Le château du Grand Jardin
vous donne rendez-vous

Les 30, 31 mai, et 1er juin a lieu la nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins,
avec pour thème cette année « L’enfant au jardin ». Cette manifestation nationale est
organisée sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Communication. À cette
occasion, des jardins publics et privés ouvrent leurs portes aux visiteurs, afin que chacun
découvre la diversité de l’art des jardins, ainsi que la richesse du patrimoine botanique
français.

Cette année, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et laissez-vous guider par les sons et
les sensations au gré de votre promenade. Flânez et déambulez sur le site du château du
Grand Jardin au hasard des visites guidées, impromptus musicaux ou chantés, concerts et
performances, expositions et ateliers jardinage pour les enfants.

Programme du week-end :

À chacun sa visite...
â Suivez la ligne

Les plasticiennes Jane Norbury et Florence
Le Maux vous invitent à suivre un parcours
décliné autour des ocres naturelles dont
elles auront vêtu le site (installation visible
tout le mois de juin).

â Suivez le guide

Le samedi et le dimanche, à 11h et 14h :

visite guidée des jardins Renaissance et du
parc romantique : secrets des broderies, carrés,
vergers, bouquetier et plantes médicinales
(durée : 1h).

Le dimanche à 16h :

découvrez le parc romantique avec ses
arbres remarquables et ses nuances de verts
données par plus de 150 variétés de buis
(durée : 1h).

â À l'ombre d'un parapluie sonore

Les jeunes du lycée Phillipe-Lebon, du centre socio-culturel et de
l'école de musique de Joinville vous proposent de déambuler à
travers le site sous des parapluies diffusant différents univers
sonores enregistrés sous la direction de Vivien Trelcat. Expérience
peu banale à vivre et à revivre tout l'été !
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... Pourquoi pas en musique

En partenariat avec Césaré, centre national de création musicale et avec le soutien d'Arts vivants 52

â Autour d'un concert
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Le dimanche à 15h :

l’Ensemble Évasion vous invite à son spectacle « Frenté ! »,
suivi du concert de choristes amateurs adultes/enfants
du département.

En partenariat avec Arts vivants 52 et la Fédération des Chorales de
Haute-Marne

Et des expositions (tout le week-end)

â Sculptures sonores

Créées par les enfants de l'école de musique, les
résidents de la maison de retraite de Joinville et des
écoles Mermoz, Diderot et Jean de Joinville, en réponse
à l'exposition, en 2013, « Le Son Est Toujours Présent »
de Will Menter.

â Outils de jardiniers et histoire

Pour la première fois, le Musée de la coutellerie de Nogent
présentera quelques-unes des pièces de sa collection.

â Architecture [arʃitɛktyr]

Exposition autour du graffiti par Hetaone
jusqu’au 30 juin

â Vendredi 30 mai pour les scolaires
Renseignements au 03 25 94 17 54 (sur réservation)

âÀ voir et à faire aussi tout le week-end, toute la journée :

· Exposition de photographies par le club photo « UJB Photo » de Saint-Dizier
· Ateliers de rempotage animés par l’association « Jardinot et le Jardin du Cheminot »
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