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Bonjour, 

C’est votre première visite ? Vous terminez une randonnée ? Vous souhaitez assister à un 
événement culturel insolite? Vous aimez la nature ? ...Alors, bienvenue sur les Jardins en 
Terrasses, le 1001ème balcon de Plombières les Bains.    

Et comme tous les chemins mènent aux Jardins en Terrasses, cette année encore, les 
jardiniers et les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands pour que votre visite 
demeure un moment privilégié. 

Nous avons voulu faire de 2018 une année riche en événements. En feuilletant le programme 
que vous avez entre les mains, vous constatez par vous-même que tout est prétexte à venir 
nous rendre visite. Quels que soient vos envies, vos attentes, vos goûts, vous allez pouvoir 
choisir votre moment pour venir à notre rencontre. Le bon moment pour découvrir des talents 
musicaux régionaux, pour diner aux chandelles au milieu des terrasses, ou encore pour aller à 
la rencontre de producteurs et artisans locaux. Et pourquoi pas aussi pousser la chansonnette 
sous la halle, survoler le site en tyrolienne ou simplement se balader au milieu des jardins et 
faire de surprenantes rencontres…

Oui, nous voulons vous surprendre ! Oui, nous souhaitons que vous regardiez et entendiez 
notre terroir comme nulle part ailleurs. C’est de cela que nous rêvons et c’est pour cela que 
cette année encore, nous ferons tout pour que la Culture se conjugue à toutes les saisons !

L'association les Jardins en Terrasses
La passion des cultures
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«Le groupe est parti enregistrer en Allemagne à la fin de 
l’été 2017 avec Baptiste Bruzi aux manettes (Green 

Valley Records). Dix nouveaux titres façonnés par 
Manuel Etienne, qui, ces dernières années, se 

demandait bien comment il arriverait à créer du 
nouveau sans oublier l’ancien au temps de son groupe 
de jeunesse. Retrouver de la fantaisie, une fraicheur, de 

la folie tout en gardant à l’esprit cette rythmique 
« rouleau compresseur » si caractéristique de Toxic 

Kiss, c’était l’objectif. »

Toxic Kiss, c’est le mariage du punk et de la pop, avec 
comme témoins Frank Black et David  Byrne.

FEAR, c’est le nom du 5ème album de Toxic Kiss qui, par 
un pur hasard, sera officiellement   présenté quelques 
jours avant le concert des Jardins en Terrasses - Une 

exclusivité  PLOMBINOISE ! 

Concert à 18h 
Grande Halle des Jardins
Entrée payante 5€
Gratuit pour les - de 14 ans
Restauration sur place

 / www.toxickiss.bandcamp.com

Ce jour-là...
Accrobranche

Sentier pieds-nus
Sentier	interactif	

Troc plantes
Animation : Un jardin pour ma famille

Buvette et petite restauration

         TOXIC KISS (Pop PUNK)SAMEDI 26 MAI 

Visite décalée
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Une voix envoûtante ! 

Est-il encore bien nécessaire de présenter Delphine Se 
Défile qui, dès que son agenda lui permet, n’hésite pas 

à se produire sur la scène des Jardins en Terrasses ?

Une voix chaude et puissante, des textes profonds et 
percutants, Delphine Se défile chante la vie, parfois 

d’une manière drôle, parfois revendicatrice mais 
toujours  avec justesse. 

Après avoir partagé la scène avec Fergessen (janvier 
2018), Delphine Se Défile revient pour vous et rien que 

pour vous. Attention au départ, embarquement 
immédiat… Rejoignez notre poétesse dans son univers 

enchanté.

   POTOFEU (bluegrass)  DELPHINE SE DÉFILE (Chansons décalées)

 / www.delphine-se-defile.com

Jeudi 26 JUILLET 
Concert gratuit - 20h00
Restauration sur place
Ouverture du site à 19h00
Grande Halle des Jardins

Un pur moment de plaisir ! 

Après un passage remarqué en 2017, 
POTOFEU revient sur les Jardins en 
Terrasses pour cette saison d’été 2018. 

