Les brunchs musicaux
Tous les dimanches du 18 juin au 3 septembre | 10 h à 14 h | Réservation : 418 775-2222
Forfait visite et brunch : 40 $ Avec carte de saison : 20 $ / Enfants (12 ans et moins) : 10 $

18 juin
25 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août
20 août
27août
3 sept.

Fête des Pères | Claude Belisle, pianiste
Miodrag Zerdoner, guitare
Philippe Gagné, piano—Série Aurora - Jeunes musiciens
Duo Cotnam-Gagnon, Christelle Cotnam, violon et Stéphanie Gagnon, guitare
Nicolas Migneault, guitare—Série Aurora - Jeunes musiciens
Michel Donato, contrebasse et Robert Ménard, guitare, des standards du jazz
Florence Tremblay, Marie Tremblay et Jérémie Pelletier
violon, violoncelle, piano—Série Aurora - Jeunes musiciens
Crescendo - Trio pop (chant, piano, guitare et basse)
Cédric Éthier et Médéryc Turgeon-Chamelot, guitare et basse
Série Aurora - Jeunes musiciens
Martin Roussel, piano et Marie-Josée Cyr, chant
Lise Bastien, piano
Charles Trudel Band, Festi Jazz international de Rimouski

Thés littéraires 16 h à la villa Estevan | En collaboration avec le CLAC
Réservation et information auprès du CLAC : 418 775-2764
Billet : 15 $ | Membres CLAC, Jardins de Métis et Salon du livre de Rimouski : 12 $

25 juin

2 juillet

23 juillet

20 août

17 sept.

Pierre Thibault et Alexander Reford— Un architecte et un historien, proposent
un dialogue sur l’art et la beauté inspiré de l’essai Et si la beauté rendait heureux
Animation : Annie Landreville—Musique : Miodrad Zerdoner, guitare
Les livreurs d’imaginaires avec H. Nigel Thomas, Rodney St-Éloi et
Yara El-Ghadban—En collaboration avec les éditions Mémoire d’encrier Musique : Shuvu-musique du monde
Cherche rouquine, coupe garçonne, Daniel Poliquin
Le romancier revisite à sa manière «l’affaire Coffin»
Musique : Duo jazz—Robert Ménard, guitare et Michel Donato, contrebasse
Hélène Dorion, poète
Une activité en collaboration avec le Salon du livre de Rimouski
Musique : Jean Humpitch, flûte et saxophone
Le plongeur, une prestation artistique de l’auteur Stéphane Larue dans le
cadre du festival La Grande Table—Musique : Bleue

Festival international de jardins
Vernissage le 22 juin à 17 h | Du 23 juin au 8 octobre
Découvrez les « Playsages » de la 18e édition

Parc de la rivière Mitis
Forfait disponible avec les Jardins
Du 17 juin au 3 septembre

Programmation 2017
3 juin au 8 octobre

Savoureux jardin

Culture aux jardins

Restaurant de la villa Estevan
Le chef Pierre-Olivier Ferry vous propose une cuisine de type bistro axée sur les
végétaux comestibles de la collection horticole des Jardins.
Du 16 juin au 2 septembre | Menu à la carte | lundi au samedi de 11h30 à 14h30

Information et réservation : 418 775-2222
Vernissages
Dimanche 4 juin | Vernissage de Phénomènes | 15 h
Du photographe Baptiste Grison et de l’auteure Stéphanie Pelletier
Présentée sur la Palissade intérieure
Commissaire : Ève De Garie-Lamanque, Musée régional de Rimouski
Samedi 10 juin | Vernissage de FLEURS d’armes | 16 h
Une exposition d’art itinérante présentée à la villa Estevan jusqu’au 30 septembre
Dimanche 18 juin | Vernissage de Station Grand-Métis | 15 h
Wagon de métro de la STM installé dans le jardin linéaire à l’entrée des jardins
Réalisé par Le Bocal—par ABCP architecture

Événements culinaires
Les pêches gaspésiennes
Souper 5 services | Samedi 3 juin, à partir de 18 h / 50 $
Plantes de bord de mer
En collaboration avec l’agence de vin RÉZIN
Souper 5 services | Vendredi 14 juillet, à partir de 18 h / 50 $
Le potager d'Elsie | Souper champêtre
Vendredi 4 août, 18 h
150 $ (reçu d'impôt de 100 $) au bénéfice du Festival international de jardins
Réservation : 418 775-2222 x 221
Découverte des champignons
Souper 5 services | Jeudi 17 août et vendredi 18 août, à partir de 18 h / 50 $
Les petits gibiers
Souper 5 services | Vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre, à partir de 18 h / 50 $
Réservations : en ligne sur www.jardinsdemetis.com ou par téléphone 418 775-2222.
Des frais de réservation de 5 $ par personne sont demandés pour garantir votre
réservation, ce montant sera déduit de votre facture finale le jour de votre expérience culinaire.

Festival culinaire | La Grande Table
15 au 18 septembre 2017
Festival sur l’identité culinaire de la région, présenté en
collaboration avec Cuisine patrimoniale, Les Saveurs du BasSaint-Laurent, Gaspésie Gourmande, COOP Alina.
Au menu : Soirée festive; dîner des « Grandes Tables », accords
mets et paysages; banquet des origines II - la cuisine du
grenier ; la « Grande Messe », le brunch dominical et
les « Promeneux » ; tournée « À la rencontre de notre identité
culinaire ». Programmation complète : www.lagrandetable.tv

Jeudi 22 juin | Inauguration de la 18e édition du Festival international de jardins | 17 h
Présentation des nouveaux jardins de l’édition 2017 en présence des concepteurs
Vendredi 23 juin | Vernissage de Temporalités paysagères mitissiennes | 16 h
De l’artiste Danièle Routaboule, à la villa Estevan
Dimanche 23 juillet | Vernissage Elsie dans ses propres mots | 14 h
Une exposition virtuelle basée exclusivement sur les écrits d’Elsie Reford
Ateliers et conférences
Dimanche 11 juin | Table ronde avec les artistes de Fleurs d’ARMES | 14 h
Rencontrez les idéalisateurs et les créateurs de cette exposition
Viveka Melki, Alexander Reford, Alexandra Bachand et Mark Raynes Roberts
Dans le cadre de Les Journées du jardin
24 juin | Projection du film The Gardener / Le jardinier | 15 h en français et 17 h en
anglais Présente la vie du jardinier, horticulteur et philanthrope Frank Cabot
En présence du réalisateur Sébastien Chabot et de la coproductrice Julie Dalbec
16 juillet | Du paysage au poème : journée d'initiation au haïku | 9 h 30 à 16 h
Cet atelier d’initiation au haïku sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce court
poème d’origine japonaise avec Annie-Claude Prud’homme. Sur réservation seulement,
contactez atelier.haiku@gmail.com
20 août | Conférence sur les 130 ans de la villa | 14 h
Avec Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis et Bernard Serge Gagné de ABCP
Architecture

Les journées membres Vous êtes membres des Jardins de Métis et vous
avez votre carte de saison 2017? N’oubliez pas les journées membres où vous
pouvez amener un ami gratuitement visitez les jardins et profitez de nos services et
activités. Tous les premiers du mois, 1er juillet, 1er août, 1er septembre et 1er octobre.

Corvées communautaires environnementales
Samedi 3 juin - Journée Eau Bleue RBC
Samedi 23 septembre - Grand nettoyage des
rivages canadiens
Rendez-vous à 9 h et 13 h dans le stationnement des
Jardins de Métis

