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Espace animations 
jeunesse

jeux en bois
parcours pieds-nus

slacklines
jeux de piste

D- Land Art - Artsentier - bassin
-«Carrés de fleurs», photographies - 
J.-M.Boubel - jardins d’ornement
- Le jardin naturel - ACJCA - gloriette
- Réalisations des écoles - jardins d’ornement
- Sculptures - Gaby Kretz et Sophie Gassmann 
Partez à leur recherche..!
- Ateliers recyclage de T-shirts et fabrication 
de cosmétiques naturels - Lycée L.Weiss - 
à côté du bassin

A

  7- Les chênes
  8- Le cèdre
  9- La gloriette
10- La mare
11- Le potager
12- Physalis

1- La serre
2- Le patchwork
3- Les aromatiques
4- La Villa Burrus / Médiathèque
5- Le bassin
6- Le frêne
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A. Entrée / accueil visiteurs 
     intervenants et bénévoles
B. Bar
E. Tente des chefs
G. Grand chapiteau
J. Jus de pommes
S. Salon de thé / cuisine 
T. Tente bénévoles
V. Tentes visiteurs
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        Ronde des soupes 
        et artisans
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Expositions permanentes 
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Soyez les bienvenus!
Le Festival de la Soupe au Jardin revient une fois encore émoustiller 
nos papilles, rassembler autour de moments de partage en ces 
premiers jours d’automne...
Cette année, nous vous proposons une cinquantaine de soupes 
différentes à la dégustation, la plupart concoctées par des bénévoles 
d’ici et d’ailleurs, des associations locales, des restaurateurs du 
Val d’Argent... 
Nous avons également l’honneur d’accueillir à nouveau Daniel 
Zenner et ses amis de la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers 
de la Bouche, les chefs étoilés Sébastien Buecher et Éric Girardin, 
pour des soupes toujours plus gourmandes et des échanges 
enthousiastes.
Une quinzaine de stands d’exposants vous attendent, ainsi qu’un 
programme culturel et festif varié: musiques et spectacles déambulants, 
découvertes ludiques et savoir-faire partagés jalonneront ces deux 
jours.
Nouveautés de l’édition 2018 : nous aurons le plaisir de vous 
servir les soupes jusqu’à 20h le samedi et d’inaugurer le Potissou, 
la monnaie de l’association qui facilitera les échanges tout au long 
du Festival mais également lors des différentes manifestations de 
l’année.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les intervenants et 
partenaires qui apportent leur énergie et leur créativité à cet 
événement, ainsi que tous les bénévoles, courageux et efficaces, 
qui ont permis jusqu’à présent de reconduire cette manifestation 
tous les deux ans.
Je vous souhaite à tous de très agréables journées, gourmandes et 
chaleureuses ! 
                            
     Raymond Frank 
               président de l’association «Un Jardin Passionnément»

                29-30 
           septembre 
                 2018
   Ste croix aux 
        mines (68)

 7ème
FESTIVAL 

DE LA SOUPE 
AU JARDIN

50 SOUPES À DÉGUSTER !
Samedi 13h-20h / Dimanche 11h-17h

Informations: 06 81 00 39 17
www.un-jardin-passionnement.org

• Artisanat

• Expositions

• Animations

GRAND 
BAL FOLK 
SAMEDI SOIR

Plan du Festival



Samedi 29 Septembre

Ouverture du parc à 11h 
La ronde des soupes débute vers 13h, dès que les 
premières soupes sont prêtes!

  11h30: Qi Gong - Florence Magnier - Sous le cèdre

      13h: Massages sonores - Monique Gassmann - Sous le cèdre 
      14h: Echanges autour du jardin naturel, «La biodiversité au jardin: comment et pourquoi» 
et «Les auxiliaires du jardinier» (2x 20 min) - ACJCA - Grand Chapiteau

      15h: Recette de soupe commentée par le chef étoilé Éric Girardin  - Tente des chefs

  15h30: «Fascinantes fourmis» - Roger Astric - Grand Chapiteau

  15h30: «Laissez-vous conter le patrimoine des Burrus...» 
              - Exposition et visite commentée par David Bouvier - Rendez-vous devant le bassin

  16h30: Echanges autour du jardin naturel, «Buttes maraîchères et broyage» 
                et «Compostage et paillage» (2x20 min) - ACJCA - Grand Chapiteau

   16h30: Concert de Nickelharpa suivi d’un boeuf musical- Duo Floanne - près des chênes

                       En déambulation dans le parc tout au long de l’après-midi: les groupes musicaux                        
               Kehot’ribot, Les Chats Potés et les Tut’et, les interventions poétiques 
               d’Art’monie et d’Anne Génin
               Fin de la ronde des soupes à 17h et clôture du festival

                       Attention: en cas de mauvais temps ou d’imprévus, certains lieux sont susceptibles d’être modifiés

Dimanche 30 Septembre

       13h: Orgue de barbarie - Anne-Marie Witz 
       14h: Echanges autour du jardin naturel, «La biodiversité au jardin: comment et pourquoi»
               et «Les auxiliaires du jardinier» (2x 20 min) - ACJCA  - Grand Chapiteau

       15h: Recette de soupe commentée par le chef étoilé Sébastien Buecher  - Tente des chefs

   15h30: «Laissez-vous conter le patrimoine des Burrus...» 
              - Exposition et visite commentée par David Bouvier - Rendez-vous devant le bassin

     15h30: Les Tambours japonais «TAIKO» - Association Hêtre 
       16h: Echanges autour du jardin naturel, «Buttes maraîchères et broyage» 
                 et «Compostage et paillage» (2x20 min) - ACJCA  - Grand Chapiteau

         17h:  Spectacle «Gribouille la Fripouille»- Le Théâtre de l’Ourse Rousse - Grand Chapiteau

       18h: La Tente d’Edgar - Compagnie la Trappe à Ressort - en face du salon de thé

       20h: Animations lumineuses - Tout le parc

                       Fin de la ronde des soupes à 20h
   20h30: Lâcher de lanternes japonaises 
               En déambulation dans le parc tout au long de l’après-midi: les groupes musicaux                        
               Kehot’ribot et Les Chats Potés, les interventions 
               poétiques d’Art’monie et d’Anne Génin

Alimentation électrique par un système ludique de pédalage!

✳19h✳ Grand bal folk: initiation avec «La Chlanote» 

          puis «Ribambal» et «Les Mercières»O

Tout au long du week-end...

Détail des animations jeunesse et 

des expositions permanentes sur le 

plan au dos


