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« Cet été, en mettant à nu la friche d'une parcelle du jardin ouvrier des cheminots, je me
suis épris de racines de ronces. J'ai découvert leur beauté et voulu réaliser une
exposition » raconte Tanagore, fondateur de l'association Et demain. Il s'en est suivi un
concours de photographies et une scène dressée pour les arts musicaux sur ce terrain, jadis
décharge publique. « Il a fallu enlever tous les détritus du terrain, niveler les monticules de
terre et disposer ces oeuvres de la nature au meilleur endroit. »
Aujourd'hui le Jardin des Rouges-Gorges, selon l'appellation de Tanagore, fait l'objet d'une
réelle curiosité. « Des amis, jardiniers ou non, touchés par ce rêve éveillé m'ont aidé
spontanément dans ce projet. »
Samedi 24 septembre, de 16 h à 22 h, exposition Figurines de racines et scène ouverte à partir
de 18 h, dans le théâtre de verdure, autour d'un barbecue. Contact. Tanagore, tél. 06 08 99 83
02.
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