Serge BRAIOTTI, Isabelle BELLAIRE et 
Mathilde MICLO, 3 artistes qui conjuguent 
leur voix et leur instrument pour vous faire 
voyager au cœur de l’Irlande mais pas que…
 
Pour les amateurs de Bluegrass, un vrai  
moment de bonheur ! Pour les fervents de la 
chanson anglaise, américaine ou française, 
une soirée souvenir !

  

Vendredi 13 JUILLET 
Concert gratuit - 20h00
Repas sur réservation
Ouverture du site à 19h00
Grande Halle des Jardins / www.potofeu.net
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interprète, il excelle dans la 
chanson française où la 
prédominance est accordée 
dans les textes. Joueur avec 
les  mots, sensible aux 
réalités de ce monde, il aime 
raconter des histoires pour 
vous conduire dans son 
univers de poésie. 

Ils sont jeunes, ils habitent 
Strasbourg et courent de 
bar en bar, de scène en 
scène pour faire partager 
leur passion.
Style groove punk.

Une fable écologique et 
musicale pour tout public à 
partir de 6 ans  écrite et mise 
en scène par Sophie Nowak et 
accompagnée par Mar ie 
Balland, joueuse de flûte. 

La  journée où les Jardins en Terrasses 

dévoilent tous leurs secrets dans un esprit de 

fête, de rencontres, et de découvertes. 

Spectacle pour enfants, découverte de 

l ’Accro 'Ter rasses ,  sent ie r p ieds-nus , 

animations éducat ives et récréat ives, 

rencontres avec les artisans, concerts… autant 

de prétextes qui rythmeront cette longue et 

belle journée où vous serez en phase avec la 

Culture dans tous ses états ! 

Passionné de musique et virtuose 

de l’accordéon, Romain ne sera 

pas là pour vous donner un cours 

de musique mais pour vous faire 

partager un  moment agréable 

entre amis et en famille dans une 

ambiance de guinguette.

TRANSVERSAL

Jean-Claude VORGY

Romain DUPUIS

La plus belle journée de l'été
Dimanche 

5 AOÛT 2018
À partir de 11h30

Concert gratuit
12h30 - Grande Halle des Jardins 

Pendant le repas (sur réservation)

Grande Halle des Jardins

Buvette et restauration sur place.

Concert gratuit
16h30 - Théâtre de Verdure

Spectacle gratuit en 
itinérance dans les Jardins 
à partir de 15h00

Concert gratuit
18h00 - Grande Halle des Jardins TRANSVERSAL
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Ce duo guitare-accordéon ne se contente pas de 
nous servir un menu dans lequel le musette côtoie le 

jazz swing ou manouche.

Il commente aussi avec une bonne  humeur 
communicative chaque morceau interprété à travers 

l’histoire des guinguettes, ces établissements des 
bords de Marne, véritables symboles des loisirs 

ouvriers dont l’âge d’or coïncide avec le Front 
populaire.

Venez découvrir les compositions originales de ces 
deux passionnés (Manu RIABOG et Guy MAZELIN) 
où leur parcours et leur sensibilité sont au rendez-

vous pour faire vivre  
un grand et bon moment d’émotion.

/ www.bordsdemarne.e-monsite.com

Jouer avec les mots, écrire des textes plein de 
poésie ou  d’engagement, s’amuser avec le  

politiquement incorrect… d’autres l’ont fait avant 
le Club des Zincs ! 

Mais ces 5 musiciens vosgiens ont su reprendre 
avec délectation et talents tous ces grands 

auteurs tels que  Brel, Brassens, Moustaki, (et 
bien d’autres)  pour ré-enchanter nos oreilles  

tout en ajoutant leur propre composition.
Vous l’avez compris, Club des Zincs, c’est de la 

chanson à écouter ! 
Alors, venez applaudir Philippe au chant à et la 

guitare, Dany à la contrebasse, Sophie au chant et 
à la flûte, Didier au chant et au piano et Manu aux 

percussions. Une légende dit même qu’il est 
possible de croiser une cornemuse, mais faut-il 

croire aux légendes ?

