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Nouvelle saison au château du Grand Jardin
Avec l’éveil de la nature s’éveille le château du Grand Jardin. Au printemps fleurissent les premiers
rendez-vous artistiques de l’année.

Au programme de ce printemps 2017 :
JEUX EN BOIS GÉANTS
Dans la continuité de 2016, les jeux en bois géants seront présents sur le site tout au long de l’année et
renouvelés à chaque changement de saison. Seul(e), en famille ou entre amis, petits et grands pourront
tenter leur chance !

INSTALLATION SONORE INTERACTIVE
Une expérience sonore et historique unique !
Pour cette seconde étape de création d’un habillage sonore interactif pour la
salle d'honneur du château, le collectif Sonopopée propose une nouvelle
scénographie sonore où par des mouvements instinctifs et ludiques, les
visiteurs pourront, par le jeu, écouter et manipuler des musiques, poèmes et
anecdotes.

RÉALITE AUGMENTÉE
Quand la visite historique rencontre le numérique !
er
Rencontrer Claude de Lorraine guidant François I dans les jardins ; voir le
château d’En-Haut et le château du Grand Jardin tels qu’ils étaient à la
e
Renaissance... Qui l’eut cru ! Pour cette évocation de la vie au château au XVI
siècle, smartphone ou tablette vivement conseillés !

RESTITUTION DU PROJET GLOBAL ARTISTIQUE (PAG)
Dans le cadre d’un PAG, le lycée, le collège et l’école de musique de Joinville proposent une restitution de
leur travail mené avec la Cie Organic Orchestra au Château du Grand Jardin :
vendredi 28 avril à 10h et à 11h
En partenariat avec Arts vivants 52

CONCERT
En partenariat avec les Concerts de Poche

Quatuor Ébène
Jeudi 4 mai | 20h
DISTRIBUTION : Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure : violon
Adrien Boisseau : alto
Raphaël Merlin : violoncelle

Au programme de la soirée : Mozart, Debussy, Beethoven…

Le Quatuor Ébène offre un souffle nouveau à la musique de chambre. Il apporte un regard sans a priori à
chaque interprétation. La passion se transmet instantanément au public. Les œuvres fondamentales du
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répertoire classique demeurent au premier plan de l’actualité des quatre musiciens. Fort de leur
interprétation des premiers quatuors de Ludwig van Beethoven, cette soirée promet un beau voyage
musical.
Après le concert : rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.
En amont du concert : ateliers mardi 2 et jeudi 3 mai
Tarif : 10€ / 6€ - réservation obligatoire au 03 25 94 17 54

RÉSIDENCES DE CRÉATION
Résidence de l’Ensemble L’Échelle
ème

Du 9 au 12 mai, l’Ensemble L’Échelle sera en résidence dans 2 classes de 5
du collège Cressot à
Joinville, de l’école primaire de Donjeux et la classe de CE2 – CM1 – CM2 de Goncourt.
Le jeudi 18 mai à 18h et le vendredi 19 mai à 18h, les élèves entourés des artistes chanteurs, musiciens
et maîtres à danser vous présenteront publiquement leur travail autour de musiques et chants Renaissance
au château du Grand Jardin.

Résidence du collectif Sonopopée
En 2016, le collectif Sonopopée, qui regroupe artistes musiciens, plasticiens, électroniciens, etc. sensibles à
la question de recherche sonore, à l’interactivité et aux nouvelles lutheries - a créé l’habillage sonore de la
e
salle d’honneur du château. Depuis l’été dernier, les visiteurs peuvent interagir sur le « hit » musical du XVI
siècle Une jeune fillette enregistré par le quintette vocal rémois L’Ensemble 5.1.
Du 15 au 17 mai, puis du 22 au 26 mai, le collectif sera en résidence au château du Grand Jardin pour
organiser les nouveaux scénarii sonores, offrant de nouveaux modes de jeux interactifs, à partir des
enregistrements chantés et musicaux que l’Ensemble L’Échelle a enregistré cet hiver dans la salle même.
Du sur mesure pour animer la belle dame, en cadence !
Démonstrations publiques des propositions 2017 en avant-première de leur inauguration aux « Rendez-vous
aux Jardins », jeudi 25 et vendredi 26 mai, en continue dans la journée pendant les horaires d’ouverture du
site.

LE CHÂTEAU DU GRAND JARDIN ACCUEILLE
Dimanche 14 mai à 17h : présentation du projet autour de la clarinette réunissant les conservatoires de
Joinville, Montier-en-Der et Saint-Dizier - En partenariat avec Arts Vivants 52

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE
« À la redécouverte des plantes médicinales »
Dimanche 21 mai à 14h30
Visite de l’apothicairerie de l’hôpital de Joinville et le carré des simples du château du Grand Jardin.
Point de rendez-vous sur le parking de l’hôpital – durée 2h15
Réservation obligatoire 03 25 94 17 90 – tarif 4€
En partenariat avec l’office de tourisme du Bassin de Joinville en Champagne
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MANIFESTATION NATIONALE
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Festival Garden Paradis
samedi 3 & dimanche 4 juin
Le temps d’un week-end, les Rendez-vous aux jardins sont
l’occasion de découvrir le château du Grand Jardin sous diverses
formes.
Pour les amoureux de la nature, partez à la découverte des jardins
grâce aux visites thématiques. Des ateliers de rempotage
initieront les enfants à l’art du jardinage et les mélomanes seront
invités à assister aux rencontres vocales départementales avec
des musiques et chants traditionnels du Pérou.
Les marionnettes seront les invitées d’honneur de ces rendezvous, Le Festival Garden Paradis propose un spectacle de
marionnette toutes les 30 minutes le samedi et dimanche à partir
de 13h30.
Comme l’an dernier, ces petites formes sauront émerveiller petits
et grands.
ENTREE GRATUITE

Horaires
Jusqu’au 14 mai, le château du Grand Jardin est ouvert
de 14h à 18h pendant les week-ends, tous les jours des
vacances de Pâques du samedi 8 au dimanche 23 avril
er
(sauf le mardi) et les jours fériés (17 avril, 1 et 8 mai).
À partir du 15 mai, le château du Grand Jardin est ouvert
tous les jours (sauf le mardi), de 11h à 19h, et jusqu’à 20h
les dimanches de L’Été du spectacle vivant
À noter :
Fermeture exceptionnelle du site : lundi 22 mai
Ouverture exceptionnelle du site : mardi 23 mai

Pour les groupes : visites libres ou guidées, uniquement sur réservation au 03 25 94 17 54

Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www:haute-marne.fr/culture
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