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Edito 
  
 
 
La tête à l’envers, 
 
Caressez le Potager vous attend, campé sur ses deux branches, l'une artistique avec ses 
bourgeons de culture et ses rêves d'artistes, l'autre où se développe un chapitre 
environnement (jardin potager, énergies renouvelables, partage de l'eau).  

 
Caressez le Potager, dixième édition, adonc, jouissons. 
Trois jours à déguster le cul dans l’herbe et la tête dans les étoiles avec, entre autres et 
comme chaque année, une création qui prend ses racines dans une Ronde autour du 
« Continent Méditerranée ».  
Cette année, Istanbul et d’autres points de nos rivages pour NASRUDDIN CIRCUM  
( pages 12 à 14 ).  
Ce sera la contribution du Festival à l’année Capitale européenne de la culture. 
Coproduction MP13. 

 
Caressez le Potager, Festival de culture de ratatouille et de rêves d’artistes, 
Quand, en mars, on plante les graines de ratatouille (tomate, aubergine, poivron, courgette, 
basilic et tutti quanti), il y a belle lurette que nos « rêves d’artistes » poussent. L’essentiel 
étant que tout soit mûr en juillet, au moment du Festival. 
 
Caressez le Potager prend racines, 
Pour sa dixième édition,  Caressez le Potager a eu un beau cadeau : 
Une superbe grappe de mécènes formée par une grosse douzaine d’Entreprises, toutes 
basées sur la vallée de l’Huveaune, désireuses de montrer leur attachement à ce territoire 
et leur attention pour ses habitants. Grand merci. ( page 23 ). 

 
La tête à l’envers. Ce  qui se passe en bas se 
reflète en haut.  
Et comme le miroir n’est pas parfaitement plane, 
les images se démultiplient. 
C’est l’ombrière du Vieux Port. J’aime bien. Elle 
nous dit qu’on gagne à regarder de plusieurs 
façons.  
Bon présage pour le futur ?  
Comme dit Woody Allen, « Je m’intéresse au futur 
depuis que j’ai décidé d’y passer le reste de ma 
vie ».  

 
JLF 
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Programme 
3 soirs de caresses potagères 
MMercred i 1 0 Ju i l l e t

  
 
Atelier          

 
 

  

10h à 18h30 LLe marché d'animaux 
d'Istanbul 
Je ne suis pas à 
vendre 

MMuséum d'Histoire Naturelle de 
Marseille 
 

P 16 

AAtelier 
Installationn 

   

17h à 20h 
 

BBandes Dessinées GGuillaume TOCCO P 18 

SSpectacles    

   18h30 CCRIeur Public 
(Parole)  

BBernard PEDROTTI 
 

P 10 

   19h15 
 
 
   20h 

LLe Geste qui sauve 
(Théâtre) 
 
Entracte 

DDenis BARRÉ / Cie Kartoffeln 
 

P 7 
  
 

    
   20h45 

  
La Pépinière d'Images 
(Ciné)  

 
Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par  
SSylvie FRÉMIOT  
 

 
P 11 
 

   21h45 NNASRUDDI  N CIRCUM (Danse / Parole / Musique) 
 Création Sarev « La ronde 2013 » 
de DDidier LABBÉ,  
 

P 12 

   23h LLa Pépinière d'Images (Ciné) Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par  
SSylvie FRÉMIOT 

P 11 

   23h40 LLa Surprise de la Bonne 
Nuit  

Comme son nom l'indique+ . . . 

 
SSans oublier notre côté écolo, avec potager et dégustation 
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AAteliers    

 10h à 18h30 
 

LLe marché d'animaux 
d'Istanbul 
Je ne suis pas à vendre 

MMuséum d'Histoire Naturelle de 
Marseille 
 

P 16 

AAtelier, 
Installations 

    

17h à 20h 
 

BBandes Dessinées GGuillaume TOCCO P 18 

SSpectacles     

   18h30 CCRIeur Public 
(Parole)  

BBernard PEDROTTI 
 

P 10 

   19h15 
 
 
   20h 

CCabaret « Hélas !... » 
(Chansons et plus) 
 
Entracte 

AAmélie DUVAL  
Antoine AUBIN 
 
 

P 8 

    
   20h45 

  
La Pépinière d'Images 
(Ciné)  

 
Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par  
SSylvie FRÉMIOT  
 
 

 
P 11 

   21h45 NNASRUDDIN CIRCUM 
(Danse/Parole/Musique) 
 

Création Sarev « La ronde 2013 » 
de DDidier LABBÉ,  
Cie Messieurs Mesdames 
 

P 
12/14 

   23h LLa Pépinière d'Images 
(Ciné)  

Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par 
SSylvie FRÉMIOT 

P 11 

   23h40 LLa Surprise de le 
Bonne Nuit 

Comme son nom l'indique . . . 



