
PROGRAMMATION
MAI/JUIN 2008



Jardins secrets, secrets de jardins
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2008.
Entrée et animations gratuites

Les 30, 31 mai et 1er juin
De 10h à 18h

• La cabane des jardins de l’Essonne
Animation destinée aux 8/12 ans. La journée du
vendredi 30mai est réservée aux scolaires.
• Visites guidées du domaine
Départ tous les quarts d’heure.
RDV devant le château.

Samedi 31 mai
15h

• Méréville, histoire de chantiers : archéologie
et réhabilitation
Conférence-promenade avec Thérésia Duvernay,
archéologueauConseilgénéraletAntoineMadelénat,
architecte attaché de l’agence Larpin,
maître d’œuvre du chantier de Méréville.

Dimanche 1er juin
5h15, au lever du soleil

• Peripatein, par la compagnie LLE/Armelle
Devigon (partenariat Festival Dedans Dehors).
Déambulation dans le parc, ponctuée de
performances chorégraphiques et plastiques.
Sur réservation*

15h
• Le voyage des plantes
Conférence thématique au Potager avec
Yves-Marie Allain, ingénieur horticole et écrivain.

16h30
• Peripatein, par la compagnie LLE/Armelle
Devigon (partenariat Festival Dedans Dehors).

Dimanche 29 juin
15h

Lectures au jardin, en partenariat avec la
bibliothèque intercommunale d’Étampes.



Les dimanches de juin à 16h30, la fabrique
du Potager de Méréville accueille, pour la
première fois, des spectacles sur le thème
«Jardins et littérature».
Une visite guidée du domaine est proposée
à 15h, avant chaque spectacle.
Entrée payante, sur réservation*

Dimanche 8 juin
• Musique au jardin, par Patrick Scheyder,
pianiste, Monique Scheyder, lectrice,
et Gilles Clément, paysagiste
Concert, littérature et «performance»
paysagère.

Dimanche 15 juin
• Dialogue avec mon jardinier, par la compagnie
de l’Escarboucle
Lecture-spectacle d’après le texte de l’artiste et
écrivain Henri Cueco.

Dimanche 22 juin
• Les Fantaisies potagères, par Phénomène
et compagnie
Spectacle-promenade construit autour de
saynètes sur la vie des fruits et légumes.

Dimanche 29 juin
• Dom Juan enmorceaux, par la compagnie Daru
Spectacle demarionnettes pour petits et grands.

Le Potager en scène



www.essonne.fr

Domaine départemental de Méréville
Parking gratuit : Bd du Général de Gaulle
(grille d’honneur, face à la mairie)
Contact : mereville@essonne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Des visites guidées du domaine sont organisées, sur réservation*,
du 7 juin au 13 septembre à 15h et tous les dimanches de juin
(semunir de bonnes chaussures).

Entrée : 5 euros - T.R. : 3 euros - Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis,
personnes retraitées, personnes handicapées, titulaires de la carte jeune Essonne, du Pass’ Essonne
ou de la carte famille nombreuse.

* Toutes les réservations se font auprès de l’Office du tourisme de Méréville
Tél. : 01 64 95 18 00 (dumardi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 15h à 17h30).
www.tourisme.essonne.fr

Accès
> Depuis Paris, Porte d’Orléans, A6 direction
Chartres-Orléans, N20, sortie Méréville.

> Depuis Orléans, N20, sortie Méréville.
> Depuis Evry, N104, sortie Etampes,
N20, sortie Méréville.
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