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Depuis 17 ans le Jardin de Brantes, dans le cadre  
de la manifestation nationale des « RDV aux  
jardins », renouvelle chaque année son programme 
et invite des artistes de tous domaines et nationa-
lités, des écrivains, des botanistes, des chercheurs, 
qui ont le goût de la transmission et du lien.

Cette année, nous proposons le thème « Rites  
& Racines », et Priscilla Telmon sera notre invitée 
d’honneur, avec d’autres intervenants au parcours 
tout aussi passionnant.

SoRgueS, 
84700 FRANCe

LeS 8 eT 9 JuiN 2019
Samedi 11h-19h 
dimaNche 11h-19h

ReNDez-VouS 
Au JARDiN 
De BRANTeS
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SAmeDi 8 JuiN : 
14h30 eT 17h45 
DimANCHe 9 JuiN : 
15h

DimANCHe 9 JuiN :
16h30 

CoNCeRT BoTANiQue, mARCHe eT ATeLieR VÉgÉTAL
« Le JARDiN DeS SeNS »

Pendant deux jours, Priscilla Telmon, Samantha caldato 
et Nicolas Becker proposeront un atelier-concert itinérant 
sur les vibrations végétales : « Le jardin des sens ».
À travers la bibliothèque de la Nature, les trois artistes inviteront 
les visiteurs à explorer leurs cinq sens ; de la dégustation d’une 
tisane faite avec les essences du jardin à l’écoute des pulsations 
du Vivant pour éveiller l’invisible. marches de la roseraie 
au potager, des bassins aux lieux reculés du jardin pour ressentir 
les pulsations de la sève d’un arbre, de la symphonie d’une 
fourmillière, jusqu’au carré de verdure pour un concert 
botanique et découvrir la musique des plantes captée en direct, 
accompagnée du chant des artistes et des spectateurs. 
La traversée se terminera par l’accrochage de vœux (tissus, 
petites céramiques, bois du jardin…) dans le magnolia, 
transformé en arbre-rituel. 

CoNFÉReNCe SouS Le FiguieR D’HeNRi De PAzziS
 « L’AmiTiÉ, PRÉSeNT Du moNDe »

Penser à l’amitié, c’est naturellement évoquer celle qui survient, 
se construit, entre nous autres humains, mais il y a cette autre 
amitié, plus profonde, plus inconditionnelle, celle sur la piste  
de laquelle nous met François d’assise, qui est l’amitié  
du monde, de tout ce qui vit. et nous ressentons bien à quel 
point la nécessité se fait sentir de cette intelligence supérieure 
qui est « intelligence avec » l’ami connu ou inconnu. et il s’agit 
bien là d’entrer dans le présent du monde, de faire ce chemin 
qui est geste vers l’autre et retour à un soi (à un sol ?) apaisé par 
la beauté de l’autre.
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DimANCHe 9 JuiN :
17h30

eN CoNTiNu :
Samedi & dimaNche

CoNCeRT « NoTeS D’iCi eT D’AiLLeuRS » 
PAR Le gRouPe VoCAL TeRRA TemPo.

Terra Tempo retrouve avec bonheur la ramure inspirante  
du splendide magnolia, voûte idéale sous laquelle peuvent 
fleurir les chants du monde. Un voyage dans le temps depuis  
la Renaissance italienne et espagnole, et par-delà les terres  
et les mers : chant basque, polyphonies latino-américaines, 
tango argentin, chant américain jazzy ou proche du gospel  
qui puise ses racines dans des chants africains, prières offertes 
en toute ferveur.

iNSTALLATioN SoNoRe, 
SieSTe eNRACiNÉe SouS Le mAgNoLiA 
exPoSiTioN PHoTogRAPHiQue
SALoN De THÉ
ViSiTe Du PoTAgeR PÉDAgogiQue
BouTiQue 

Le public pourra se poser dans le salon de thé de dominique 
castagna sous les mûriers-platanes, déguster les chocolats 
castelain et d’autres mets délicieux biologiques, 
faire une sieste sous le magnolia, admirer les photos de Priscilla 
Telmon dans le cloître ou découvrir le potager pédagogique 
« Gioventù », réalisé par des enfants de Sorgues. 

