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11h : Visite guidée du Jardin Dominique Villars

Avec Serge KRIVOBOK, Directeur du Jardin Dominique Villars
Uniquement sur inscription, dans la limite des places disponibles : 
ufrpharmacie-jardin-dominique-villars@univ-grenoble-alpes.fr

11h : Initiation libre au Taikyoku Ken (Tai Chi Chuan)
Avec Oualid OBEÏD, Diplômé d’état, enseignant de Karaté et de Tai 
Chi Chuan - 6e Dan / Duan - Traditherapeute

Le Taikyoku Ken japonais (ou Tai chi Chuan en Chine) est une discipline traditionnelle 
basée sur les techniques énergétiques. Sa pratique cultive la sérénité dans la continuité 
des mouvements, la douceur, l’agilité et l’évitement de toute force inutile, permettant 
ainsi de développer progressivement l’énergie interne. Discipline spirituelle, le Taikyoku 
Ken est aussi un art de santé qui permet au pratiquant de devenir solide et alerte, 
mentalement et physiquement. 

Jardin Dominique Villars, 
invitation au voyage

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DES ATELIERS ET ANIMATIONS

-
PLAN DU JARDIN (AU DOS)

Jeudi 05 mai
De 11h à 12h - De 13h à 17h30
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APRÈS-MIDI

13h15 à 17h : Évasion en compagnie des Muses 
Prestations artistiques

13h15 à 13h30 : Concert de Shamisen d’Okinawa, le sanshin - par Issey

14h à 14h10 puis de 15h30 à 15h40 : Prestation de diabolo par Antoine 
Boyer

14h30 à 14h40 : Chant/accordéon par Angelina Demarchi-Roussel

15h à 15h10 puis de 16h45 à 16h55 : Prestation de Breakdance par Aaron 
Laasme

De 16h à 16h30 : Lectures à voix haute sur le thème du jardin par 
l’équipe de la Bibliothèque municipale de la ville de La Tronche

13h15 à 16h : Projection d’œuvres des artistes de haut niveau de 
l’Université Grenoble Alpes (Diaporama)

Salle Mazaré (à l’intérieur du bâtiment Boucherle)

14h à 17h : Voyage temporel

Histoire du site santé, du 18e siècle à nos jours
Saviez-vous que les services administratifs des Facultés de médecine et de pharmacie 
étaient installés dans un ancien château ? 
Magnifique domaine de plaisance de la toute fin du 17e siècle puis résidence 
secondaire, collège, maison de l’enfant ou encore maison maternelle… découvrez 
l’histoire étonnante du site santé !

Pour les curieux de l’histoire des Facultés de médecine et de pharmacie, l’AGRUS 
(Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site Santé) présentera 
son livre Grenoble Métropole Santé paru en 2020.

Réaménagement du Jardin Dominique Villars 
Au 18e siècle, le domaine de Saint-Ferjus, se composait d’une magnifique propriété et 
d’un vaste jardin à la française orné de bassins et statues.

Afin de revaloriser l’histoire de ce domaine, nous souhaitons, dans le cadre de notre 
projet de réaménagement, recréer un jardin à la française dans un environnement 
paysager. Notre volonté est de mêler l’histoire du  site aux préoccupations d’avenir et 
de société par ce nouvel aménagement. 
Repenser les espaces et cheminements, diversifier plantes et arbustes, introduire des 
espèces végétales et anciennes techniques de valorisation des espaces, sont autant 
de défis qui permettront au jardin de devenir un formidable support pédagogique et 
un lieu de préservation de la biodiversité.
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14h à 17h30 : « Papillonner dans le jardin »

Exposition « Amis pollinisateurs, bienvenue en ville ! »
Consituée de 12 panneaux cette exposition présente les  différents types de pollinisateurs, 
leur rôle indispensable et sensibilise le public à leur protection. Une exposition unique en 
Auvergne Rhône Alpes à ne pas manquer !

La vie des abeilles - Association L’ Abeille Dauphinoise
Un stand vous accueillera pour vous présenter le rôle des abeilles, la pollinisation et la 
fabrication du miel. Une ruche pédagogique vous permettra de bien comprendre la vie 
d’un rucher.

13h à 17h30 : Embarquement pour le Japon  
Inauguration du jardin de plantes médicinales Kampo

Dès 13h : Démonstration d’Ikebana, art floral japonais avec Karine 
BRACONNIER
L’arrangement floral japonais, Ikebana, crée une harmonie de construction linéaire, de 
rythme et de couleurs. Cet art traditionnel ancien valorise aussi bien le vase, les tiges, 
les feuilles et les branches que la fleur elle-même. La structure est axée sur trois points 
principaux symbolisant le ciel, la terre et l’humanité à travers les trois piliers, asymétrie, 
espace et profondeur. Plusieurs styles et écoles existent avec leurs particularités et 
sensibilité propres.
Appréciez la délicatesse des arrangements floraux traditionnels réalisés par Karine, les 
compositions conçues en temps réel seront exposées durant l’après-midi !

De 13h à 15h - Atelier Origami avec Wakito TSUBOI
Venez découvrir avec Wakiko le pliage des grues en papier Orizuru, symbole de paix.
La légende Senbazuru ou zenbazuru raconte que si l’on plie mille grues en papier dans 
l’année, retenues ensemble par un lien, on peut voir son vœu exaucé… 
Après la seconde guerre mondiale, une jeune japonaise, Sadako Sasaki, malade à la 
suite de la catastrophe d’Hiroshima, avait entrepris de réaliser une guirlande de mille 
grues. Malheureusement, elle mourra avant d’avoir pu achever sa tâche… Ses camarades 
de classe terminèrent alors ce qu’elle avait commencé et son histoire fit de la grue en 
papier un symbole de la paix. En 1958, un monument de la paix des enfants a été inauguré 
à Hiroshima, immortalisant en son sommet, Sadako tenant une grue en or dans ses 
mains. L’événement a eu lieu le jour de la fête des enfants, le 5 mai 1958. Son piédestal 
porte l’inscription « Ceci est notre cri. Ceci est notre prière. Pour construire la paix dans 
le monde ». En cette date anniversaire, venez vous aussi contribuer à la réalisation d’une 
guirlande de grues.

De 15h30 à 17h30 - Dégustation de thés japonais, épicerie japonaise 
OZENYA
Venez goûter aux différents thés japonais, verts ou torréfiés, servis froid ou chaud ! 
L’atelier sera l’occasion de découvrir l’histoire du thé et d’apprendre à préparer ces thés 
originaux.

Mais aussi ... toute la journée : décorations spéciales pour fêter Kodomo no hi, Journée des 
enfants, célébrée le 5 mai au Japon. Pour l’occasion, exposition de Koinobori, guirlandes 
de carpes Koï, symbole de succès, de courage et de longévité. La carpe Koï incarne ces 
qualités et il est dit selon une légende japonaise qu’une carpe aurait remonté le courant 
d’une rivière jusqu’au ciel pour se transformer... en dragon !
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