  

et musette)
 BORDS DE MARNE (jazz manouche, swing
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 CLUB DES ZINCS (chansons françaises)

Jeudi 16 août
Ambiance bistrot sandwich 
Concert gratuit - 20h00
Repas sur réservation
Ouverture du site à 19h00
Grande Halle des Jardins

Jeudi 30 août
Formule buffet
Concert gratuit - 20h00
Repas sur réservation
Ouverture du site à 19h00
Scène de la forêt    
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Un fest-noz sur les Jardins en Terrasses ? 
Vous en avez rêvé, ils le font mais 
n’oubliez pas votre carnet de bal !

Ils sont trois jeunes musiciens et fêtards, 
Ils sont vosgiens et voisins…
Ils  parcourent les scènes et font danser 
jusqu’au bout de la nuit…

Ils vous enchantent au son d’une ballade 
irlandaise, d’une gigue ou d’un cercle 
circassien…  

Vincent à la guitare, Flavien à l’accordéon 
diatonique et Nicolas à la clarinette et au 
saxo. C’est MOUSSAKA-TRIO qui, au son 
des musiques folk, clôturera cette saison 
en vous emballant au son des pas de 
danse et de la musique folk. 
 

MILLE LUMIÈRES SUR LES JARDINSMOUSSAKA TRIO (bal folk)

Samedi 8 septembre 
Concert à partir de18h00 
Entrée payante 5€
Gratuit pour les - de 14 ans
Transpiration assurée et petite 
restauration aussi !
Grande Halle des JardinsCL
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Au coeur de l'hiver, à la tombée de la nuit et dans les effluves 
de vin chaud, ce sont plus de 1000 bougies, brûlots et 
lanternes qui illuminent les Jardins.

Lors du marché de Noël, une autre poésie s'invite à nous, 
c'est une autre lumière, un autre regard... D'innombrables 
lanternes jalonnent les sentiers ; des bougies et des brûlots 
disposés ici et là attendent patiemment le moment où vont 
s'envoler des centaines de lanternes en papier.

Samedi 15 décembre 
Spectacle gratuit 

Vin chaud  sur place
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! M     !Mme   Nom : ........................... Prénom : .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ............................................................
Em@il : ................................................... N° de téléphone : .........................................

Adhésion : 10 € 
Don complémentaire :       € 
TOTAL :                                        €

! Je règle le montant en espèces
! Je règle le montant par carte bancaire
! Je joins un chèque à l’ordre des Jardins en Terrasses 

Les dons de particuliers aux Jardins en Terrasses bénéficient de réduction d'impôts, contactez-nous 
pour plus de renseignements. " 03.29.37.68.81 

@  jardins.plombieres@wanadoo.fr 

Bulletin à envoyer accompagné de votre règlement à l’adresse : 
Jardins en Terrasses,  8 rue Grillot,  88370 Plombières-les-Bains 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès, de modification et de suppression des informations vous concernant. Les 

Jardins en Terrasses s’engagent à ne pratiquer ni la vente, ni l’échange de fichiers. 

récap' concerts
      Soutenez le projet et devenez membre de l'association

Signature obligatoire : 
Par

tic
ipati

on
 lib

re

Bil
let

ter
ie

Sam. 26 mai TOXICKISS - Rock

Vend. 13 juillet POTOFEU - Chanson française
Jeud. 26 juillet Delphine se défile-Chanson française

Dim. 5 août Romain DUPUIS - Guinguette
Jean-Claude VORGY-Chanson française
TRANSVERSAL - Groove / Percussions
Sophie NOWAK -  Les chemins du père Diaude

Jeud. 16 août  CLUB DES ZINCS - Chanson française 
 Jeud. 30 août BORDS DE MARNE 

Soirée Jazz Manouche / Guinguette /Swing

Sam. 8 septembre MOUSSAKA - Bal Folk

Sam. 15 décembre Spectacle de feu
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Sam. 15 décembre Spectacle de feu



!O#$SAISON CULTURELLE

 JARDINS EN TERRASSES 
 JARDINS EN TERRASSES

culture(s)  loisirs  écologie

8, rue Grillot
88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

www.jardinsenterrasses.fr
Retrouvez notre programmation sur :

Renseignements et réservations : 

! 03.29.37.68.81 
@ jardins.plombieres@wanadoo.fr

Jardins en Terrasses   