à PRoPoS De « LA Roue »

depuis cette année, le jardin de Brantes, utilise la monnaie 
locale complémentaire et citoyenne (mLcc) circulant
en Provence – alpes du Sud, « La Roue » . Les mLcc redéfinissent 
le paysage monétaire français, en apportant une gestion 
décentralisée, citoyenne, éthique et écologique de la monnaie. 
La roue peut être utilisée uniquement sur le territoire 
de Provence - alpes du Sud (les départements 13, 84, 04, 05). 
Les monnaies locales complémentaires sont légales, 
en conformité avec l’article L521-2 du code monétaire 
et financier. Pour toutes informations complémentaires, 
voir le site : laroue.org

.
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Rites
 & RAciNes

installation d’une chambre sonore sous le magnolia 
grandiflora transformé en arbre-rituel pour s’abandonner 
aux rites du monde. Tout au long des deux jours, le public 
est invité à prendre son temps, se reposer, s’allonger, 
méditer, s’endormir sous la canopée et écouter le chant 
des rituels du monde entier. Véritable bibliothèque 
sonore récoltée par Priscilla lors de ses voyages. 

1h de respiration 
1h avec soi 
1h pour s’enraciner sous le magnolia

SieSTe eNRACiNÉe SouS Le mAgNoLiA, 
iNSTALLATioN SoNoRe 

De PRiSCiLLA TeLmoN eT ViCToiRe De BRANTeS
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eN CoNTiNu
Samedi & dimaNche

eXPOsitiON
 De PHOtOGRAPHies

Au clOitRe
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eXPOsitiON 
PHOtOGRAPHiQue

exPoSiTioN De PHoTogRAPHieS Au CLoîTRe 
« HimALAYAS - SuR LeS PAS D’ALexANDRA DAViD-NÉeL » 

PAR PRiSCiLLA TeLmoN 

eN CoNTiNu
Samedi & dimaNche

en 1924, après deux ans de voyage et une expédition 
clandestine de cinq mois, l’exploratrice française alexandra 
david-Néel est la première Occidentale à atteindre Lhassa, 
la capitale du Tibet interdit. Quatre-vingts ans plus tard, 
c’est à pied et en solitaire que Priscilla Telmon part sur les traces 
de cette célèbre aventurière. Rien n’a changé, ou presque, 
sur le « toit du monde », ni l’interdiction d’y pénétrer, ni la difficulté  
d’y voyager. Plus de six mois de marche, du golfe du Tonkin 
jusqu’à Lhassa et aux rivages sacrés du Gange, 5 000 
kilomètres d’aventure, de découverte et de cheminement
intérieur pour renouer avec le souffle, l’esprit des grandes 
expéditions passées.
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Visite Du POtAGeR
PeDAGOGiQue

DePuiS PReSQue 3 ANS, LeS CoLLÉgieNS De L’ÉCoLe STeiNeR De SoRgueS CuLTiVeNT 
Le JARDiN-PoTAgeR Du DomAiNe De BRANTeS, 

BAPTiSÉ «JARDiN De gioVeNTù» («JARDiN De JouVeNCe»).

eN CoNTiNu
Samedi & dimaNche

NoS RiTeS PouR ANCReR NoS RACiNeS

manier les outils, ouvrir et nourrir le sol, semer et planter, 
confectionner l’or du jardin (le compost !) sont des savoir-faire 
qui cultivent un bon sens nécessaire dans ce contexte péri-
urbain. Trouver le geste juste, apprécier la beauté du travail fini 
jusqu’à développer une écoute du jardin et de ses besoins, 
ce concert botanique inaudible et subtil parle autant de lui que 
de nous et nous invite à renforcer ce lien nécessaire au monde 
du vivant.

