
PROGRAMME      Soyez les bienvenus!
Cette année encore, le Festival de la Soupe au Jardin propose 
plus de 30 soupes différentes à la dégustation, la plupart 
concoctées par des bénévoles d’ici et d’ailleurs, des associa-
tions locales, des restaurateurs du Val d’Argent... 
Nous avons également l’honneur d’accueillir nos chefs étoilés 
Sébastien Buecher et Eric Girardin, qui commenterons pour 
vous la recette de leur soupe en direct, ainsi que les soupes 
gourmandes de Daniel Zenner et de ses amis de la Fraternelle 
des cuisiniers et des métiers de la bouche.

Plus de 30 stands d’exposants vous attendent, ainsi qu’un 
programme culturel et festif riche et varié : créations et   installa-
tions artistiques, animations musicales et découvertes ludiques 
jalonneront ces journées de partage.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les intervenants 
et partenaires (plus de 40 cette année) qui apportent leur éner-
gie et leur créativité à cet évènement, ainsi que tous les bé-
névoles (plus de 80), courageux et efficaces, qui permettent 
de reconduire cette manifestation tous les deux ans : la bonne 
marche de ce festival nécessite en effet un investissement 
considérable de la part de chacun...Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour les prochaines éditions !
 
Je vous souhaite à tous de très agréables journées, gourmandes 
et chaleureuses dans ce cadre bucolique !

                                                                          Raymond Frank       
                                                              président de l’association        
                                                            «Un Jardin Passionnément»
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  Samedi 27 Septembre

Dans le parc...
11h et 16h : Visite guidée du jardin des aromatiques 
- Nadine Robert, L’Herbier des Lutins

Sous Physalis...
14h30 : Théâtre d’impro - les Impro’cibles
Scène ouverte de 11h à 14h et de 16h à 19h
inscriptions sur place

À la Villa Burrus...
15h : Concert Octantrion - Éléonore Billy et Gaëdic Chambrier 

Sous le grand chapiteau...
Scène ouverte de 13h30 à 15h30 (sonorisée)
inscriptions sur place
16h : Initiation à la danse folk avec Joséphine et Sylvain

Sous la gloriette...
15h : Lectures pour la paix - Pierre Kretz et Albert Strickler
17h : Textes de Gaston Couté lus par Philippe Simon

                  Fin de la ronde des soupes vers 18H

En soirée...
Restauration chaude avec les soupes du soir (choix limité de 
soupes), crêpes, riz indien, knacks, tartes, café et tisanes, bar...
Vers 18h : - On chante, on mange, on boit mais pas forcément 
dans cet ordre-là : chansons tirées du sac avec Sylvain et Anne
                         - Animations lumineuses 
...en attendant le Grand Bal Folk à 20h avec le Duo 
Moussaka et le Duo Lagrange / Ruthowski

Tout au long de la journée...
Plus de 30 exposants : artisans d’art et 
producteurs sont présents !

Salon de thé - bar - pressoir de jus de pommes 
au profit de l’association

...dans le parc
- Déambulations drôlérelaxodansantes - Art’monie
- Créations Land’Art - Artsentier - sur le bassin
- Exposition de photographies sur le thème des 
légumes - Club photo de la médiathèque
- «Le jardin philosophe» - jardin du patchwork

...sous Physalis
- Jeux «Nature» - Plume de Ren’art
- Jeux de plein air avec Zoé, Marieke...

...à la Villa Burrus
- Exposition de peinture - Akos Biro (Association 
Parcours)
- Exposition d’instruments traditionnels à cordes 
sympathiques - collection Jean-Claude Condi
- Exposition de champignons - Société mycolo-
gique du Centre Alsace - sur le parvis

Dimanche 28 Septembre

Dans le parc...
11h et 16h : Visite guidée du jardin des aromatiques- Nadine Ro-
bert, L’Herbier des Lutins 
13h : Intervention dansée «Libre comme l’air» - Compagnie Huppée

Sous Physalis...
11h: Massage sonore au Didgeridoo - Triton Squad
12 personnes maximum, inscriptions sur place
14h30 : Découverte et initiation au Didgeridoo - de 4 à 104 ans! 

Sous la gloriette...
10h et 15h : Lectures pour la paix - Pierre Kretz et Albert Strickler
11h30 et 16h30 : Textes de Gaston Couté lus par Philippe Simon
12h : Terre de contes - les élèves de la classe d’Innocent Yapi - 
sous le cèdre

Sous le grand chapiteau... 
Thé dansant avec l’Accordina à partir de 14h30

Scènes ouvertes sous Physalis de 12h à 13h30 et 
sous le grand chapiteau de 13h30 à 14h30  
inscriptions sur place

            Fin de la ronde des soupes vers 17h30 
                       et clôture du festival
                  Pas de restauration le dimanche soir

Tout au long de la journée...
Plus de 30 exposants : artisans d’art et 
producteurs sont présents !

Salon de thé - bar - pressoir de jus de pommes 
au profit de l’association

...dans le parc
- Déambulations drôlérelaxodansantes - Art’monie
- Créations Land’Art - Artsentier - sur le bassin
- Exposition de photographies sur le thème des 
légumes - Club photo de la médiathèque
- «Le jardin philosophe» - jardin du patchwork

...sous Physalis
- Jeux «Nature» - Plume de Ren’art
- Jeux de plein air avec Zoé, Marieke...

...à la Villa Burrus
- Exposition de peinture - Akos Biro (Association 
Parcours)
- Exposition d’instruments traditionnels à cordes 
sympathiques - collection Jean-Claude Condi
- Exposition de champignons - Société 
mycologique du Centre Alsace - sur le parvis

Ouverture du parc à 9h : visite libre des jardins 
La ronde des soupes débute vers 12h-12h30, dès que les premières soupes sont prêtes !

...sous la tente des chefs
15h :  Sébastien BUECHER - chef étoilé de 
l’Auberge du Frankenbourg - La Vancelle

- Daniel ZENNER et ses amis de la Fraternelle 
des cuisiniers et des métiers de la bouche

Ouverture du parc à 9h : visite libre des jardins 
La ronde des soupes débute vers 12h-12h30, dès que les premières soupes sont prêtes !

...sous la tente des chefs
14h30 : Éric GIRARDIN - chef étoilé du    
restaurant «La Casserole» - Strasbourg

- Daniel ZENNER et ses amis de la Fraternelle 
des cuisiniers et des métiers de la bouche


