vendredi 21 mai - Soiree d'ouverture
Projection-rencontre au Dôme cinéma
Cueilleurs en résistance

Plan
LÉGENDE

Vend. 21 mai Film documentaire de Julien Despres
Le film part à la rencontre, en France et au Maroc, de médecins, agronomes,
18h30 agriculteurs et cueilleurs qui cherchent le fragile chemin de la cohabitation
entre l’homme et la nature.
La médecine à base de plantes, dite naturelle, suscite aujourd’hui un fort
engouement. Le marketing développe une idée simple : tout ce qui est
naturel ou sauvage est forcément vertueux.
Mais cet essor pose des problèmes éthiques et écologiques.
Les plantes séchées, huiles essentielles ou compléments alimentaires sont
issus de filières dont les règles restent opaques. Qui se soucie, par exemple,
de la durabilité et de la traçabilité des ressources sauvages ?
L’agriculture intensive laisse-t-elle encore une place aux plantes sauvages ?
Quelles espèces survivent aux traitements et quel usage pouvons-nous
en faire ?
En présence du réalisateur et de l’association Jardins de mémoires montagnes
Jauge réduite (sous réserve) - Tarif cinéma
Une séance en ligne sera proposée via la plateforme La 25e heure :
www.25eheure.com
Informations pratiques sur www.amis-du-cinema.com
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Atelier Alain Bar – Maison Perrier de la Bâthie
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Le jardin du Clos des Capucins

À découvrir au pied de la cité médiévale de Conﬂans.
Création du service Environnement/Ville d'Albertville sur le thème du jardin
alpestre (hors concours).
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Le jardin de la Tour Sarrasine

Deux espaces thématiques d'herbes aromatiques et médicinales
pour reconnaître les plantes les plus courantes
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Navette gratuite le Dimanche
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Cours de l’Hôtel de Ville

de 10h à 18h
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Les boutiques de la cité

22 rue Gabriel Pérouse • L’atelier du végétal, Barbara Ville, artiste peintre
14 Grande Place • L’Arbre à plumes, boutique d’art et artisanat
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SAMEDI 22 MAI
Esplanade des jardins

Les jardins dans la ville
Les rendez-vous de l’esplanade
Ateliers

Six créations éphémères invitent à découvrir un univers unique qui porte
un regard original sur le thème "Le pouvoir des plantes".
Dès 10h
Esplanade
Av. des Chasseurs Alpins
Toute la journée
en visite libre

Jardins éphémères

10h à 12h Atelier sensoriel - Un instant avec votre instinct
Inscription obligatoire Christophe Valaz, paysan cueilleur, Les Jardins d’Amélie Blanche
Présentation de plantes médicinales, lecture de la "pathologie du
moment", choix de trois plantes en suivant son instinct puis dégustation !
10h à 12h et 13h à 17h Bois flotté pour les enfants - Thierry Jay
En continu Et qu’ça pousse - Centre socioculturel
Atelier rempotage d’un plant de menthe, semis de graines de thym,
découverte de recettes, dégustation.
Les galets Zen de Véro - l’Arbre à plumes
Décorez vos galets à partir d’une palette de peintures acryliques
et repartez avec votre création (tarif : 8 €).
Création de bijoux, thème floral - l’Arbre à plumes
Confection d’une paire de boucles d’oreilles ou d’un bracelet (tarif : 8 €)
À partir de 6 ans accompagné d’un adulte, 8 ans en autonomie.
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Équipes professionnelles :
• L’officine des montagnes, Alpes paysage
• Le jardin des vertus, Urbalab
• Les vertus de la beauté, Walden paysage
• La boule à neige vous veut du bien, Axes majeurs
De 14h à 17h Deux établissements scolaires proposent également leur création :
en visite • Lycée agricole Costa de Beauregard, Fondation du Bocage,
commentée (Chambéry)
• Lycée Reinach (La Motte-Servolex)

Œuvre

Le casse-croûte du cerf de Thierry Jay
Sculpture assemblage de bois flotté et branches de récupération.
À VOS SMARTPHONES !

