
 

 

Devise du mois 
Juin bien fleuri 
Vrai paradis 
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Bulletin d’information du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

1.  Durant le mois de 

Mai, une délégation du 
jardin des soupirs a pu 
découvrir d’autres 
lieux partagés. Hélène 
la Présidente, lors de la 
visite à la Cité Aubry. 
On est passé aussi 
impasse des Lyanes. 

 

2 6.  On a fêté en 

mai, l’anniversaire de 
Sophia, jardinière au 
Parc de Belleville, et de 
Francis. Ils ont réunis 
leurs amis, ainsi que 
nos visiteurs 
inattendus. 
Tout se partage,  
surtout la musique.  

7.  Le joli rosier blanc qui était 

posé dans le passage des soupirs 
avait disparu. Il représentait 
beaucoup pour les membres du 
jardin, car il est un joli souvenir de 
Colette,… Merci à l’inconnu qui l’a 
remis en place. Colette is back 

  

 

8.  Vers la mi-mai, 

plantations sur la zone 
de permaculture 
Tout le monde s’y est 
mis, petits et grands. 
Merci à Xavier pour les 
plants de sa campagne 

 

9.  Le 25 mai, 

réunion du conseil 
du jardin 

  

In
vité

 su
rp

rise
   

u
n

 scarab
é

 d
o

ré 

 

Fête du Passage des soupirs, samedi 15 et dimanche 16 juin 
Le programme des réjouissances 

 
   

Samedi 15 juin 
Dès 11h. Accueil au jardin 

Libre Midi partagé 
Thème : couleurs et traits 

14h.30 : Peinture japonaise 
Présentation et démonstration 

Suivies d’ateliers, Par Alessandra 

Samedi 15 juin - 17h. 
Aimé Césaire/Saint-John Perse 

Retour au pays natal. Retour dans l'en-soi 
poétique 

 Rencontre imaginaire des 2 poètes antillais. 
Contribution et poèmes interprétés par 

Max Pierre-Fanfan, journaliste et écrivain 

Dimanche 16 juin 
Accueil dès 12h.30 

Visites commentées 
du jardin 

13h. Pique-nique 
Auberge espagnole 

Echanges et partages 

Dimanche 16 juin 
16h. Goûter-chanté 

Un moment festif avec 
un florilège de chants  

 polyphoniques 
du pourtour 

méditerranéen. 

Ailleurs en juin : 

     

Du 24 mai au 31 Août 
Expo photos 

Tout ce qui parade 
De Sylvain Gripoix 
Carré de Beaudoin 

Mardi 4 juin - 14h.30 
Découverte 

de l’art actuel 
La scène africaine 
Carré de Beaudoin 

Vendredi 14 juin 19h. 
Conf. Musicologie 
L’orientalisme en 

musique 
Carré de Beaudoin 

Dimanche 23juin  
Ronde des apéros 

 des jardins du XXeme 
… 

Terrasse du T3 

Mardi 28 juin 
Rencontre / Projet de 
Pépinière de quartier 

Pépins production 
Acteurs Paris durable 

 