Programme 
3 soirs de caresses potagères 

VVend red i  1 2  Ju i l l e t  
 
AAteliers    

  16h à 18h30 DDe Marseille à Pékin, 
la caravane des épices 

AAtelier Méditerranéen de 
l'Environnement 
Camille LLE VAN 
 

P 16 

AAtelier, 
Installations 

   

   17h à 20h 
 

BBandes Dessinées GGuillaume TOCCO P 18 

SSpectacles     

   18h30 CCRIeur Public 
(Parole)  

BBernard PEDROTTI 
 

P 10 

   19h15 
 
 
   20h 

LL'Étroit Petit Pochon 
(Zik, Hip-Hop)  
 
Entracte 

WW. Ching Yin, M. Lott, L. Palen, 
M. Rondeleux, E Pons,  
M. Akriche 

P 9 

    
   20h45 

  
La Pépinière d'Images 
(Ciné)  

 
Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par  
SSylvie FRÉMIOT  
 

 
P 11 

   21h45 OOPÉRA-CAMPING 
(Danse / Chant lyrique ) 
 

MMarco BECHERINI 
 

P 15 

   23h LLa Pépinière d'Images 
(Ciné)  

Courts métrages d'animation 
sélectionnés et présentés par  
SSylvie FRÉMIOT 

P 11 

   23h40 LLa Surprise de la 
Bonne Nuit  

Comme son nom l'indique . . . 

 
SSans oublier notre côté écolo , avec potager et dégustation 
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 Théâtre    
 

 
Le Geste qui sauve   

Par Denis BARRÉ, Cie Kartoffeln  
avec la complicité d'Amélie DUVAL  

 
 

Mercredi 10 Juillet à 19h15 
 

 
Une démonstration de secourisme…  

   
 

« Dans la vie, tout peut arriver, mais si vous vous préparez, rien n’arrivera ».  
 
 
Il nous avait déjà passionné avec un match de foot à lui tout seul et, une autre année ,  
brillamment présenté sa réserve de moustiques aux espèces rares, aujourd'hui Denis BARRÉ 
nous revient avec une nouvelle déviation (appelons ça comme ça). 
 
Denis BARRE. Après un DESS de cinéma, il réalise en 1995 une ballade poétique tournée dans 
une zone industrielle et commerciale ( production Groupe de Recherche et d’Essais 
Cinématographiques ) et un documentaire-portrait de jeunes de la ZUP Nord de Nîmes.  
Il découvre le théâtre du mouvement avec Isaac Alvarez, élève et assistant de Jacques 
Lecoq, et intègre sa troupe, le Théâtre du Moulinage (1995-2000). Il administre de 1997 à 
2005 la compagnie Lanicolacheur et assure la production des spectacles du metteur en 
scène Xavier Marchand. Il se forme au jeu clownesque avec Hervé Haggai, Bruno Deleu et 
Nikolaus. Il réalise sous l’impulsion de Paco d’Aloisio diverses performances dans l’espace 
public. A partir de la chute du World Trade Center, il crée en 2002 un numéro pour le 
cabaret Public House ( Cie Kartoffeln). 

 
 
Denis BARRÉ, Cie Kartoffeln : 04 91 31 21 45 / 06 68 14 24 57                                                www.karto.fr / contact@karto.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL / 10, 11, 12 Juillet 2013 / MARSEILLE  
www.caressezlepotager.net/ www.facebook.com/Festival.CLP 

77 



Chansons et plus 
 

Cabaret « Hélas !...» 
 Amélie DUVAL et Antoine AUBIN 

 

Jeudi 11 Juillet à 19h15 
                   
Venez écouter 

des chants d’amour, 
   merveilleux amour, 

     distribuant aveuglément 
   la syphilis et le désespoir ! 
Venez écouter de la musique concrète 

jouée par un pianiste Moldave  
participer à des tours de magie 

certifiés ! 
Venez essayer des  souliers enchantés               

ou jeter des tomates 
aux artistes ! 

VVenez ! Venez ! Venez 
boire, rire et pleurer ! 
 

