Mercredi 17 octobre 2018

« Mythes et Légendes » au Jardin des Plantes

Du 20 octobre au 20 novembre prochain, autour de la traditionnelle
exposition des chrysanthèmes, se tiendra au Jardin des Plantes une série
d’événements portant sur les mythes et légendes. Petits et grands
pourront donc prendre part à des ateliers en lien avec ces thématiques ou
frissonner ensemble sur la piste de Francky en rencontrant sur leur route
des créatures aussi étranges qu’inquiétantes !
I) Ambiance « Halloween » autour de l’exposition de chrysanthèmes

Durant cette période, les jardiniers proposent une nouvelle installation florale de
saison et de circonstance : des chrysanthèmes ! Auxquels est ajoutée une ambiance
hantée faite de fantômes et autres silhouettes mystérieuses. Frissons garantis ! Cette
exposition, en accès libre, pourra être vue tous les jours de 08h00 à 17h30.

II) La nouveauté : les ateliers

Cette année, une série d’animations est proposée et encadrée par l’équipe du Jardin
des Plantes, pour tous les publics, et tout au long du mois. Ces ateliers, au nombre
de 5, se dérouleront dans le pavillon XVIIème. Les inscriptions se font sur le lien
suivant : https://www.rouen.fr/formulaire/inscriptions-ateliers-mythes-legendes et le
tarif est fixé à 2 € par personne (paiement sur place en espèces).

Liste des ateliers et nombre de participants possible pour chacun d’entre eux :

•

Samedi 20 octobre 2018 de 10h à 12h : "Taille de citrouilles" - 20
participants

•

Samedi 20 octobre 2018 de 10h à 12h : "Les chrysanthèmes, amis de
l’automne" - 35 participants

•

Mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 16h : "Taille de citrouilles" - 20
participants

•

Mercredi 31 octobre 2018 de 14h à 16h : "Le temps des citrouilles !" COMPLET

•

Samedi 10 novembre de 15h à 17h : "Les plantes dans la sorcellerie" - 25
participants

III)

Deux soirées de parcours hantés : « Francky et son aventure
extraordinaire »

Les vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018, deux parcours seront organisés, à partir
de 20h00. Les participants suivront Francky, petite créature parcourant le monde à la
recherche de son créateur et de ses origines. Entraînés dans son périple, vous
rencontrerez de nombreuses créatures terrifiantes : fantômes, squelettes, zombies…

Ces deux parcours, organisés par le prestataire « Night Legends Pictures », sont les
suivants :

•

Parcours intérieur dans le Pavillon XVIIème : Vous emprunterez les
couloirs de cette animation remplie de surprises dans une ambiance magique
et horrifique (cabinet de curiosité, parcours dans l'obscurité, shoot zombies...)

•

Parcours extérieur dans le jardin : Vous découvrirez le Jardin des Plantes
comme vous ne l'avez jamais vu. A la nuit tombée, un guide vous conduira sur
ces sentiers inexplorés de ce domaine inquiétant !

Ces parcours étant réservés aux plus avertis (un minimum de 12 ans est
recommandé), des ateliers seront proposés aux plus jeunes présents : coloriage ou
maquillage.

Informations pratiques sur les deux parcours :

Le tarif est de 3 € par participant (le paiement s’effectuera sur place et en espèces).

Le parcours intérieur dans le pavillon XVIIème dure environ 10 à 15 minutes. Il
s'effectue par groupe de 5 personnes. Un départ toutes les 10 minutes à partir de
20h (dernier départ à 23h50).

Le parcours extérieur dans le jardin dure 20 à 25 minutes. Il s'effectue par groupe de
10 personnes. Un départ toutes les 10 minutes à partir de 20h (dernier départ à
23h50).

