
Le Moulin Jaune 
présente:  

L’ART DU PIQUE-NIQUE

Une fête, des pique-niques et les jardins du Moulin Jaune : quelle association 
merveilleuse ! 

Célébrer le pique-nique dans les jardins du Moulin Jaune, c’est comme être invité chez 
le Père Noël, toucher un billet gagnant le jour de son anniversaire ou croiser un ami par 
hasard dans un pays étranger. C’est comme servir du foie gras avec du pain d’épices et 
du Sauternes, comme un jean avec une chemise blanche, comme s’asseoir sous un 
arbre ombragé un jour de grande chaleur. 





Laboratoire de création de Slava Polunin, 
Président de l’Académie des fous et créateur 
de Snowshow, le Moulin Jaune est un centre 
de recherche sur la célébration de la nature, 
un terrain d'essai pour une vie carnavalesque 
et le développement de l’esprit festif – ou 
d’une vie festive pour des esprits 
carnavalesques. 

Inspiré par les idées de “théâtralisation de la 
vie” de Nicolas Evreïnoff, interprète, metteur 
en scène, dramaturge et compositeur russe 
du début du XXème siècle, Slava s’est posé 
le but de transformer la vie quotidienne selon 
des principes artistiques, choisissant comme 
cadre le milieu naturel. C’est dans ce but 
qu’est né le Moulin Jaune. 

Le Moulin Jaune –



Sur 4 hectares se développent sept jardins 
comme les sept couleurs de l’arc en ciel. 
Chaque couleur décline un univers et raconte 
une histoire : un jardin excentrique, un jardin 
bouffon, un jardin romantique, un jardin 
séducteur... La nature ici est pleine de 
grotesque, et chaque jardinier ose y réaliser 
ses idées les plus audacieuses.

Les tournesols ici montent plus haut que les 
clôtures tandis que les arbres ne dépassent 
pas les genoux. On ne trouve pas de plante 
verte dans le jardin noir où le brouillard est 
contrôlé à volonté. Des parterres de fleurs 
flottent dans la rivière et le toit des écuries 
ressemble plus à une crête iroquoise.



Le laboratoire des pique-nique 
aura lieu le 3 Juin 2017 dans 
les jardins du Moulin Jaune. 

Chaque jardin, avec son 
atmosphère et sa conception 

artistique deviendra un espace 
de pique-nique thématique.



Les Jardins du Moulin Jaune - Partie Ouest

Blanc Cristal Jaune

TsiganeIndien

Surprise



Les Jardins du Moulin Jaune - Partie Est

Noir

Flottant

Coréen Nomade

Les 
Moissonneurs 
chez Rabelais

Nordique



Pique-nique de mariage  
 
Tout le monde est vêtu de robes de mariée. 
Tous les plats et les apéritifs sont blancs 
Menu du chef - TOP SECRET… 
Musique Romantique  
Décor et installations immaculés

Blanc





Pique-nique de cristal

Sous le saule  
Décor : la table miroir et la voûte en saule  
Menu à base de fruits de mer





Pique-nique aquatique
Rafraîchissements flottants 
au milieu de la rivière  
Pique-nique végétal 
Un festin pour les 
végétariens  
Toutes les nuances de vert 
couronnes de fleurs et 
d’herbes décor de légumes 
et de fruits





Jaune
Pique-nique Créole  
Pique-nique de la Nouvelle-Orléans 
Thème en jaune  
BBQ





Pique-nique gitan
Autour de la roulotte, royaume des tsiganes, 
saltimbanques et hippies 
Vêtements à dominantes violet et bordeaux, 
jupes, châles, chemises en satin, selles et fers à 
cheval  
Musique des Balkans  
Au menu, une oie en coque d’argile 





Pique-nique en noir
Tout le monde est en noir, 
assis sur du noir et buvant 
du noir… 

Jardin Noir





Jardin Coréen
Pique-nique méditatif 
Décor du Pavillon de thé coréen  
Bulgogi, kimchi et cérémonie de thé





Yourte mongole
Pique-nique du toit du monde

Au menu, riz pilaf dans un chaudron  
tous en caftans et chants soufis



Les Moissonneurs 
chez Rabelais
Pique-nique paysan

Thème des artisans et villageois.  
Au menu : kissel de lait et baies, pain au four, 
saucissons, fromages frais, tomates, oignons 
doux, sel, kacha au marmites noires, paille, 
pots d’argile, des rushnyks





Pique-nique 
nordique
Vêtus de chapeaux de sauna 
en feutre, tous les participants 
sont emballés de draps bleu 
ou bleu foncé.

On y mange du poisson 
sauvage sur des planches de 
bois, assis autour du feu.  
Bière blonde en tonneau, 
saumon salé, soupe de 
poisson, hareng hollandais !!! 

Hourra !





Principaux cuisiniers invités

Boulangerie «Bouché» (St Pétersbourg)
Ivan Gilardi (France)
Restaurant «Jean–Jacques»  (St Pétersbourg)
Dasha Potapova (Moscou)
Swami Avadhut (Inde)
Restaurant «MOMO» (Maroc)
Restaurant «Ma salle à manger» (Paris)

Ysang (Corée de Sud)
Timour Bekmambetov (Kazakhstan)
Restaurant «New Vassyuki» (Moscou)
Тhierry Leheutre  (France)
Restaurant "Schenghen" (St Pétersbourg)
Marianna Orlinkova (Moscou)

Arend Van Der Heijden (Amsterdam)



Comment participer ?

Pour participer à la fête des pique-niques, rassemblez-vous en groupes de 15-20 
personnes, choisissez une des zones et écrivez-nous au plus vite sur 
info@moulinjaune.com 

Tous les participants inscrits devront se transformer (style, déguisement, 
maquillage, coiffure) selon le thème choisi. 

Suivez la préparation de l’événement sur le site du Moulin Jaune 
www.moulinjaune.com

mailto:info@moulinjaune.com?subject=
mailto:info@moulinjaune.com?subject=
http://www.moulinjaune.com


OU ALORS…  
Tout peut aussi se dérouler 
d’une manière totalement 
différente et complètement 
inattendue…