Avec l’impénétrable Professeur A au piano et 
Mademoiselle Amélie, sa voix, ses gambettes, 
voici un beau moment que nous offre ce Cabaret Hélas. 
Le Professeur A, dresseur de perroquets parlants reconnu mondialement et surtout, 
inventeur du célèbre panneau « Attention à la marche » qui 
sauva la vie de milliers de gens, est venu tardivement à la 
musique à 92 ans sonnés. 
Aujourd’hui, cet admirable pianiste doublé d’une voix de ténor 
ne saurait se séparer du Cabaret Hélas et vice-versa (et 
quand je parle de vice…) 
Mademoiselle Amélie a grandi dans un cirque français. Elle 
fut oubliée, en fin de saison, dans les plis du chapiteau rangé 
pour l’hiver, ce qui lui causa des séquelles de la 
compréhension et de l’entendement bien regrettables. Ses déambulations à vingt mètres du 
sol, en tutu vert brisèrent rapidement le ménage du dompteur, puis de l’Auguste et enfin du 
Directeur du cirque qui l’envoya au diable vauvert, lequel lui vendit son âme dont la 
pauvrette, pas très maline, ne sut quoi faire.  
Après avoir provoqué plusieurs émeutes avec ses tenues de scène aussi acrobatiques que son 
numéro de cirque, Mademoiselle Amélie décida de jouer au sol (mineur), en bleu de chauffe. 
Mais, rassurez vous, maintenant, on a fait des trous dedans. Le seul problème qui reste est 
la facilité avec laquelle Mademoiselle Amélie suit n’importe quel homme qui lui promet la 
lune.     amelie.duval@free.fr // 06 87 10 58 09 
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Zik                                  Hip-Hop 
 

  
 
 
 

Avec la projection de leurs  clips 
les soirs précédents, pendant la Pépinière d'Images 

 
 
C'est entre 2008 et 2010 que Mehdi Rondeleux, Mattéo Akriche et Edouard Pons font leurs 
armes à Marseille dans différents groupes de blues, de punk ou de métal.  
Réunis à Paris en 2011, ils commencent à sortir leurs premiers morceaux de Hip Hop sous la 
bannière de l’Etroit Petit Pochon dès 2012. La même année ils produisent leur premier EP 
Maux Croisés arrangés par Bedis Tyr, producteur multi-instrumentiste marseillais. 
  
En 2013, l’Etroit Petit Pochon connait un nouveau départ avec l’arrivée de Naor Peladeau, 
producteur bruxellois qui apporte une touche plus funky à l'ensemble.  
 
 
N'ayant jamais oublié les joies de la scène nos trois Mc's s'entourent d'un trio mené par 
Lucas Palen (guitariste) afin de retourner les salles Parisiennes. 

Cette fois, ce sera le parc de la Mirabelle. 

 
 Mattéo Akriche: 06 74 14 29 82                                                                    https://www.facebook.com/lestroispetitspochons    
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L'étroit Petit Pochon   
       

  Walter Ching Yin,  batterie 
 Martin Lott,   basse 

Lucas Palen,   guitare 
Mehdi Rondeleux,   chant 
Edouard Pons,   chant 
Mattéo Akriche,    chant 

 

Vendredi 12 Juillet à 19h15 
 



Parole  
 

CRIeur Public 
Bernard PEDROTTI  

                     
                     

Tous les jours à 
l'impromptu, 

avec arrêt sur image à 
18h30 

 
 

  
BBernard Pedrotti, CRIeur public, vous accueille au parc de la mirabelle.  

 
 
 
  Il collecte vos messages, vos écrits, vos brèves de vies.  
  Avec vos brèves d’humeur, avec vos coups de cœur  
  Avec vos billets gourmands, avec vos courriers rageurs  
  Il réalise une miellée de mots.  

 
 

                    Vos souvenirs éveillés, vos désirs exprimés  
sont tantôt claironnés, tantôt chuchotés  

tant’ onomatopées, tantôt chantés.  
Oyez, oyez 

 
    
  Des phrases, des histoires glanées en méditerranée 
                  Autrement vues, autrement entendues 

                     Des phrases qui entrent en phases  
                      Autrement contées par le CRIeur 
                                        En brillants sonnets    
 
 
Philippe Allari 06 14 42 86 57 / philippe.allari@club-internet.fr / http://www.crieurpublic005 
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Ciné   
 

La Pépinière d’Images  
programmée par SSylvie FRÉMIOT, photographe et 

réalisatrice  
 

Dessins animés et films d’animation 
Tout au long de l'année, en plus d’être maître d’œuvre des ateliers Ciné à Bulles, Sylvie 
cherche, visionne et concocte une sélection de courts métrages d'animation que vous aurez          

le plaisir de découvrir.  

Tous les soirs à partir de 20h45 
 avec entre autre :  

 
 

  
 
 
 
 
 

 
…et plein d'autres 

 
Fidèle au rendez-vous potager depuis le début de l’aventure, 
Sylvie FRÉMIOT, photographe et réalisatrice, nous invite à un 
voyage en courts métrages. 
D’un festival à l’autre, Sylvie visionne et sélectionne des films 
d’animation et dessins animés pour nous offrir un programme 
toujours bien vu.  

