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Abbaye 
de Vaucelles

Exposition
Internationale
d’Orchidées
14 ➔ 18 . 03 . 2019

Abbaye  de  Vauce l les 
59258 Les-Rues-Des-V ignes 

Tél  :  03 27 78 50 65
abbayedevaucel les.com 

 PROGRAMME

 JEUDI 14 MARS

 ➔ 11h - 15h 
  Cours d’ in i t iat ion 
  à la culture des   
  orchidées  

 ➔ 16h  
  Cours sur 
  les t i l landsias 
  Aldo CIAMPITTIELO

 VENDREDI 15 MARS

 ➔ 11h - 15h 
  Cours d’ in i t iat ion 
  à la culture 
  des orchidées 

 ➔ 16h 
  Conférence 
  A.F.C.P.O
  Les Orchidées   
  de Guyane

 SAMEDI 16 MARS  

 ➔ 11h - 15h  
  Cours d’ in i t iat ion 
  à la culture
  des orchidées 

 ➔ 14h - 18h  
  Dédicace de Pascale  
  de Trazegnies pour 
  son livre Ô Orchidées  
  (Flammarion)

 ➔ 16h  
  Démonstrat ion 
  d’art  f lora l  japonais  
  IKEBANA-NORD

 DIMANCHE 17 MARS 

 ➔ 11h  
  Cours d’ in i t iat ion
  à la culture 
  des orchidées 

 ➔ 15h30      
  Démonstrat ion f lorale 
  «Le jardin d’Hélène» 

 ➔ 17h00      
  Démonstrat ion f lorale 
  «La vie en Fleurs»  

   LUNDI 18 MARS

 ➔ 11h  
  Cours d’ in i t iat ion 
  à la culture 
  des orchidées 

 ➔ 15h  
  Cours d’ in i t iat ion 
  à la culture   
  des orchidées

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES 

Ouvert  du jeudi  14 
au lundi  18 Mars 2019 
de 10h à 19h

Tar i f  adul te 7€ 
Gratu i t  pour les enfants 
jusqu’à 16 ans 
Tar i f  de groupe 6€ 
(min imum 20 personnes)

Règlement chèque 
ou numérai re 
Pet i te restaurat ion

➔ SAMEDI 16 MARS DÉPART 14H00 

Navette de l’Office de tourisme  de Cambrai et de l’office 
de tourisme et des congrès du Saint-Quentinois
Renseignements au 03.27.78.36.15  pour Cambrai, 
au 03.23.67.05.00 pour Saint-Quentin



Exposition internationale
d’Orchidées

29e

V enez découvr i r  sous les voûtes cisterciennes 
de l ’Abbaye de Vaucel les,  des mi l l iers 

d’orchidées botaniques et hybr ides venues 
de tous les cont inents.  Des producteurs 
et  des amateurs de renommée internat ionale 
vous consei l leront et  vous présenteront leurs 
nombreuses var iétés :

● France : 

 ANGEL ORCHIDS
 L’ORCHIDIUM
 LA COUR DES ORCHIDEES
 PATRICK POLBOS
 RYANNE ORCHIDEES
 SYLVANA PLANTES 

● Europe : 

 ASENDORFER – Al lemagne
 VARESINA ORCHIDEE – I ta l ie
 ALDO AIRPLANT – Belgique

● International :

 ECUAGENERA – Equateur
 CHING HUA ORCHID – Taiwan 
 ORCHID SOURCE – Etats-Unis  

● Autour des orchidées :

 ASSOCIATION ORCHIDEES 59
 CLUB VLAAMSE ORCHIDEEËN VRIEND 
 CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS
 AFCPO
 ATELIER CREATIF DE MARIEC
 ALKEMADE
 BAGATELLES CREATIONS
 BIJOUX LAVAULT
 IKEBANA NORD 
 MADA VANILLE 
 ATELIER DE LA BIEVRE
 LES RUCHES DE LA VALLEE
 CREATION DECORATIVE NICOLE LEMAITRE
 MAURICE-JEAN BESNIER 

INVITÉS D’HONNEUR : 

● LES SERRES DU SENAT  (Jardin du Luxembourg)

   qui  abr i tent une fabuleuse col lect ion   
 d’orchidées dont une part ie sera exposée 
 à l ’Abbaye de Vaucel les.

● SYLVIE FACON  Créatrice de robes uniques ! 

Une art iste aux doigts 
de fée qui  vous 
présentera ses plus  
bel les créat ions au 
mi l ieu de ce jardin 
exot ique. 

www.sylviefacon.creative.fr

Le thème sera la Bohème :

C’est une façon de vivre au jour le jour 
dans l ’ insouciance. El le correspond à un 
mouvement l i t téraire et  art ist ique du XIXe, 
en marge du mouvement romantique plus 
« ar istocrat ique ».  Parfois idéal isée pour 
sa l iberté,  d’autres fois cr i t iquée pour 
son excentr ic i té,  la v ie de Bohème trouve 
ses sources dans un Par is sous l ’ inf luence 
d’un mouvement art ist ique en pleine expansion.
 
Ma Bohème  est  un poème d’Arthur Rimbaud 
écrit  en 1870. C’est le dernier poème 
du « recuei l  Demeny » appelé aussi 
les « Cahiers de Douai ». 


