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Cet été au jardin des soupirs  
Merci aux jardiniers qui se sont relayés pour soigner les plantes, assurer les indispensables arrosages, 

dans le jardin et dans le passage, en juillet et en août. Merci à Nadia, Azadeh, Brice et Nima, 
Merci à Patricia, Odile, Francis et Pascal, Merci à Xavier, Alexandre et Michaël, et à tous les autres, … 

          
Samedi 22 et dimanche 23 septembre au jardin des soupirs : 

Fête des jardins partagés : Musiques et poésies 

Le samedi 22 septembre : Accueil au jardin, dès 12h et pique-nique partagé 

à 15h, Régis Morse chantera, accompagné de sa guitare, textes et mélodies de sa composition. Pour 

les enfants, petits et grands. 

    

A la suite, vers 15h40, la Kawa family offrira un concert de musique du Rajasthan 
        Les Kawa sont les héritiers d’une tradition musicale transmise depuis 7 générations dans cette famille 

originaire du Rajasthan. C’est en compagnie de ses frères et de ses cousins (tablas, harmoniums) qu’Amanat 
Ali Kawa (sitar) joue un répertoire de chants traditionnels du Rajasthan, dont la plupart sont issus du vaste 

répertoire familial. Chaque chant évoque à travers des textes poétiques le bonheur du désert, 
l’amour du Rajasthan, et l’amour simplement : la musique nous invite au voyage. 

   
 

 

Le dimanche 23 septembre : Ouverture du jardin dès 12h et pique-nique partagé 

A 14h15, avec Lionel Robert, promenade littéraire dans la nature (éloge de la tomate, la vie secrète 

des arbres, … etc, grâce à des auteurs inspirés comme Pablo Neruda, Peter Wohlleben, Jacques Lacarrière, 

Théophile GAUTIER ) - Puis tirage au chapeau de thèmes par Brigitte SEBBAG :  

l'amour terrestre et spirituel - le partage - les enfants - la liberté …. d’après « Le Prophète » de Khalil GIBRAN. 

   

à 15h, Trois jardins : Catherine Cholesky et Muriel Etcheber offriront une lecture 

poétique, philosophique et, pourquoi pas, amoureuse des jardins. parmi des textes d’Emile Zola, 
Roland Barthes, Nathalie Sarraute, …. sur les allées  du souvenir… 

        
Pour honorer les artistes, un chapeau viendra au public et recevra l’écot de chacun, et samedi et dimanche 

 

 

Et vers 16h., parce que « peut-être », ce serait une bonne surprise :  
François-Georges Bussac présenterait son dernier ouvrage : 

« Aigres et douces ? Nouvelles de Tunisie »  
 

 