 
Des films réalisés par des artistes 
auteurs de tous horizons et toutes 
époques ; des films qui  suscitent 
émotions, réflexions  
et échanges autour de thématiques diverses.  
  
À regarder en famille, ou pas. 
 
La pépinière d'images est un lieu convivial où rencontrer des 
réalisateurs et découvrir leur univers artistique mais aussi un 
lieu qui permet de porter un regard nouveau sur le monde. 

Sylvie FRÉMIOT /  06 83 07 93 57 / isotop007@hotmail.com 
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PPartir Joanna LURIE 

LLettres à la mer Julien TELLE  
Renaud PERRIN 

LLa raison et la chance David SUKUP 

 L'histoire du chapeau 
à à plumes de geai 

Vlasta POSPISILOVA 

L'histoire du chapeau à plumes de geai 

  
�������



Danse/Parole/Musique   
 
Chaque année, le Festival s'offre une création à partir d'un art du pourtour de la 
Méditerranée sous le titre générique de La Ronde. Pour 2013, La Ronde, coproduite par  
SAREV, la Cie Messieurs Mesdames et MP13, nous emmène entre autre à Istanbul. 

NASRUDDIN CIRCUM 
                          Mercredi 10 et Jeudi 11 Juillet à 21h45  
Mise en espace et en musique  des contes du célèbre Nasruddin Hodja et des textes d'Orhan Pamuk 
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Maître d'œuvre : Didier LABBÉ     
 
Nasruddin Hodja, dont les récits remontent au 
XVème siècle et Orhan Pamuk, auteur turc 
contemporain ( Prix Nobel de littérature en 2006 ) 
interrogent tous deux l'âme humaine. 
Quant au histoire de Nasruddin, elles ont sillonné 
toutes les rives de la Méditerranée.  
« Parfois idiot, parfois sage, le fou aux semelles 
trouées rit des tours qu'il joue aux puissants. 
Souvent représenté sur son âne, Nasruddin Hodja est 
pauvre et populaire ;  il est en quelque sorte la 
revanche des opprimés » ( Jean Louis Manoury ).  
Ses histoires sont reliées à la tradition du soufisme.  
 
Didier Labbé, entouré de musiciens, danseur, conteur, 
s'inspire de ces textes pour l'écriture d'une musique 
à la fois savante et populaire, fragile et puissante, 
ethnique et contemporaine. 
Cette formation a donné naissance à une musique 
cosmopolite aux accents turcs où s'entremêlent 
histoires de Nasruddin et textes d'Orhan Pamuk dits 
par Stéphane Laisné, parfois nonchalamment posé sur 
son âne et parfois en orbite autour des musiciens. 
Les ânes sont mis en scène au même titre que tous 
les musiciens, danseurs et comédiens et sont un 
élément important de la scénographie. 
Michel Raji incarne le rôle du sage et du derviche 
symbolise ainsi la dimension spirituelle et soufie du 
personnage de Nasruddin.     
    



 
 
 
 

 
 

  
    
 
 
 

113 

  

 
Avec, 
 
Didier LABBÉ : Saxophone, flûte, composition  
Prix du Syndicat de la Critique 99 du Meilleur Compositeur de 
Musique de Scène. Choc Jazzman 2002. 
Ces 20 dernières années, il a joué avec Fractal, l'Orphétéon, 
Zunzun et créé la compagnie Messieurs Mesdames. Une dizaine 
de disques et de nombreuses tournées en France et à 
l'étranger à son actif : Afrique, Europe de l'Est et du Sud, 
Turquie.  
Ses rencontres les plus marquantes ont été Hermeto Pascoal, 
John Tchicai, Lindsay Cooper et Bojan Z.  
Didier Labbé explore la rencontre entre  jazz et musique du 
monde. Homme de scène, il tisse des liens avec d'autres arts 
( théâtre, danse, cinéma ), notamment avec la Compagnie Yann 
Lheureux et le Théâtre National de Toulouse.  
 
Aloua IDIR : Guitare 
Guitariste, luthiste autodidacte, compositeur interprète 
passionné de musiques aux multiples influences. Membre 
fondateur du groupe DEZORIENTAL ( tournées dans les plus 
grands festivals de Jazz de Montréal à Vienne...). Le deuxième 
album « Terra Incognita » est récompensé du Prix de 
l'Académie Charles Cros. 
Il collabore avec Bernard Lavilliers, Zebda, Faudel, Les Ogres 
de Barbaks, Didier Labbé Quartet. 
 
