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             Saint-Germain-en-Laye, le 2 juin 2015 
 

Jardins de Spectacles 
2e édition 

27 & 28 Juin 2015 
 
Fort du succès rencontré l’année dernière pour la 
première édition, qui a rassemblé plus de 15 000 
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 deuxième édition confirme la volonté de 
positionner Jardins 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 le 
Conseil Départemental des Yvelines.  Produit en 
collaboration avec celui-ci et le Conseil Régional 
d’Ile de France, et s’inscrivant dans le cadre de La 
Belle Saison du Ministère de la Culture et de la 
Communication, 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 deuxième édition :  
 
Samedi 27 juin de 14h à 18h et Dimanche 28 juin de 10h à 18h. 
Manolo Benvenuti, Claudio Ballestracci, Giulio Accettulli - L'acqua è di tutti (L'eau est à tout le 
monde). Installation plastique et interactive prenant la forme d’une immense bouteille de 15m de long 
conçue à partir d’éléments recyclés. 
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Dimanche 28 juin : des spectacles en continu de 14h à 18h. 
 
14h-14h30 & 16h30-17h : Compagnie Les Goulus - The Horsemen  
14h15-14h30,  15h40-16h & 17h40-18h : CIE Altitude - Didier Pasquette, funambule  
14h30-15h05, & 17h-17h35 : Le Théâtre des Monstres - Terre à Terre  
15h10-15h35 : Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois  
16h-17h : Compagnie Robert et Moi - L'Ecole des Petits Robert  
 
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.  
 
Grâce au mécénat de Suez Environnement, qui a souhaité participer au financement d’un projet 
abordant sous une forme ludique des questions environnementales et notamment la problématique de 
l’eau, Jardin de Spectacles confirme aussi l’attractivité nouvelle de l’établissement auprès des 
partenaires privés. 
 

Renseignements pratiques 
 
Entrée libre Samedi 27 juin de 14h à 18h, Dimanche 28 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 
 

Contact presse : Fabien Durand 01 39 10 13 18 