Accès libre
avec l’application
gratuite
"Traces Alpines"
Durée : 45 min

Spectacle - Feuillage, performance arborée

11h à 11h30 Cie Du O des branches
et 16h30 à 17h Un arbre, une danseuse, un musicien : la rencontre entre les 3.
De courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche
au cœur des branches, se faufile entre les feuilles comme si l’arbre
et la danseuse ne faisaient plus qu’un.

Balade urbaine

Ce circuit, accessible à tous, le long des berges de l’Arly, permettra
de découvrir de manière ludique les plantes de notre centre-ville.
Pour chacun des végétaux rencontrés le long de l’itinéraire, retrouvez
en vidéo le témoignage d’un expert de cette plante.
Petit bonus : Expérimentez le géocaching, mini-chasse aux trésors
qui ponctue le parcours.

Petite balade ethnobotanique - Quelques pas suffisent

14h à 15h Cie Du O des branches - Découvrez les plantes sauvages et les arbres
Inscription obligatoire* qui nous entourent à travers leurs usages et leurs histoires.

Place de l’Europe
Jardinons la ville - Atelier jardinage

10h à 12h "Les mains dans la terre, création d’un jardin de simples" composé
Place de l'Europe de plantes pérennes, aromatiques et médicinales, pour un libre usage.
Collectif citoyen Les incroyables comestibles Albertville

Librairie des Bauges - Garage
15h
18h30
Le Garage
104 rue de la République

Causerie - La gemmothérapie, des bourgeons de vie

14h30 Olivier Vaux, Herbe de Lune - Tout savoir sur les pouvoirs des bourgeons
Inscription obligatoire* et les bienfaits de la gemmothérapie.

Dédicace avec Frédéric Thiriez, parrain du festival (sous réserve)
Table ronde avec l’Univ Pop, université populaire
Ces plantes qui nous veulent du bien
Au croisement de 3 médecines ancestrales : chinoise, indienne et andine.
Inscription obligatoire sur www.librairiedesbauges.fr
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* Inscription obligatoire, voir page 8
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15h à 17h
Inscription obligatoire*
Chaussures de marche,
vêtements adaptés
à la météo

Balade - Elles se parfument, elles piquent, elles bavent...
quelles drôles de plantes !

Philippe Desmonet, accompagnateur en montagne
Petite balade au bord de l’Arly pour connaître les liens que tissent
les plantes avec leur environnement. Tout un monde de surprises
et d’humour !

Remise des prix du jury
17h Deux récompenses : jardin éphémère "professionnel" et à un jardin
"école"
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DIMANCHE 23 MAI
Cite medievale
4

Marché des plantes et saveurs

9h à 18h Retrouvez des exposants locaux qui à travers leurs productions
Jardin de mettent en avant le végétal et le monde des jardins.
la Tour Sarrasine
• Les Jardins d’Amélie Blanche (Esserts-Blay)
tisanes, plantes médicinales et aromatiques
• Le Nant de la Guire (La Table) liqueurs et boissons distillées bio
• Céline Riban (Albertville) miel
• Jardins Arclusaz (St-Jean-de-la-Porte)
plantes vivaces, alpines et aromatiques
• Savonnerie L’Essentielle (Cléry)
savons bio, baumes et huiles de massage
• La Librairie des Bauges (Albertville) ouvrages
• Les Oréades des Bauges (Jarsy)
confitures, pâtisserie sèche, pesto, sirops de plantes
• Les Sens des Alpes (Ste-Hélène-sur-Isère)
huiles essentielles et produits dérivés
• La Ferme aromatique (Varces)
plants de plantes aromatiques, médicinales et petits fruits

Buvette organisée par le Syndicat des producteurs de plantes

LES PLANTES AU NATUREL A CONFLANS
Les rendez-vous
5

Atelier sensoriel - Un instant avec votre instinct

5

Balades : Les plantes sauvages médicinales

9h - 11h Christophe Valaz, paysan cueilleur, Les Jardins d’Amélie Blanche
Rdv Grande Place Présentation de plantes médicinales et de leurs vertus, lecture de la
Inscription obligatoire* "pathologie du moment", choix de trois plantes en suivant son instinct puis
dégustation !