Laurent GUITTON : Tuba 
Laurent Guitton explore toutes les facettes de l'instrument 
dans des styles aussi variés que le classique, le jazz et les 
musiques improvisées. 
Premier Prix du CNSMD de Paris en 1995. Il remporte de 
Concours de jazz de Barcelone en 2007. Ses collaborations : 
Jean-Maris Machado, Bojan Z., Dézoriental, Michel Marre, 
Francois Merville. En studio, il enregistre avec Bernard 
Lavilliers, Les Yeux Noirs, Bernard Joyer. 
 
 
Tamer KUM : Davul 
Tamer Kum est né en 1966 à Lüleburgaz dans la région de 
Thrace. 
Dans sa famille, on est musicien de père en fils.  
Il forme un groupe avec le joueur de zurna Hasan Cakan ( dit 
Küçük Hasan ) très connu dans la région de Thrace, en Grèce 
et dans les Balkans. Il partage la scène avec de nombreux 
artistes turcs et européens, notamment  Kudsi Ergüner avec 
lequel il se produira à Beyrouth, Fès, Paris, et enregistrera 
l'album « La Banda Alla Turca ». 
Excellent danseur, il enseigne avec passion les danses gitano-
turques de sa région de Thrace ( Roman dansi ). 
 



  
 
Une commande du Centre Culturel SAREV, en co-production avec Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture. 
La Compagnie Messieurs Mesdames est conventionnée par la DRAC Midi-Pyrénées*, la Région Midi-Pyrénées,  
et reçoit l'aide de la Ville de Toulouse et du Conseil Général de la Haute-Garonne. 
Pour ce projet elle reçoit également le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM. 
*Ensemble aidé par le Ministère de la culture et de la communication/ Préfet de la Région Midi-Pyrénées, au titre de l'aide aux ensembles 
conventionnés. 
    

                                                                                  
 

 

                                                       
 

(L’Adami représente les artistes-interprètes principaux : comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens solistes, chefs d’orchestre. Sa mission est de gérer leurs droits en France et à 
l’étranger. Elle agit au niveau national et européen pour leur juste rémunération notamment au titre de la copie privée et des nouveaux usages numériques. Elle favorise également 
l’emploi artistique au moyen de ses aides à la création.)  
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Michel RAJI : Danseur 
Michel Raji est né au Maroc et vit en France depuis l'âge de 12 
ans. Ses déplacements géographiques dessineront au fur et à 
mesure une cartographie intérieure dans laquelle chaque pas 
marque une avancée initiatique vers l'universalité. Danseur et 
chorégraphe au départ, il s'est formé aux techniques classiques et 
contemporaines. 
 
Stephane LAISNÉ : Conteur, dresseur d'ânes 
C'est à la Rue Blanche que Stéphane Laisné démarre son parcours 
en étudiant les arts et techniques du théâtre. Parallèlement à son 
expérience de régisseur, il sera également comédien et acrobate 
pour le Grand Magic Circus en 1981, entraineur des comédiens en 
acrobatie pour le Théâtre du Soleil et comédien-manipulateur de 
marionnettes au Théâtre National de Chaillot.  
 
Fabrice GUÉRIN : Mise en espace 
A l'origine ingénieur, Fabrice Guérin intègre le conservatoire d'art 
dramatique au début des années 90 et rejoint alors, en tant que 
comédien, divers spectacles et aventures théâtrales. Après un 
détours par la danse contemporaine, il commence à développer, 
pour lui même d'abord, pour d'autres ensuite, un travail d'écriture 
et de mise en scène. 
 
 
Création Lumière : Syméon FIEULAINE (France / PACA) 
Ingénieur son : Dominique CLÉMENT (France / PACA) 
Les ânes : Etoile et Ontias. 
 

Conception SAREV, Jean Louis Favier. 



Danse / Chant lyrique 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
C’est la nuit, dans un parc, de préférence à la pleine lune. Une chanteuse déambule. 
On peut l’imaginer plongée dans ses souvenirs. Deux hommes sont là, à passer le temps 
comme ils peuvent. Peut-être ne trouvent-ils pas le sommeil ? 
 Alors commence entre ces trois-là un étrange dialogue (l’une chante, les deux autres 
dansent) comme si elle, la femme, s’amusait à les guider - manipuler, agacer, actionner - de 
sa voix. 
 
Étrange ballet pour ces trois personnages décalés qui évoluent dans un paysage d’herbe et 
de nuit, troué de notes rouges (les costumes, les accessoires), pour un moment hors du temps 
et qui, pourtant, trouve sa place en chacun de nous. 
 
