
Le MuséuM et Rio Loco 
vous invitent à fêter 

l’ouverture de la nouvelle saison  
des Jardins du Muséum

Voyage des plantes  
en terres lusophones 

samedi 5 mai 2012 
au Muséum, centre-ville

dimanche 6 mai 2012
aux Jardins du Muséum 

à Borderouge



Samedi 5 et dimanche 6 mai
au centre-ville et à Borderouge,  

les deux sites du Muséum vous feront vivre  
au rythme de ¡rio loco! 

un week-end festif, musical et botanique  
aux accents lusophones :

Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée Bissau,  
Mozambique, Portugal,  

São Tomé et Principe, Timor Oriental

Musique dans les jardins, conférence,  
exposition, contes et visites des potagers  

du Monde, ateliers découvertes 
et dîner thématique.



samedi 5 mai 2012

• 15h30 
ConFÉrenCe-renContre  
Auditorium Picot de Lapeyrouse

« Le voyage des Plantes » animée 
par Michel Chandeigne, éditeur 
et spécialiste de l’histoire des 
grandes découvertes, et ses invi-
tés mettra en lumière le voyage 
des plantes vivrières au gré des 
découvertes des explorateurs 
portugais… Un métissage ali-
mentaire qui a amorcé la pre-
mière grande mondialisation de 
l’agriculture. 

au Jardin des plantes

Plus d’infos : www.museum.toulouse.fr ou au 05 67 73 84 84

Lusophonie ? Il n’y a pas qu’au Portugal qu’on parle portugais.  
En Amérique du Sud, en Afrique, d’autres pays partagent cette langue. 
Mais la lusophonie, c’est plus que cela !  
Un véritable métissage culturel en fait…  
Le Muséum, le jardin botanique, le restaurant le Moaï et Rio Loco  
vous proposent un voyage découverte entre botanique et gastronomie.

Du 5 mai au 30 juin 
exposition  « Voyage des 
Plantes » à l’Orangerie du 
Jardin Botanique 
Les plantes ont une histoire 
naturelle, mais aussi une autre 
attachée à celle des hommes 
qui les utilisent. Tout au long 
de la route des Indes la plupart 
des plantes vivrières furent 
transplantées d’un continent à 
l’autre.Il s’agit de la première 
grande mondialisation de 
l’agriculture dont nous 
constatons encore aujourd’hui 
les conséquences. 
Proposée avec l’aimable autorisation 
de l’ICCT (Institut de recherche 
scientifique tropicale à Lisbonne) et 
le soutien des éditions Chandeigne.

•  20h30 – Dîner thématique  
au restaurant le Moaï 
Sur réservation au 05 34 31 67 85
« Manifesto Antropofago »  
par Gérard Garrigues,  

en compagnie de Michel Chandeigne et d’autres invités. 

Découverte gustative de créations étonnantes inspirées 
de la multitude de goûts et de produits de la culture culinaire  
LUSOPHONE. Presque une sensation d’anthropopha-
gie gastronomique ! Huîtres aux épices, palourdes au 
porc pimenté, crevettes à la mangue, poulet à la banane 
Plantin… Accompagnement en musique avec la chan-
teuse franco-brésilienne Rita Macêdo et Virginia Vieira 
Silva pour les contes lusophones.

À paraître, Chandeigne février 2013 : J. Mendes Ferrão /  
L’aventure des plantes et les Grandes Découvertes.



dimanche 6 mai 2012

aux Jardins du Muséum, à Borderouge

L’accès au site et aux rendez-vous de la programmation seront gratuits pour tous. Les ateliers, visites et contes se feront sur inscription à l’accueil et dans la limite des places disponibles.  
Plus d’informations, programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr ou par téléphone au 05 67 73 84 84

Des RenDez-vous Musicaux
• dès 12h  
La Banda de Pifanos de Tolosa 
Cet ensemble de pifanos (flûte traversière 
artisanale brésilienne) et percussions 
vous enchantera avec des musiques tra-
ditionnelles et pour la première fois une 
création autour d’une œuvre de J.-S. 
Bach.

• dès 14h30  
Casa de Choro (Brésil/France) 
Découvrez cette musique populaire 
urbaine du Brésil, séduisante par sa 
gaieté, sa prolixité et sa convivialité. 

Des ateLieRs
• Dès 11 h  
Ateliers Mùsica et Azulejos   
(dés 6 ans) 
Autour de 2 fiches pédagogiques de la 
Valise Rio Loco, fabriquez votre reco-reco 
(instrument de musique utilisé généra-
lement dans la capoeira ou pour accom-
pagner les défilés du carnaval) et créez 
un azulejo (carreau typique des pays 
lusophones, peint selon différents motifs 
bleus traditionnels).

• Dès 11h30  
Atelier « Sons et Musique »  
par les Petits Débrouillards (famille)  
Quels sons peuvent produire les objets du 
quotidien ? Fabriquez vos instruments de 
musique et découvrez le phénomène de 
la propagation du son grâce à des expé-
riences et défis.

Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Portugal,  
Sao Tomé-et-Principe, Timor Oriental. Tous ces pays aux noms 
évocateurs ont des points communs c’est sûr… Parmi eux,  
la langue portugaise, des plantes et des traditions culinaires !
Pour marquer le début de la saison estivale, les Jardins du Muséum 
vous proposent une programmation festive tout au long de la journée, 
rythmée par une myriade de petits ou grands rendez-vous originaux ! 
Embarquez pour un voyage musical, botanique, historique ou artistique. 
La lusophonie sera sous les feux de la rampe… 



L’accès au site et aux rendez-vous de la programmation seront gratuits pour tous. Les ateliers, visites et contes se feront sur inscription à l’accueil et dans la limite des places disponibles.  
Plus d’informations, programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr ou par téléphone au 05 67 73 84 84

Des visites
• Dès 10h30  
Le Voyage des plantes 
Visitez les Potagers du Monde à la décou-
verte de l’origine des plantes que vous 
trouvez chaque jour dans vos assiettes : 
fruits, légumes mais aussi épices. Par 
les rencontres, brassages, métissages 
au cours du temps, un vent d’exotisme a 
soufflé sur nos cuisines ! 

• Dès 11h  
La Musique  
La musique ? Elle est partout aux Jar-
dins… Vraiment partout, si on tend un 
peu l’oreille, si on sait écouter. Nature 
et potagers constituent des sources 
inépuisables de sons, de musiques, de 
matières à bricoler pour créer d’autres 
sons et rythmer les événements de la 
vie… 

Des incLassabLes ! 
• Dés 11h  
Une histoire de Plantes :  
La Pomme de Terre 
Connaissez-vous l’histoire des Miss 
Pàpas ? Inconnues arrivées du Pérou, 
d’abord boudées de longues années 
mais désormais adulées de tous ? 
L’histoire vraie de la pomme de terre… 
comme vous ne l’avez jamais entendue !

• Dès 11h30  
« Contes, histoires et légendes 
du Monde » par  Virginia Vieira 
Silva (Cap-Vert)  
A travers un univers poétique, Virginia 
Vieira Silva mettra en scène des contes 
capverdiens pour les enfants.



Muséum d’histoire naturelle
35, allées Jules Guesde - 31000 Toulouse

Métro ligne B : station Palais de Justice ou Carmes 
Informations et réservations : 05 67 73 84 84

Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

les Jardins du Muséum
24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse

Métro ligne B, terminus Borderouge  
Bus ligne 36, arrêt Ségla. 

Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de mai à octobre ; 

toute l’année pour les groupes.

www.museum.toulouse.fr
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