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   Saint-Germain-en-Laye, le 25 avril 2016

Jardin de Spectacles
3e édition

dimanche 12 juin 2016

Fort du succès rencontré l’année dernière pour la deuxième édition,
qui  a  rassemblé  plus  de  9000  visiteurs,  le  Musée  d’Archéologie
nationale – Domaine national  de Saint-Germain-en-Laye s’associe
une  nouvelle  fois  avec  La  Constellation,  compagnie  réputée  pour
l’organisation d’événements artistiques dans l’espace public.
Cette troisième édition confirme la volonté de positionner Jardin de
spectacles comme un des temps forts  de  la  saison  culturelle  de
l’établissement  et  comme  le  point  d’orgue  du  festival  Paroles  de
Jardiniers organisé  par  Yvelines Tourisme.  Produit  en collaboration
avec le conseil départemental des Yvelines, Jardin de spectacles est
un rassemblement autour de l’art et la culture pour le jeune public
dans un lieu de prestige ouvert à tous.

Spectacles gratuits et en accès libre pour tous !

Au programme de cette troisième édition     : 

Les spectacles

Compagnie Démons et Merveilles, les Dédé’s 14h, 15h30, 17H45
Ce spectacle  joue, sur la confrontation de personnages imaginaires,  très graphiques,  avec le réel.  Ce sont les dormeurs
debout. Les DéDé’s se présente sous forme d’un déambulatoire ludique de deux grandes marionnettes habitées.

Les Batteurs de Pavés, Princesse courage à 14h15 (45min)
Il était une fois une Princesse et un Chevalier heureux. Mais un mauvais sort s’abattit sur le Chevalier empêchant leur
mariage. Alors la Princesse, prenant son courage à deux mains, décida de partir à la recherche de son chevalier…

Les Batteurs de Pavés, Le Conte Abracadabrant à 17h (45min)
Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple heureux et un Roi et une Princesse aimés de tous, mais un jour, un être
maléfique vint et…
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INKO'NITO et Jacot Martin, La baraque à fondue 15h15 (45min)
Venez découvrir la fabuleuse aventure de Giacomo, un glacier ambulant, et
Madame Beausoleil, sa voisine. 
Une émulsion aux parfums mêlés : Contes, Musique, Clown, Danse et Objets
détournés…

Collectif  AOC, les Vadrouilles 16h (1h) 
Un voyage bucolique avec des artistes qui vous font frissonner par leurs prouesses acrobatiques et vous transportent dans
un spectacle  vertigineux et troublant.  Mêlant chutes  libres  et  de  haute  voltige,  leur  créativité  donnent  naissance  à des
moments inédits de cirque et d’émotions.

L’exposition :

TOSHIAKI TSUKUI : Festival des douze vents
exposition du 12 juin au 30 septembre 2016

Toshiaki Tsukui est un artiste plasticien de renommée internationale. A
travers cette exposition, il a l’intention de mettre en place une relation
particulière entre le visiteur et la nature. Le visiteur pourra renouveler sa
relation avec le site grâce à l’amplification de la dimension artistique. Par
la  même occasion,  les  enfants pourront s’approprier explicitement un
point de vue élargi sur leur rapport à la nature.
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Illustration 2: Collectif  AOC - Les
vadrouillesCOMAOC

Illustration 1: La baraque a fondue

Illustration 3: Collectif  AOC- Les
Vadrouilles&COM&AOC

Illustration 4: Parc Nogi, Tokyo 1994



 

                                         Communiqué de presse

Jardin de Spectacles s’inscrit dans une démarche globale entamée par l’établissement autour du jeune
public  du fait  de  sa  fréquentation  et  de  son histoire.  Château  des  enfants  de  la  Royauté  pendant
plusieurs siècles, musée conscient d’attirer un public majoritairement jeune, plus de 25 000 élèves le
parcourent annuellement,  l’établissement s’attache à intégrer cette dimension dans l’ensemble de sa
programmation. L’événement se situe ainsi dans la continuité de cette histoire et témoigne de la volonté
de proposer une offre culturelle, artistique et éducative riche dès le plus jeune âge. 

Les animations :
Dimanche 12 juin de 10h à 18h.
10h; 11h30; 14h15; 15h45; 17h15 animation de 45min pour la création d’un distributeur de nourriture pour les
oiseaux à partir d’une boite recyclée ! (limité à 12 pers)
10h45; 13h30; 15h; 16h30 animation de 45 min pour la création d’un mobile en papier sur le thème du voyage
(limité à 12 pers)
2 le matin et 4 l'après-midi : Avec Soraya Harfouche, succombez à la magie des épices et des arômes (12 adultes)
11h; 12h; 14h ; 15h; 16h animation de 45min : créez-vous même votre composition olfactive ! (limité à 24 pers) 
11h; 13h ; 14h; 16h animation d’1h : création et histoire de la glace avec le Meilleur Ouvrier de France glacier
Gérard Taurin (limité à 20 pers). 
En continu de 10h à 18h : Venez faire le plein de conseils pour bien rempoter une plante ! 
10h; 11h; 14h; 15h; 16h   : initiation et création autour de l'Ikebana, un art floral japonais ancestral (10 adultes)
14h30; 16h : visite guidée d’1H30 du domaine national, par les jardiniers (Limité à 20 pers)
14h; 15h30; 16h : Atelier jeu 1H « La route des Indes parfumée » (limité à 20 pers)
en cours : Apprenez à réaliser vous-mêmes de délicates créations florales

Nombre de places limitées pour chaque atelier,  détails  des horaires,  durées,  capacité  d’accueil  et  réservation

obligatoire sur notre blog www.paroles-de-jardiniers.fr

Renseignements pratiques

Entrée libre Dimanche 12 juin de 10h à 18h. 
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186

L’ensemble des activités de l’établissement, sont à retrouver sur :

www.musee-archeologienationale.fr 
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale 
Twitter : @Archeonationale
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