
ATELIERS CUISINE 
pour enfants (8-14 ans)

                     ATELIERS ANIMÉS PAR ISABELLE GÉRAUD 
La maison de Cole� e fut pour la jeune Gabrielle le lieu de tous 
les apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision 
d’impressions et de mots qui, plus tard, nourriront son oeuvre. 

Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des ateliers culinaires, 
les enfants me� ent la main à la pâte et sont invités à redécouvrir l’oeuvre de la grande 
écrivaine à travers les mets de son enfance.

SAMEDI 5 MAI À 16H LES SABLÉS DE KIKI ET TOBY
DIMANCHE 6 MAI À 10H30 LE MINI-CAKE DE PAULINE
DIMANCHE 6 MAI À 16H LES SABLÉS DE KIKI ET TOBY

Nombre de places limité (max. 6 pa� icipants). 
Tarif : 12€ par atelier

Parallèlement aux rencontres vous sera proposé
un marché de fleurs et de plantes anciennes et rares 
dans la cour de la maison de Cole� e avec, notamment, 
des boutures des jardins de Cole� e.

Passe Glycine : 24/12* €  pour les deux journées (hors ateliers enfants).
Tarif des rencontres : 6 € / tarif réduit 5* €.

* Tarif réduit réservé aux adhérents de la Société des amis de Cole� e, aux titulaires du Passe Sido 
et aux étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Renseignements et réservations au 03.86.44.44.05, 
par mail contact@maisondecole� e.fr

contact@amisdecole� e.fr 
ou en ligne sur le site internet www.maisondecole� e.fr Cr
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 Dimanche 6 mai

À l’occasion de la floraison de la «  glycine centenaire » dans les 
jardins de la maison de Cole� e, la Société des amis de Cole� e et 
l’association « La maison de Cole� e » vous invitent à une nouvelle 
manifestation culturelle où se mêlent a�  des jardins et a�  li� éraire.  
Des plantes et des mots, en somme. Des plantes qui embellissent, qui 
soignent, qui émerveillent et qui inspirent les poètes, les romanciers 
et les philosophes. Des mots pour les dire, les décrire, les comprendre 
et les deviner. 
Au travers de rencontres avec des auteurs et des journalistes, de 
lectures et de spectacles, d’ateliers botaniques ou culinaires pour 
adultes et enfants, de tables rondes avec des passionnés des jardins, 
nous vous proposons chaque année, au mois de mai, de célébrer, 
sous le regard de Cole� e, l’amour des jardins et des le� res.

17H00 « LES COCOTTES »   
Rencontre avec Catherine Guigon, auteure des Coco� es : reines 
du Paris 1900 (éd. Parigramme). Elles s’appelaient Caroline Otero, 
Liane de Pougy, Emilienne d’Alençon, Cléo de Mérode et, dans 
les premières années du XXe siècle, elles régnaient sur l’Europe. 
Des princes, des rois, des grands patrons d’industrie me� aient à leurs 
pieds leur fo� une et se tuaient pour elles. Catherine Guigon fait revivre 
pour nous le mythe des « grandes horizontales ».

Musée Cole� e. 1er étage. 

19H00 « LETTRES D’AMOUR À LA LITTÉRATURE » 
Rencontre avec le journaliste Frédéric Ferney pour son ouvrage Mémoire 
espionne du cœur (éd. Baker Street)
Le critique li� éraire, dont l’émission « Le Bateau livre », sur France 5, 
fut pendant longtemps le rendez-vous des inconditionnels de la li� érature, 
rend hommage, dans son dernier ouvrage, aux grandes personnalités 
du monde des a� s, imaginant sous la forme de pastiches épistolaires 
des échanges rêvés entre Matisse et Picasso, Debussy et Toulouse-Lautrec, 
Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras, Cole� e et un jeune homme…

Musée Cole� e. 1er étage.  

10H00 « CLAUDINE DE RETOUR À L’ÉCOLE » 

Rencontre avec la dessinatrice et illustratrice Lucie Durbiano pour son 
adaptation en bande dessinée de Claudine à l’école (Gallimard jeunesse).
Retrouvez les aventures de la pétulante héroïne de Cole� e là même 
où se déroule l’action du roman admirablement mis en images par Lucie 
Durbiano. Une rencontre pour petits et grands sur les bancs de l’école. 

Salle de classe (Mairie).

11H00 « LE THÉ, TOUTE UNE HISTOIRE » 

Rencontre avec Arnaud Bachelin, expe�  en thé et auteur de L’heure 
de veri-thé (éd. Baker street).
Arnaud Bachelin nous transpo� e à travers les siècles pour découvrir 
le symbolisme du thé et son histoire. Entre archéologie, légendes et cuisine, 
il nous livre un fascinant récit des origines de la plante, des débuts de sa 
consommation et du développement de son commerce au fil du temps.

Les jardins du Bardadô (place du marché).

14H00 « COLETTE ET PROUST : UNE ENFANCE AU JARDIN » 

Rencontre avec l’universitaire américaine Dane McDowell 
autour de son ouvrage L’Herbier de Marcel Proust (éd. Flammarion).
Grande spécialiste des jardins, lectrice passionnée de Marcel Proust 
et de Cole� e, Dane McDowell croisera l’univers romanesque et sensible 
de ces deux contemporains. Lecture par Sabine Haudepin.

Musée Cole� e. 1er étage.

15H00 « JARDINS HISTORIQUES. JARDINS D’ARTISTES »

Rencontre avec Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste (re)créatrice 
des jardins de la maison de Cole� e, et Pierre Bonnaure, responsable 
des parcs et jardins de la présidence de la République et restaurateur
des jardins de Delacroix.
Deux grands spécialistes et amoureux des jardins historiques viendront 
pa� ager avec nous leur passion et leur expérience. Comment aborder 
la restauration ou la reconstitution d’un jardin historique ? 
Quelles problématiques pa� iculières posent les jardins d’a� istes ? 
De Delacroix à Cole� e en passant par l’Elysée et Malagar, Françoise Phiquepal 
et Pierre Bonnaure nous mèneront à la découve� e de ces lieux exceptionnels.

Musée Cole� e. 1er étage. 

Samedi 5 mai

�  Le passe « Glycine » donne accès à toutes les manifestations. 
Tarifs et tarif réduits : voir page 4.
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