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les petites confidences #1

Des rendez-vous au jardin en tout petit comité 

Les beaux jours sont là, et le jardin nous ouvre grands ses bras !
Pas étonnant si Claire et Hélène ont les fourmis qui les démangent, des mots qui s’agitent 
sous leur langue et des histoires plein la tête à vous confier !
Lecture, écriture, conte ou fleurs séchées, teinture végétale, papiers recyclés, tissu et 
chiffons, bouts de fil et bouts d’histoire, elles vous confient leurs drôles de recettes pour 
voyager dans leur petit théâtre buissonnier.

A la croisée des mots et des petits riens du jardin, les petites confidences sont des rendez-
vous poétiques.
De mi-mai à fin juillet, Claire et Hélène vous convient au jardin de l’atelier de l’Heure 
Creuse situé à Aubagne.

Les petits confidences est une invitation à mettre au vert les livres, les papiers et les crayons, 
profiter des fleurs du jardin pour teindre, infuser et siroter, déambuler sur un chemin littéraire parmi 
les simples et les artichauts, voyager avec la brouette-bibliothèque, se lover au creux d’un arbre pour 
écouter le chant des oiseaux qui répondent à quelques poèmes...
Des moments simples et sensibles,  
Fabriqués avec ce que l’on trouve sous la main, dans les poches, dans les tiroirs ou au grenier,
Dans le partage et le plaisir d’être ensemble, petits et grands.
Des surprises et autres correspondances poétiques sont à venir, 
Des ateliers et des installations, 
Des artistes invités 
Des fenêtres grandes ouvertes sur le conte, la lecture, le kamishibaï et le théâtre de papier, 
Sur le monde qui nous entoure et l’imaginaire.
Chaque semaine, nous vous confierons nos petites confidences 
selon la météo 
selon l’humeur... 
Bref, un programme à la semaine annoncé tous les vendredis,  
Parce que les petites confidences se repiquent, se rempotent et se cultivent avec vous, 
cher Public. 
Nous continuerons à mettre toute notre confiance et toute notre confidence en vous.*

Les petites confidences se déroulent du mardi au samedi.
Un programme détaillé à la semaine sera annoncé tous les vendredis.
* citation détournée de Paul Verlaine extraite de sa correspondance avec Victor Hugo

Nous commençons par les ateliers au jardin proposés par Claire / TOUT PUBLIC 
(enfant dès le plus jeune âge accompagné d’un adulte / aménagement possible en fonction de l’âge selon la nature de 
l’atelier / accessibilité aux personnes handicapées)

La carte de la semaine : 4 ateliers au choix  
❀ atelier fabrication 
Fabriquer votre savon de poche pour se laver les mains en toutes circonstances à partir d’une infusion de 
fleurs, entoiler un mouchoir à la cire pour l’emballer et coudre une chiffonnette pour s’essuyer les mains.
❀ atelier de fil et d’aiguille 
Confectionner un petit sac pour transporter votre goûter ou votre nécessaire savon-chiffonnette :  faire une 
teinture végétale, coudre un sac en coton ou en lin brut.
S’initier à la broderie sashiko (broderie traditionnelle japonaise ici revisitée).
❀ atelier pots pas-si-pourris 
Confectionner son pot-pourri : cueillir herbes et fleurs, mettre à sécher au soleil, préparer une boîte en 
origami, composer son mélange à dominante thym-citron, rose ou lavande. 
❀ atelier le jeu de peindre et sa table-palette aux 18 couleurs 
Peindre un paysage au jardin et l’étendre sur le fil à linge.

Informations pratiques les petites confidences #1 
Inscription pour l’atelier de votre choix parmi les 4 proposés à la carte : 
Choisissez le jour et le créneau de votre rdv. 
Vous avez 3 possibilités du mardi au samedi :
1 créneau matin 10h > 11h30 
2 créneaux après-midi 14h > 15h30 ou 16h >17h30
Réservation indispensable sur le site, par courriel ou sms :  
www.cielairdedire.com / 06 25 48 09 42 / cielairdedire@gmail.com
(attention capacité limitée à 8/9 personnes maximum)
Vous recevrez une confirmation d’inscription ou une proposition de report le cas échéant.

Matériel fourni (chaque participant peut emporter sa création à la maison)
Adresse 
Atelier de l’Heure Creuse 43 rue de Verdun, 13400 Aubagne 
Parking du Cimetière à proximité
Possibilité de garer votre vélo dans le jardin
Participation financière  
10€ / personne pour un rendez-vous d’une heure trente au jardin (pause buvette comprise) +  
adhésion libre à l’association
Formule carnet 10 Rendez-vous au jardin + 1 offert (non nominatif) : 100 € 
La buvette associative est ouverte : sirop de lilas ou de sureau, jus de pomme, thé glacé, crêpe au sucre de 
lilas, yaourt de soja à la rose. 
Possibilité d’apporter son goûter à consommer sur place
Mesures de précautions sanitaires 
Nous continuerons à nous protéger les uns les autres et à respecter l’ensemble des mesures de 
distanciations physiques et mesures sanitaires préconisées par le Ministère des solidarités et de la santé.  
Port du masque indispensable  
Pensez à apporter un chapeau, une casquette... pour vous protéger du soleil
Points d’eau accessibles dans le jardin

Programme les petites confidences#1 (semaine du 12 mai)
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