LeS RACiNeS De NoS RiTeS

Pour ces pré-adolescents, explorateurs d’eux-mêmes, 
en changements perpétuels, l’himalaya, c’est se confronter 
au mistral, au froid, à la chaleur, c’est répéter des actes 
jusqu’à les acquérir, c’est être délicat avec des jeunes plantules à 
repiquer... Toutes ces postures font la multiplicité 
des rapports qu’ils bâtissent avec le monde qui les entoure. 
Les jeunes apprennent à mettre la force de leurs bras 
au service de ce magnifique lieu. ce don de soi vivifie leurs 
propres forces et cultive une amitié entre le végétal 
et l’homme, un présent pour le monde !
Venez (re)découvrir les plantes compagnes de l’être humain : 
des plantes potagères aux fleurs, des plantes médicinales 
aux plantes à couleurs, en passant par les aromatiques 
et plantes à parfums... la diversité est à l’honneur ! Les élèves, 
parents et professeurs vous accueilleront avec plaisir 
au cœur de ce jardin aux multiples facettes, ils vous invitent 
à célébrer une fête des sens ! Une petite pépinière de vente 
de plants et un espace avec nos fabrications vous attendront 
sous la protection de notre plaqueminier afin de participer 
au soutien de notre projet.
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tROMBiNOscOPe 
Des iNteRVeNANts 

SAmANTHA CALDATo

Samantha caldato est une artiste brésilienne, 
musicienne, céramiste et spécialiste 
de permaculture. elle a réalisé des projets à Rio 
de Janeiro avec le groupe afro Reggae lors  
de sa formation en ethnologie à Paris. directrice 
artistique de la première compilation de musique 
brésilienne Favela Chic. elle fonde Paysages 

comestibles avec son frère conrad Squadritto
et le magasin Feira à Rio. aujourd’hui, elle vit 
à Los angeles et collabore avec son mari,
mario caldato, à des productions musicales 
et à la création d’une nouvelle fondation pour 
la recherche et l’éducation environnementale.

NiCoLAS BeCKeR

Nicolas Becker est un sound designer, bruiteur  
et compositeur parmi les plus demandés 
sur la scène internationale du film. il aborde 
chaque projet comme un prototype, en proposant 
une réflexion et démarche créative originale  
afin d’obtenir une matière unique. Nicolas  
est également un insatiable collecteur de sons.  
La captation de nouvelles matières qu’elles  
soient naturelles ou musicales lui permis de créer 
une sonothèque exceptionnelle qui alimente 
constamment de nombreux projets de toutes 
sortes. de même dans le domaine du sound 
design, son travail est essentiellement basé sur  
des prises de son acoustiques qui prennent  
souvent la forme de véritables installations sonores. 
il développe de nombreux prototypes  
de captation microphonique, cette démarche  
toute personnelle l’a naturellement rapproché  
du monde de l’art contemporain.
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tROMBiNOscOPe 
Des iNteRVeNANts 

PRiSCiLLA TeLmoN

Priscilla Telmon  est cinéaste, photographe,  
écrivain-voyageur, membre de la Société des 
explorateurs français. depuis 1999, elle se consacre 
plus particulièrement à des voyages au long  
cours qui mêlent l’histoire et l’aventure. elle fait 
partager sa passion de l’exploration et des 
traditions de sagesse à travers des reportages, 
des films et des livres. elle signe des grands 
reportages sur l’exploration, l’écologie, le chama-
nisme... elle a publié La chevauchée des steppes  
en collaboration de Sylvain Tesson (Robert  
Laffont) et Carnets de Steppes (Glénat) sur leur 
traversée de l’asie centrale à cheval, Himalayas 
(actes Sud), et Voyage au Tibet interdit (mK2) 
sur son expédition à pied et en solitaire
à travers l’himalaya, sur les pas d’alexandra 
david-Néel. depuis 2013, elle produit des films 
ethnographiques et des enregistrements musicaux 
collectés à travers le monde et réalise avec 
le cinéaste Vincent moon, le projet transmédia 
sur le sacré : Híbridos, les Esprits du Brésil. 