Marco BECHERINI est italien, chorégraphe et danseur. Cela fait trois paramètres de bon 
présage, n’est-ce pas ? La création,  Opéra Camping a eu sa « première » sur Caressez le 
Potager 2012 mais on n’a pas résisté à l’envie de la 
partager à nouveau avec le public.  
 
 
Marco BECHERINI : 09 51 18 05 66                 http://cie.campo.free.fr 
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Opéra-camping 
Chorégraphie de Marco BECHERINI  

avec  
 Muriel TOMAO,  chant  
Brice GAUBERT, danse 
Benjamin GOUIN, danse 

Jérémie PAPPALARDO, danse 
Aurélie LOMBARD, accordéon 

 
Vendredi 12 juillet à 21h45 



Atelier / Expo 
 
Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille    
Expo  : "Le marché d'animaux d'Istanbul"   
Atelier : "Je ne suis pas à vendre" 
Florence BORZYLLO, Anjélika ABODO ABOU ISSA et Philippe SIAUD  
 

Mercredi 10 et Jeudi 11 Juillet de 10h à 18h 30 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

L'atelier « je ne suis pas à vendre » consistera à présenter des spécimens et des objets 
( sacs, portefeuilles, jeux d'échec, bibelot, etc. ) et les visiteurs devront deviner ce qui est 
permis d'acheter ou pas en fonction du statut de protection de l'animal. 
Le commerce illicite d'animaux ou de plantes protégées est le problème majeur pour la 
conservation des espèces. 
Ce trafic de spécimens, morts ou vivants, provoque une baisse des populations jusqu'à un 
seuil critique au delà duquel la survie de ces espèces est menacée, voire entraine leur 
disparition. AAprès la drogue et les armes, ce commerce illégal est considéré 
comme la troisième source la plus importante de revenus illicites. 

En parallèle, également d'autres jeux pour les enfants : une     
boite mystère et une borne « Quizz »     
   
 
Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille : 06 32 28 99 13                                                      
amedardblondel@mairie-marseille.fr 
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Carcharodon  
Carachias 

 
 

Pangolin 

 
 
Papillon Isabelle 

LL'exposition montrera 
différents spécimens : oiseaux 
(perruches, perroquets, 
chardonnerets), tortues 
(tortues grecques et marines), 
scorpions et de nombreuses 
photos d'animaux qui sont 
vendus sur le  marché 
d'Istanbul. 

 
 

Un atelier du Muséum 



Atelier 
 

 
Atelier Méditerranéen de l'Environnement 
Un moment où il sera question d'épices, de découverte et de voyage 
avec un atelier du goût « la caravane des épices » 
Camille LE VAN 
  

                     Vendredi 12 Juillet de 16h à 18h30   
     

 
L’Atelier Méditerranéen de l’Environnement est une association d’éducation à l’environnement 
ayant pour objectif de présenter le développement durable comme une évidence pour tous. 

Et pour que chacun puisse l’intégrer au quotidien, l’AME développe outils  et concepts sur 
mesure pour chaque public !  
- grand public, petite enfance, enfants, adultes, entreprises… 
- approches ludiques et engageantes  
- solutions pratiques et écologiques 
 
  Des ateliers participatifs et sur les thèmes chers à chacun sont la 
base des recettes de l’AME. Et c’est justement de recette qu’il 
s’agira lors du festival « Caressez le Potager » puisqu’il sera 
question d’épices, de découverte et de voyage. 
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Un atelier avec l'AME 

 
 

Le Château 

Ce même jour, dans le château du parc 
de la Mirabelle, se déroulera la journée 
portes ouvertes de l'Atelier 
Méditerranéen de l'Environnement. Pour 
tous, petits et grands, ces portes 
ouvertes seront l'occasion de rencontres, 
découvertes, ateliers de 10h à 18h autour 
d'une développement durable. 

 
Atelier Méditerranéen de l'Environnement : 06 20 53 62 47 
c.levan@am-environnement.org / www.am-environnement.org 



Atelier / Installations  
 

Bandes Dessinées  
 Guillaume TOCCO  

 
 

Tous les jours de 17h à 20h 
 

 
Au fil du lieu, au gré du programme, Guillaume TOCCO 
croque et fait naître des personnages devant vous. 
 
 
 
 
 

Pour le temps du Festival, il a accepté de délaisser la BD en 
cours ( Guillaume a toujours une BD sur la planche à dessin ) 
pour faire naître ses personnages, tout frais, tout chauds, 
qui nous parleront de Caressez le Potager au présent. 
Libre cours, donc, à son sens de l’observation mixé par son 
imaginaire, en direct devant vous et, pourquoi pas, avec vous 
si l’envie vous prend.  

