
Fête des Fleurs d’Automne
 23 et 24 octobre - 10h à 18h

  
Expositions
-  Exposition Le Goût de l’Art, Acte II  dans les salles du château :  40 artistes 
se reapproprient l’art de la table et ses ingrédients végétaux ou animaliers pour 
célébrer le goût de la vie, de la bonne chère, de la fête, le plaisir des agapes et 
de l’art à déguster pour savourer le plaisir de vivre. 

- Exposition Vaisselle de Véronique Pineau qui redonne vie à des pièces 
de vaisselles abandonnées dans les brocantes et vides-greniers en assemblant 
des compositions aux formes équilibrées sur des thèmes variés.

- Rencontrez Alexandre Esteves et Adrien Jacquemet, deux jeunes 
artistes designers avec leur projet Cumulus: des sculptures éco-résponsables à 
partir de cuves de ballons d’eau chaude surcyclées et récupérées localement. .

- Profitez dégalement des nombreux exposants du monde des Jardins 
et des artisans d’art

Le rendez-vous festif autour des belles couleurs de l’Automne
Au cœur de la Touraine, le château du Rivau consacre aux ravissantes floraisons automnales deux journées où 

l’on pourra admirer les magnifiques collections végétales des jardins, les fabuleuses citrouilles du Potager de Gargantua, 
participer à des ateliers créatifs pour petits et grands et découvrir de nombreux artistes et artisans 

dans une ambiance festive, conviviale, musicale et magique !

 Ateliers et animations :
- Initiation à l’Ikebana, art floral japonais, proposée par Yuriko Angibaud, 
Maître Ikebana, école Sogetsu, forme « Moribana ». 

- Atelier sculpture de citrouilles à 11h (sur réservation, Tarif : 4 €).

- Atelier colliers de chrysanthèmes en l’honneur de la sculpture 
votive hommage aux arbres Le Bon Génie (créée l’artiste Jean-Benoit Sallé) 
protecteur du nouveau Jardin du papillon. Cérémonie à 16h dimanche

- Atelier ‘‘Herbier d’Argile’’ et ‘‘Animaux d’automne’’ : créer des 
empreintes de fleurs et colliers de feuilles d’automne 

- Maquillage fantastique et féerique avec Karen

- Duo musical burlesque et déjantée des Zazoux

- Magie en déambulation avec Mandragore (le dimanche)

Tarifs : Adulte : 9€ - Enfant (5-18 ans) : 6€ 
Forfait famille (2 adultes & 2 enfants et +) : 26€

Restauration sur place à la Table des Fées (merci de réserver) et Fouées 
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