www.petitesplanetes.earth / www.hibridos.cc

HeNRi De PAzziS

henri de Pazzis est le fondateur de ProNatura, 
réseau pionnier de maraîchers et d’arboriculteurs 
biologiques, aujourd’hui un des acteurs majeurs 
de la distribution de fruits et légumes biologiques 
en europe. Son métier s’est nourri de la longue 
fréquentation du milieu paysan, des réalités 
humaines, agronomiques et climatiques variées. 
en France, sur les bords de la méditerranée, 
en afrique, en amérique latine, il a vu et saisi 
la passion des hommes pour la terre. il a écrit avec 
Louise Browaeys « la part de la terre, l’agriculture 

comme art ». il tente un portrait sensible 
de l’agriculture, parée de ses reflets, ceux d’un art 
singulier qui lie la nature, l’homme, l’outil, l’histoire 
et l’hors-du-temps, qui conjugue les quatre 
éléments dans leur permanence. aujourd’hui,
henri de Pazzis est paysan et meunier sur les 
terres provençales.

http://www.hibridos.cc/
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tROMBiNOscOPe 
Des iNteRVeNANts 

TeRRA TemPo

Le groupe vocal sorguais a pour particularité 
de se produire a capella et par cœur, 
avec une direction minimale grâce au travail 
régulier et en symbiose de ses 11 chanteurs, 
tous expérimentés en chant harmonisé. 
Direction : maryelle Tillié.

ViCToiRe De BRANTeS
 
Victoire de Brantes est actuellement étudiante  
à la design academy d’eindhoven, aux Pays-Bas. 
À travers des stages effectués auprès d’artisans  
en inde et en italie, elle a développé un intérêt par-
ticulier pour le savoir-faire traditionnel  
en parallèle à l’évolution technologique et humaine 
de notre planète. Sa démarche en perpétuelle  
évolution et questionnement travaille sur la mise 
en espace de matériaux proposant une autre  
vision sensorielle de notre monde alentour.



iNFORMAtiONs
PRAtiQues 
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samedi 8 juin 11h-19h

CoNCeRT BoTANiQue,
mARCHe eT ATeLieR VÉgÉTAL
« Le JaRdiN deS SeNS » 
de Priscilla Telmon, Samantha caldato 
et Nicolas Becker

Dimanche 9 juin 11h-19h

CoNCeRT BoTANiQue,
mARCHe eT ATeLieR VÉgÉTAL
« Le JaRdiN deS SeNS » 
de Priscilla Telmon, Samantha caldato 
et Nicolas Becker

CoNFÉReNCe SouS Le FiguieR
« L’amiTié, PRéSeNT dU mONde »
d’henri de Pazzis 

CoNCeRT 
«NOTeS d’ici eT d’aiLLeURS» 
du groupe vocal Terra Tempo

en continu

iNSTALLATioN SoNoRe, 
SieSTe eNRACiNÉe 
SouS Le mAgNoLiA
« RiTeS eT RaciNeS »  
de Priscilla Telmon 
et Victoire de Brantes

exPoSiTioN PHoTogRAPHiQue 
« himaLayaS, SUR LeS PaS 
d’aLexaNdRa daVid-NéeL »
de Priscilla Telmon 
 
SALoN De THÉ  
de dominique castagna 
avec les chocolats castelain

ViSiTe Du PoTAgeR 
PÉDAgogiQue

BouTiQue

TARiFS 
entrée du jardin : 
8 euros / 8 roues
gratuit pour les - 18 ans

14h30
et 

17h30

15h

16h30

17h30

CoNTACT
157 chemin de Brantes, 84700 Sorgues, France 
contact@jardindebrantes.com 
06 62 08 98 22
www.jardindebrantes.com 
www.facebook.com/jardindebrantes/

mailto:contact@jardindebrantes.com
http://www.jardindebrantes.com
http://www.facebook.com/jardindebrantes/

