p. 1

Festival des courges 2018 – Jardin botanique de la Ville de Lyon

Un événement Lyon Nature au sein du
Jardin botanique de la Ville de Lyon
Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le Jardin botanique de la Ville de Lyon abrite plusieurs
collections réparties sur 8 hectares, comprenant 6 500 m² de serres. CellesCelles-ci regroupent environ
15 000 espèces dont 1 400 considérées en voie de disparition. Aujourd’hui, environ 400 000
personnes
personnes le visitent annuellement et 100 000 participent aux expositions, ateliers, visites et
évènements.
évènements.
Le Jardin botanique de la Ville de Lyon, gratuit et ouvert à tous, constitue un support culturel
et pédagogique pour l’information et la sensibilisation du grand public à la nature et au respect
de l’environnement. Il contribue également à la conservation des espèces menacées de la flore
française, notamment de la région Rhône-Alpes.
Membre des associations des Jardins botaniques de France (JBF) et du Botanic Garden
Conservation International (BGCI), il participe à des programmes de recherche et d’échanges
de matériel végétal avec le monde entier.

.
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Le Festival des courges
Les 20 et 21 octobre prochains, Lyon Nature organise son 6e « Festival des courges». Cet
évènement, situé au cœur du Jardin botanique, est festif, entièrement gratuit et propose
un ensemble d’activités ou de rencontres pour partir à la découverte de ces légendaires
fruits d’automne.
L’accent sera mis cette année sur les liens qui unissent les courges et les contes. Les
visiteurs pourront se balader au cœur du village et découvrir l’histoire de « Graine de
courge », une petite fille tourmentée par ses camarades de classe et qui fuit dans les
montagnes, trouver la parole d’un sage.
Petits et grands trouveront à satisfaire leur curiosité à travers une riche programmation de
performances artistiques, de visites commentées et d’ateliers.
Sur le « Village des courges », les plus grands émoustilleront leurs cinq sens sur le stand
du comptoir de Zanzibar en dégustant la guimauve à la courge. Ils pourront découvrir la
véritable huile de graine de citrouille, idéale dans une salade ou pour raffiner les soupes de
courge et ragoûts de pommes de terre. Le meilleur confiturier de France, Philippe Bruneton,
présentera ses confitures de citrouilles et les éditions Lugdivine rythmeront le festival au
son de leurs instruments de musique en courge.
Quant aux plus jeunes, ils parcourront le « Village des courgettes », afin de se faire
maquiller ou de partir à la pêche à la courge. Sur le parcours rythmique de Zakia En Nassiri,
ils seront les musiciens d’un concerto pour maracas, sonnailles et chékérés.
Tous pourront s’essayer à estimer le poids d’une courge géante et tenter de remporter le
gros lot du « concours de la plus grosse courge ». Enfin, chacun pourra rêver dans le monde
imaginaire de la « Cour des contes » en écoutant Manolo jouer son conte « Kanala ».
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Plan d’implantation du village
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Graine de courge
Ce conte a été écrit par Claire Larquemain en 2014 et a remporté le premier prix d’un concours
littéraire organisé par le site welovewords.com.
welovewords.com. Séduit par la beauté de cette histoire, le Jardin
botanique décide de le mettre en image avec l’aide de Théo Simonard, élève à l’école Emile Cohl.
Le résultat de cette collaboration est présenté cette année lors du festival des courges.
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Village des courgettes
Un espace dédié aux plus jeunes où
où la découverte des
des courges
courges passe par l’amusement, le plaisir
et la bonne humeur.

•

Les anim’ du Jardin botanique

Les animateurs du Jardin botanique de Lyon proposent à vos enfants
des ateliers pour jouer avec les courges. Ces activités sont l’occasion
de découvrir ces fruits extraordinaires sous un angle nouveau, ludique
et créatif.

Type d’activité : Atelier
Public : Enfants de 5 à 10 ans
Tarif : Accès libre et gratuit
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

courge
• Pêche à la courge
L’animateur de ce stand a fait tomber toutes ses courges dans un
bassin ! Les enfants pourront l’aider à les rassembler en les pêchant
à l’aide de cannes à pêche. En récompense, ils repartiront avec le fruit
de leur pêche. L’occasion, pourquoi pas, de sculpter ce trésor de
retour à la maison !
Type d’activité : Activité libre
Public : À partir de 3 ans
Tarif : Accès libre et gratuit
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h
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• Maquillage
Trois maquilleuses professionnelles de l’école d’esthéticiennes
Peyrefitte transformeront les petites frimousses de vos enfants en
toutes sortes de Cucurbitacées mythologiques à l’aide de leurs
pinceaux.