Guillaume TOCCO / 06 71 12 17 80 / tocco.guillaume@gmail.com 
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Miam !   
Dent verte et mains potagères... 

 
La fourchette du potager et sa buvette 

« L'arrosoir »  
 

Tous les jours à partir de 19h Fabienne vous régale… 
avec des mézès, humus, taboulé libanais, caviar d'aubergines, bureks, poivrons rouges grillés, 
boulettes, baklawas, makrouds, salade de fruits, etc..  

 

  
 
 
 
Et Cot, cot, cot … 
Poulaille, yé !   

 

Cette année, ce sera le poulailler de Léo PAGANELLI qui 
s'installera au parc de la Mirabelle. Sorte de gros meuble habité 
de trois ravissantes poulettes et d'un coq. ( le veinard ! ) 

Léo a pensé ses poulaillers pour des gens qui 
ont une maison et un petit bout de terrain, 
même minuscule.  
La démarche est écolo : Plutôt que de jeter 
vos restes de repas, nourrissez donc vos 
poulettes, elles vous donneront des œufs et 
avec leur fiente vous avez l'engrais pour vos tulipes et vos salades.  
(Selon votre environnement, le coq n'est pas obligatoire) 
De plus, le poulailler de Léo met ses habitants à l'abri des renards et 
autres plaisantins grâce à quelques astuces bien pensées. 
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UUne recette pour une boisson 
rafraichissante 
4 oranges 
2 citrons 
2 pamplemousses 
Ajoutez-y 2 branches de menthe, 2cl 
de fleur d'oranger et pour la sucrer, 
2cl de miel liquide. 



Miam !  
Encore les pots du potager... 

  Il y a bien sûr les pots des apéros du soir, à boire dans un verre. Mais il y a aussi 
l'en-vert du décor avec une floraison de pots pour nous rincer l'œil pendant le festival. 

 
Des pots qui ont une histoire.... 

 
500 graines de légumes ont d'abord pris 
racine au Centre de Formation 
Professionnel Pour Adultes (CFPPA de 
Valabre à Gardanne), nos partenaires pour 
l'édition 2013.A leur dixième centimètre, 
les pousses de nos 500 graines ( la 
ratatouille, en fait : tomates, courgettes, 
aubergines, poivrons, basilic, etc. ) ont été 
mises en pot pour se faire adopter par les 
familles de l'Huveaune qui les élèvent « à 

la maison » pendant deux mois. 
 

 
 
 

Une semaine avant le festival,  les plantes arrivent avec 
toutes leurs feuilles, leurs fruits et leurs parents adoptifs 

à la Mirabelle où  elles feront le décor du festival. 
 Ce sera le ssamedi 6 juillet à partir de 13h pour 

« Pot contre Pot », un pique nique vert et joyeux … et 
offert. 

 
 
 
 

Le dernier jour du Festival, ces plantes « maison » et bien élevées seront  l'objet d'une 
vente aux enchères ( Commissaire priseur dur de la feuille : Jean Louis FAVIER ) 

le VVendredi 12 Juillet vers 19H, 
 

où on se les arrachera. Façon de parler bien sûr ! 
L'occasion de brader les vieux pots, les plants de légumes, les bêches, les chorégraphes, les 
fourchettes et les chansons. 
 
Au bénéfice du groupement de femmes "Diapalé Sa Dieukeur" pour deux projets : un atelier 
de teinture et un de fabrication de savon dans les quartiers de Keur Massar et de Yeumbeul 
à Pikine (Sénégal).                              
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Grappe de mécènes 
Caressez le Potager prend racine, 

Pour sa dixième édition, Caressez le Potager a eu un beau cadeau : 

Une superbe grappe de mécènes formée par une grosse douzaine d'entreprises, toutes ba-
sées sur la vallée de l’HUVEAUNE, désireuses de montrer leur attachement à ce territoire 
et leur attention pour ses habitants.  

GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS  
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LEROY MERLIN 
LA VALENTINE 
04 91 19 56 00 

 
 
 
 
 

Maison de retraite médicalisée 
MME ANGÉLINI 
04 91 87 84 40 

infos@les-camoins.com 
 
 
 
 

Transports et  Grutage 
Mme CAMPANA 
04 91 87 39 17 

jmcdtpscampana@orange.fr 
 
 
 
 
 

Résidence médicalisée 
Mme AYVAZIAN 
04 91 17 79 60 

������		
��
����
��
���
��
��� 
 
 
 
 
 

Orthopédie 
Mr GRIMALDI 
04 91 45 55 47 

 
 
 
 
 

