Outils d’antan  
"Du 18ème au 20ème siècle".

 Salle Saint-Jean, rue de la Reine Bérengère.

Odon ou la beauté des Origines

 Collégiale Saint-Pierre la Cour.

Nicolas GAUTIER   
Les couleurs de la Cité. Aquarelles de Nicolas Gautier   

 Au Musée de la Reine Bérengère.

 Au Pilier Rouge.

"Les concerts de la Visitation" 
Programme franco-anglais du XXème avec Marin Trouvé  
(Alto) et Nathalie Cornevin (Harpe). Participation libre. 

 La Visitation.

"Les Jazz’diniers" 
Déambulations musicales autour des classiques du jazz. 

 Dans la Cité Plantagenet.

Du 16 septembre 2017 au 7 janvier 2018

Du 21 septembre au 1er octobre 2017

Du 30 septembre et 1er octobre 2017

Du 30 septembre 2017 au 14 janvier 2018

 Du 4 septembre au 30 octobre 2017
Le samedi à 20H30

Le dimanche à 17h00

Pendant les deux jours

Le samedi et dimanche de 14h00 à 15h00

Le samedi à 17h00

Animations enfants organisées par le service 
tourisme et patrimoine avec la participation du 
Musée Vert, de Sarthe nature environnement  
et de l’Arche de la Nature...
( Détail sur www.entrecoursetjardins.fr )

Tout au long du week-end
présence d’une centaine d’exposants :  

pépiniéristes, horticulteurs, etc ... 
( Voir plan de la manifestation ).



L’association

J’aime, je soutiens, j’adhère !

Pour rejoindre l’association Entre Cours et Jardins, il suffit de remplir ce bulletin 
d’adhésion, de le retourner au stand square Dubois (ou par courrier à l’adresse 
indiquée page suivante accompagné d’un chèque de 20 euros à l’ordre d’Entre 
Cours et Jardins.

NOM : ...................................................................................................................................

PRENOM : ............................................................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................

CODE POSTAL : ....................................... VILLE : .................................................................

TÉL. : ....................................................... COURRIEL : ..........................................................

Constituée en 2007, Entre Cours et Jardins est 
une association à but non lucratif régie par la 
loi du 1er juillet 1901.  
Créée par Josiane Couasnon, la présidente, 
cette association regroupe aujourd’hui plus de 
200 adhérents qui, depuis 9 ans, souhaitent 
promouvoir le centre historique du Mans dans 
le cadre d’une fête des Plantes. 
 
Le temps d’un week-end, une vingtaine de 
jardins privés de la cité Plantagenêt s’ouvrent 
au public, toujours plus nombreux chaque 
année. Autant d’occasions de rencontres, 
d’échanges et de partage entre propriétaires 
des lieux, exposants et visiteurs.  
Un événement festif, élégant et poétique 
renouvelé à chaque édition autour de 
thématiques originales accompagnées d’un 
programme culturel riche et animé.

10h-20h 
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NATURE
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Entrée 5€
Carré Plantagenêt

En prélude au week-end Cours & JardinsEntre

10H     Les simples du jardin et autres plantes pour des remèdes 
selon Hildegarde de Bingen

   par Mélanie Schmidt-Ulmann

11H    Les jus de légumes pour plus de jus 
   par Stéphane Tétart

12H    L’intestin notre deuxième cerveau & les problèmes 
digestifs 

   par Vanessa Lopez 

13H-14H   Pause déjeuner
 
14H    L’homéopathie pour gérer les douleurs du quotidien
   par Dr Albert-Claude Quémoun 
         
15H    Bienfaits et usages des plantes sauvages et médicinales 

à la portée de tous
    par Christophe de Hody

16H     Les Fleurs de Bach pour redevenir acteur ou actrice 
de sa santé en apprenant à gérer ses émotions de façon 
autonome

   par Julien Parra
 
17H     Comprendre l’essentiel des huiles essentielles afin 

de devenir une amatrice ou un amateur éclairé(e)
    par Chantal Dufag 
 
18H-20H :  Dédicaces des intervenants-auteur(e)s  

du Colloque et discussions. 
 

Et aussi :  Des espaces sur le thème du bien-être, de la nature et des 
plantes ouverts à tous !

10H    " Les simples du jardin et autres plantes pour des remèdes selon Hildegarde de Bingen "  
par Mélanie Schmidt-Ulmann

              
11H   " Les jus de légumes pour plus de jus " par Stéphane Tétart
         
12H   " L’intestin notre deuxième cerveau & les problèmes digestifs " par Vanessa Lopez
           
 13H-14H   Pause déjeuner

14H   " L’homéopathie pour gérer les douleurs du quotidien " par Dr Albert-Claude Quémoun
          
15H    " Bienfaits et usages des plantes sauvages et médicinales à la portée de tous   

par Christophe de Hody
             
16H    " Les Fleurs de Bach pour redevenir acteur ou actrice de sa santé en apprenant à gérer ses 

émotions de façon autonome " par Julien Parra
           
17H    " Comprendre l’essentiel des huiles essentielles afin de devenir une amatrice ou un 

amateur éclairé(e) " par Chantal Dufag
           
18H-20H : Dédicaces des intervenants-aut eur(e)s du Colloque et discussions.

PROGRAMME

Entrée 5€, Carré Plantagenet

Colloque
PLANTES, NATURE & SANTÉ

23 sept 2017



Parrainée par la Société Nationale d’Horticulture de France, cette manifestation est organisée 
par l’association Entre Cours et Jardins en collaboration avec le Service tourisme & patrimoine 

et les services de La ville du Mans et de Le Mans Métropole.

Service tourisme et patrimoine
Maison du Pilier-Rouge

43 Grande-Rue - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 47 40 30

Il vous donne accès à l’ensemble « des jardins secrets » de la Cité Plantagenêt.

En vente à partir du 14 septembre 2017

Votre pass «Jardins Secrets» à 5€

Office de tourisme
Rue de l’Étoile - 72000 Le Mans

Tél. : 02 43 28 17 22

Plus d’informations sur

Où se procurer votre pass ?

www.entrecoursetjardins.fr