Type d’activité : Activité libre
Public : À partir de 3 ans
Tarif : Accès libre et gratuit
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

• Sifflet potiron et autres percussions
Fabriquer des instruments de musique avec des courges ? Mais oui
c’est possible ! Les enfants sculpteront leurs sifflets dans une courge
avant d’offrir un concerto pour sifflets et poti’tambours aux oreilles
émerveillées des passants.

Type d’activité : Atelier
Public : À partir de 3 ans
Tarif : Accès gratuit selon les places disponibles
Réservation recommandée : animation.nature@mairie-lyon.fr / 04 72 69 47 78
Horaires : Samedi et dimanche à 10h30 et 11h30 : Animation pour les petits à partir de 2 ans.
À 14h et 15h pour les grands à partir de 8 ans
Durée : 45 min
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Le village
village des courges
Un lieu de promenade où les couleurs et les saveurs viennent titiller les sens des passants et
stimuler leur curiosité.

•

Diversité des coloquintes

Spécialisé dans la production de fleurs séchées, l’établissement Fleurs
séchées de Bayet cultive également une grande diversité de
coloquintes qu’il vous propose de découvrir sur ces deux jours de
festival. Ce maraîcher vendra également sa production de légumes aux
variétés goûteuses et savoureuses. Vente sur place
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

Instruments de musique en courges
• Instruments
Du balafon au chékéré en passant par les maracas, tous ces
instruments du monde ont un point en commun, ils sont conçus à
partir de courges. Les Éditions Lugdivines vous invitent à découvrir,
une large gamme d’instruments de musique utilisant ce légume à tout
faire. – Vente sur place
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h
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• Pains et viennoiseries
Avec leurs viennoiseries aux recettes déclinées à partir de courges, les
boulangers de la Maison de la boulangerie Loire Rhône vous feront
voyager dans une magie de saveurs et de textures étonnantes. Les
recettes de leurs préparations seront partagées avec le public Exposition et vente sur place
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

• Le goût des courges
Dans le cochon tout est bon ! Mais en est-il de même avec les
courges ? Venez vous faire votre propre idée en dégustant les variétés
comestibles sélectionnées et préparées par deux cuisiniers : M.
Soudan et M. Lardière.

Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

•

L’or noir de la Styrie

Regarder – Goûter - Apprécier. Ces 3 verbes résument la philosophie
de la maison Vom Fass. Spécialisée dans la vente d’huiles et vinaigres
régionaux, le public découvrira le produit mis en lumière au cours de
ce festival : l’huile de graines de courge de Styrie. Cette spécialité
autrichienne bénéficie du label de qualité I.G.P. et est produite à partir
de graines très spéciales. – Dégustation et vente sur place
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h
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• Courges et confitures
Meilleur confiturier de France, PHILIPPE BRUNETON vous présente
ses confitures et gourmandises. Artiste de goût à la méthode de
fabrication originale, il vous propose des confitures exceptionnelles
où les textures, saveurs et couleurs sont préservées. Alors, venez
déguster ses confitures de courges au chocolat. Dégustation et vente
sur place
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

• Courges et confiseries
Le Comptoir de Zanzibar fabrique dans son atelier, des confiseries et
biscuits élaborés sans colorants ni conservateurs, avec des fruits et
des produits naturels. Il propose ainsi des gourmandises riches en
saveurs. Venez découvrir leurs créations originales : guimauves au
potimarron, crèmes de nougat et de sésame. – Dégustation et vente sur
place

Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h

•

Sculpture sur légumes
légumes

L’histoire remonte au royaume Sukhothaï. Pratiqué essentiellement
en Asie, cet art (kae-sa-luk) est associé à la fête thaïlandaise de Loy
Kratong. Depuis maintenant quelques dizaines d’années, l’art de la
taille de légumes a fait son apparition en Europe. Michel Pio
s’attaquera ce week-end à nos citrouilles – Démonstration
Type d’activité : Stand
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h
w
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• Plantes étranges et mystiques
Les courges ne sont pas les seuls fruits liés aux croyances et contes.
La nature nous invite aux songes. Dans les collections végétales du
Jardin botanique, le public partira à la découverte de plantes
magiques ou sacrées, aux fruits et graines étranges qui ont inspiré des
légendes et récits mythologiques du monde entier.
Type d’activité : Visite guidée
Lieu de RDV : Devant les Grandes Serres
Public : À partir de 12 ans
Tarif : Accès gratuit selon les places disponibles
Réservation recommandée : animation.nature@mairie-lyon.fr / 04 72 69 47 78
Horaires : Samedi et dimanche à 10h30 et 14h
Durée : 1h30

• Concours de la plus grosse courge
En partenariat avec la ville d’Andrézieux-Bouthéon, le Jardin
botanique de Lyon propose au public de découvrir des fruits aux
proportions monstrueuses ! Ces gros «légumes» seront le support
d’un jeu concours où chacun devra deviner le poids de la plus grosse
courge. Le vainqueur repartira avec un bon cadeau à valoir dans les
magasins Botanic.
Type d’activité : Jeu concours
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h
Résultat du concours : Dimanche 21 octobre à 16h30
Premier prix : 1 bon cadeau d’une valeur de 50€
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Performances et spectacles :
•

Gael Dod,
Dod, artiste peintre et Xavier
Xavier Carrez,
arrez, musicien

La surface est blanche et vierge, l’ambiance est calme, puis sous l’impulsion du musicien, la
peintre dessine une toute petite graine, une graine un peu plus grosse et une encore plus
grosse, puis elle dessine une pousse, puis une liane qui s’accroche, se tortille, vrille sur toute la
surface de la toile, des feuilles de différents verts apparaissent, se superposent. Lorsque toute
la surface est recouverte en un camaïeu de verts, viennent les fruits...
Type d’activité : Performance artistique
Lieu : Sur la scène devant les Grandes Serres
Public : Tout public
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Samedi et dimanche à 15h
Durée : 1h
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•

Pascal Gayaud,
Gayaud, Jazzman de légumes
légumes
Un spectacle « citrouillesque » où se
mêlent chansons, histoires, instruments de
musique en légumes, avec la participation
des « bombardes-courgettes » !
Type d’activité : Performance artistique
Lieu : Sur la scène devant les Grandes
Serres
Public : Tout public
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Samedi et dimanche à 17h
Durée : 50 min
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La Cour
Cour des contes
Quand la serre des camélias
camélias se transforme en jardin magique, l’imaginaire est prêt à s’évader
vers les aventures les plus folles…
•

Spectacle « Kanala »: Manolo

Kanala signifie « la naissance » dans le langage imaginaire que Manolo
utilise pour nous conter cette histoire de la création de l’humanité.
Une des histoires de cette vieille dame qu’est la vie, adaptée avec
poésie pour les yeux et les oreilles des tout petits.

Type d’activité : Conte
Public : À partir de 1 ans
Tarif : Accès libre et gratuit selon les places disponibles
Horaires : Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h
Durée : 25mn
• Courges et plantes magiques
Un conte emmènera les enfants dans un village soumis au joug d’une
vilaine sorcière. Pour aider les villageois à se débarrasser de cette
mégère, ils feront pousser des courges, construiront un piège,
croqueront des graines afin de se protéger, réaliseront un outil
magique et apprendront une formule magiques pour la changer en
pâtisson...
Type d’activité : Atelier
Public : Enfants de 3 à 7 ans
Tarif : Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation recommandée : animation.nature@mairie-lyon.fr / 04 72 69 47 78
Horaires : Samedi et dimanche à 10h30
Durée : 1h
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• Le village enchanté
Perché au-dessus de l’eau, ce village miniature invite le public à
s’évader dans un monde imaginaire, où d’invisibles petits travailleurs
sont chargés d’exploiter une citrouille flottant dans un bassin. Les
détails de chacune des bâtisses sont à couper le souffle !

Type d’activité : Activité libre
Public : Tout public
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 18h - En dehors des périodes de contes

