
L’Adapemont lance la 32ème édition de son festival De Bouche à Oreille à Orgelet, le samedi 5 juin 2021 à
l’occasion de la Journée Nationale des Jardins. Toujours dans sa démarche de valorisation et d’animation du
territoire, le festival propose cette année une programmation éclectique mettant en avant des artistes locaux, le
patrimoine jurassien et une diversité artistique lors d’événements du 5 juin au 2 octobre 2021. 

Pour cette journée de lancement, en collaboration avec l’association Idéklic, l’Adapemont propose une journée
découverte des jardins d’Orgelet qui débutera au Jardin des Possibles. Grâce à l’implication d’habitants d’Orgelet
et d’acteurs locaux (la médiathèque, l’école de musique), le public aura l’occasion de suivre un parcours ponctué
de visites de jardins. Chaque découverte de jardin sera accompagnée de pauses musicales, de lectures,
d’expositions. Sur le thème de la transmission des savoirs, cette journée permettra au public d’expérimenter,
découvrir, d’en apprendre plus sur l’univers des jardins. En bref, la culture dans tous ses états, avec la possibilité
pour le public d’assister à un spectacle de cirque. 

découverte du jardin des possibles
ateliers “jardin”
démonstrations artistiques
atelier “Les Bâtisseurs Ephémères” 

tipi de lecture avec temps de lecture et mise à
disposition de livres sur la thématique des
jardins

Au programme :  
 

10h-12h30 : Rendez-vous au Jardin des Possibles
à Orgelet pour commencer le parcours balisé dans
les jardins, en accès libre.

12h30-14h : Mise à disposition d’un espace de
pique-nique (pas de restauration sur place)

14h-17h30 : Déambulation dans le Jardin des
Possibles pour découvrir diverses animations: 

      par Idéklic

A 14h30 et 16h30 : Représentation du spectacle de
cirque « Même pas malle » de la compagnie SoLau
& Cie. (Entrée à prix libre – durée 20 min – tout
public). 

17h30 : Présentation publique du festival Idéklic et
du festival de Bouche à Oreille.

 

Le Jardin des Possibles.
Au sein de l’Adapemont, le Jardin des Possibles est
un jardin partagé qui offre la possibilité de
participer à un projet commun de partage de
parcelles et d’échange de connaissances sur le
jardinage. Fort de ses valeurs comme la co-
construction, l’éco-responsabilité, le Jardin des
Possibles valorise un jardinage respectueux de
l’environnement. 

Une journée en collaboration avec Idéklic.
Sur la thématique de la transmission des
savoirs, l’Adapemont et Idéklic s’associent
pour organiser cette journée d’échanges de
connaissances et permettre à la compagnie
SoLau & Cie de se produire. Avec l’atelier “Les
Bâtisseurs Éphémères”, Idéklic propose au
public de co-construire une cabane qui vivra
le temps d’un après-midi. 

- JOURNÉE JARDIN - 
- PIQUE-NIQUE MUSICAL -

- GUINGUETTE -
- CONCERTS -

- JOURNÉE CONTES -
- VOYAGE CULINAIRE - 

- SPECTACLES -

2021

Des retrouvailles avec le public. 
L’Adapemont et Idéklic sont heureuses de retrouver
leur public pour lancer leur édition 2021 autour
d’un moment convivial mêlant culture et nature.
Cette journée sous le signe de l’échange sera
l’occasion pour les deux associations de présenter 
 leurs programmations 