Aide à la personne 
Mme GUERRA 

04 91 44 87 42 
�

 
Imprimerie 

Céline et Franck SOULET 
04 95 08 10 90 

 
 
 
 

Paintotal 
Mr LIEUTAUD 
04 91 44 62 24 

 
 
 
 

Tout pour la piscine 
Mr MARTINEZ 
04 91 27 02 90 

selfmart@wanadoo.fr 
 
 
 
 

Spa La Valentine 
Mme RIEU 

04 91 27 09 78 
 
 

Clinique de post cure La Bastide 
Mme MENJOLRAS 
04 91 43 03 70 

fax 04 91 44 10 90 
 
 
 
 

Maison de retraite 
Mr ROUX 

04 91 06 09 27 
fax 04 91 06 61 83 

 

 
Fitness Altitude 

Mr VIETTI 
04 91 19 64 06 

commercial@fitness-altitude.fr 



Bonjour l'Huveaune 
  

10éme rendez-vous au potager  
 

      
 
 
*La démarche globale : 
Cette action de développement culturel dans la vallée de l'Huveaune a été provoquée et est 
soutenue par la  Ville de Marseille, la PPolitique de la Ville, le DDépartement, l''État, 
la RRégion et la FFondation SNCF, sans oublier notre «  grappe de mécènes » ( voir p 21) 
Caressez le Potager, le festival en est le temps fort.                                                     

 
L'ensemble de cette démarche s'articule sur une synergie à trois facettes :  
 
- 1  Le temps fort du festival 
- 2  Les ateliers, répartis en temps et en espace auprès des partenaires de terrain et de 
leurs bassins de population. 
- 3  Le maillage entre ces deux premières facettes permet de nourrir une action 
structurante à l'échelle de la vallée, zones sensibles incluses. 
 
Le développement de ces diverses phases est confié à des artistes choisis pour leur capacité 
à émerveiller, tout simplement.  
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UUne histoire enracinée en Huveaune depuis 
2004 
 
Né de la vision d'un JJean Louis FAVIER atteint d'un coup 
de folie de pleine lune, « Caressez le Potager » a pris 
racine en 2004 au parc de la Mirabelle. 
En germe dans le Festival «  Au sud du sud » dont il est 
une bouture, le festival est aujourd'hui l'une des pièces les 
plus visibles d'une action de développement culturel menée 
sur la vallée de l'Huveaune, à MARSEILLE*, par le CCentre
Culturel SAREV. 

 



Nos partenaires  
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On vous a parlé du Centre de Formation 
Professionnel Pour Adultes ( CCFPPA ), nos 
agriculteurs préférés mais ce ne sont pas les seuls 
complices.  
 
Il  y a les habitués, comme le Muséum d'Histoire 
Naturelle, les Ateliers Méditerranéen de 
l'Environnement, le Théâtre Daki Ling, l'Atelier 
Marseillais d'Initiatives en Ecologie Urbaine, la 
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements la 
Mairie des 11ème et 12ème arrondissements, Radio 
NOVA, La Provence, la Marseillaise, César, 
Zibeline, Ventilo, Sortir et les nouveaux venus, 
l'Écolo Crèche, Passeurs de Jardins. 
 
Merci à tous de participer à l'aventure.  



Festival Caressez le Potager 
10ème édition 

C'est nous, 
Production : Centre Culturel SAREV / Marseille 
04 91 42 20 50 / 06 83 85 44 03 
nuages@dusud.com / www.caressezlepotager.net / www.facebook.com/Festival.CLP 
Licence spectacle n°3-1064519 
 

C'est où ? 
Parc de la Mirabelle, Marseille 12ème  
Terminus du Tram 1, les Caillols.
Accueil pour les personnes à mobilité réduite. 
Gratuit pour tous  
 

Nos techniciens bien aimés 
Fabrice HAMET, régisseur général 
Dominique CLÉMENT, alias Doumé, au son 
Syméon FIEULAINE, à la lumière 
Jenny DORANGEVILLE, Pascal VOCHELET, Ivan BOUGNOUX, Victor LAPIERRE, Marc 
BALTARO, Mathieu PICCIRILLO, Louis DAURAT. 
        
         

Renseignements  

          
     
 

 

 
Accueil 
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06 83 85 44 03 
Jean Louis FAVIER 
nuages@dusud.com 06 47 76 68 94 

Lisiane Gether 
l.gether@laposte.net 

06 86 96 81 23 
Norbert SAMMUT 
nonomut@free.fr 

Bernard Pedrotti, CRIeur public vous dit : "Venez donc prendre le 
frais le soir en mon jardin, le cul dans l'herbe et la tête dans les 
étoiles, je vous attends."  