10h à 12h
et 15h à 17h
Rdv Grande Place
Durée 2 heures
Inscription obligatoire*

Inscription obligatoire* L'Atelier Alain Bar - Maison Perrier de la Bâthie
10h à 12h et 14h à 16h Typo-thicaire* - Composez une affiche en typographie selon
Dès 16 ans la technique de Gutenberg sur le thème des plantes médicinales.
10h à 12h et 14h à 16h Gravure - Initiez-vous à la gravure en taille douce et à l’impression
dès 7 ans en accès libre dans l’univers de la flore alpine.

Boutique et exposition - Œuvres d’Anne-Lise Chopin

sur le thème des plantes, techniques de cyanotype, monotype
Maison Perrier de la Bâthie et linogravure.

5

Ateliers - Fabrication d’un baume

Christelle Sibuet, savonnerie l’Essentielle
Apprenez à fabriquer un baume de soin bio à partir de plantes cultivées
localement et d’ingrédients simples comme les macérats huileux.
Chacun repartira avec sa réalisation et la recette pour la refaire chez lui.
Le calendula possède des vertus apaisantes et adoucissantes. Il apaise
les peaux sensibles ou sèches et soigne les lèvres gercées.
13h à 15h La consoude reconnue pour ses propriétés cicatrisantes, aide à traiter
les coupures, les entorses, les fractures, les démangeaisons.
16h à 18h L'arnica réputée comme remède des coups et des bosses, soulage les
contusions, apaise les douleurs articulaires et les tensions musculaires.

5 Rdv Grande-place
Conflans
À partir de 16 ans
Inscription obligatoire*
10h à 12h

aromatiques et médicinales : boissons à base de plantes.
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Philippe Desmonet, accompagnateur en montagne
Découverte des plantes sauvages médicinales sous forme d’une petite
randonnée très facile sur les coteaux de Farette.
Conseils pratiques pour la récolte, la conservation et l’utilisation des simples.
Prévoir de l'eau, chaussures et vêtements adaptés.
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14h à 16h
Rdv Jardin de la Tour
Sarrasine, devant la Tour
Inscription obligatoire*

Petite leçon de soin par les plantes

Serge Krivobok, enseignant à la faculté de pharmacie de Grenoble
et Olivier Tosi, responsable du service Environnement/Ville d'Albertville
Une visite guidée des jardins de plantes aromatiques et médicinales
de la Tour Sarrasine.
* Inscription obligatoire, voir page 8

10h à 12h et 13h à 17h Les ateliers de L’Arbre à plumes
Grande Place
Les galets Zen de Véro - Décorez vos galets à partir d’une palette
Tarif : 8 €
Dès 6 ans accompagné de peintures acryliques et repartez avec votre création.
d’un adulte, Création de bijoux, thème floral
8 ans en autonomie Confection d’une paire de boucles d’oreilles ou d’un bracelet.
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Pour prolonger le festival
Jusqu’à début octobre

Visite des jardins éphémères en accès libre
Esplanade des jardins

N’oubliez pas de voter pour le prix du public

Désignez votre jardin préféré sur Facebook : Ville d'Albertville
jusqu'à fin septembre (utilisez le QR code ci-joint).

Samedi 2 octobre - 9h30 à 13h

Vente des plantes des jardins éphémères et remise du "prix public"
Esplanade des jardins

Infos pratiques
Attention, programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions
sanitaires et météorologiques.

*Inscriptions à partir du 17 mai de 14h à 17h :

Service Culture - 04 79 10 45 12
Les activités sur inscription ont un nombre de places limité.
Sauf mention contraire, les animations proposées sont gratuites.
Les animations payantes sont à régler le jour même auprès de l’intervenant.
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