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Domaine de Champ-sur-Marne © Champ-sur-Marne

→ Introduction

les goûts  : des expositions et installations artistiques, 
des spectacles de théâtre, de danse ou de cirque, des 
concerts, des projections de films, mais aussi des ren-
contres, des conférences, des visites guidées, des ateliers 
pédagogiques et des lectures.

Jardins ouverts s’inscrit à nouveau 
cette année dans le cadre de l’opération 
régionale et estivale #MONÉTÉMARÉGION 
qui proposera tout au long de l’été 
des centaines d’événements culturels, 
sportifs et éducatifs pour tous les publics. 
Ce sont au total près de 200 espaces 
verts franciliens qui accueilleront la 
programmation originale de Jardins 
ouverts, dans le respect des consignes 
sanitaires.

Les temps forts
de l’événement 
Deux temps forts marqueront l’événement : le week-end 
de lancement les 3 et 4 juillet et le week-end de clô-
ture les 28 et 29 août 2021. Les mois de juillet et d’août 
seront également ponctués d’animations artistiques et 
culturelles afin de proposer aux franciliens une offre riche 
et diversifiée tout au long de l’été. 

Le patrimoine
naturel francilien
en quelques chiffres
Avec près de 12 millions d’habitants, l’Île-de-France est 
la région la plus peuplée de France. Si elle garde une 
image très urbaine, ses 12  000 kilomètres carrés de 
territoire sont pourtant occupés à plus de 78 % par des 
espaces verts ou agricoles, dont 28 % d’espaces naturels 
et forestiers et 50 % de terres cultivées.

La Région compte quatre parcs naturels régionaux, 12 
réserves naturelles, 35 sites Natura 2 000 et d’innom-
brables parcs et jardins. Encouragées par la Région, les 
initiatives d’agriculture urbaine (jardins familiaux, par-
tagés, pédagogiques, fermes urbaines ou potagers sur 
les toits) prennent d’année en année de l’ampleur et 
impliquent aujourd’hui 367 hectares du territoire.

La 5e édition de 
Jardins ouverts au cœur 
de la saison culturelle estivale
La manifestation Jardins ouverts a été créée en 2017 afin 
de faire découvrir et de valoriser ce patrimoine naturel de 
façon insolite et attrayante, en alliant nature et culture. 

Sa 5e édition prendra place au cœur de la saison esti-
vale et c’est dans un panache de couleurs et de senteurs 
qu’elle proposera un éventail de rendez-vous pour tous 

Introduction
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Introduction ←

Du 2 juin au 14 juillet, un grand concours 
photo est proposé autour de la thématique 
de l’arbre, en partenariat avec la 
plateforme participative Wipplay. Les 
photos des lauréats seront exposées fin 
août à Zone sensible – Ferme urbaine de 
Saint-Denis. Cette exposition marquera 
le week-end de clôture de la 5e édition de 
Jardins ouverts. 

Les chiffres clés de la Région

→ Surface de 12 000 km2

→ 8 départements, 1 296 communes 
et arrondissements
→ Population de 12,1 millions d’habitants, soit 
19 % de la population française métropolitaine
→ 1re région économique française et l’une 
des premières au niveau européen
→ 1re destination touristique mondiale 
(60 millions de visiteurs français et étrangers 
par an)
→ Espaces naturels agricoles et forestiers : 
78,8 % de la superficie totale de la région
→ 4 parcs naturels régionaux (Vexin français, 
Oise-Pays de France, Haute Vallée de Chevreuse, 
Gâtinais français) et 2 en projet (la Brie et les 
deux Morin et le Bocage gâtinais)
→ 12 réserves naturelles régionales
→ 367 hectares d’initiatives d’agriculture urbaine 
en Île-de-France (jardins familiaux, partagés, 
pédagogiques, etc.)

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
© Martin Argyroglo



« Les Graines voyageuses » © Murielle Joubert 
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Installation « Distances » de Stéphane Bissière © DR

Concert au chateau de Rosa de Bonheur © Château de Rosa Bonheur

→ Les artistes et structures invités

Téo Betin
Sculpteur
www.teobetin.com
→
À retrouver au Potager du Roi 
(Yvelines), du 3 juillet au 29 août

Téo Betin est diplômé de l’École supérieure des Beaux-
Arts de Paris et vit à Ivry-sur-Seine. Il a participé à des 
expositions collectives sur les sculpteurs de la nouvelle 
génération et a fait partie du Forest Art Guyane 2017. 
Il a également été l’invité de la Biennale de Dak’Art au 
Sénégal en 2018. Fasciné par le bois, il le sculpte souvent 
à cœur, en pleine forêt, et travaille beaucoup la matière 
végétale. Entre architecture et design d’objets, les sculp-
tures de Téo Betin interrogent la mémoire et l’histoire.
Dans le cadre de Jardins ouverts, il présentera 
«  ESCALIER(S)  » une installation de trois escaliers 
monumentaux disposés dans le Potager du Roi. Pensés 
comme des ponts, des passerelles qui relient des 
espaces ou des temporalités, les escaliers représente-
ront ici des perspectives et des chemins vers d’autres 
possibles. 

Arts plastiques
et visuels

Patrick Bard
Photographe et écrivain
→
À retrouver au théâtre de Bligny 
(Essonne), du 3 juillet au 29 août

Photojournaliste, auteur de 
polar, poète, écrivain-voyageur, Patrick Bard a notam-
ment travaillé sur la banlieue, les routes et les frontières. 
El Norte, son long essai photographique sur la frontière 
américano-mexicaine, lui a notamment valu une ample 
reconnaissance. Il est également un ardent défenseur 
de la photographie et a réalisé plusieurs expositions 
et ouvrages photographiques, souvent inspirés de ses 
voyages ou de l’étude de documents d’archives histo-
riques, dans lesquels les mots entrent en résonance 
avec ses photos. Son œuvre a été exposée au Centre 
Pompidou, à la Grande Halle de la Villette ainsi qu’au 
Mexique, en Espagne, en Angleterre ou aux États-Unis. 
Il se consacre dernièrement à l’écriture d’une biographie 
du cinéaste et poète italo-américain Piero Heliczer et 
anime des ateliers autour du photojournalisme, de l’écri-
ture et de la photographie. 
Lors de Jardins ouverts et dans le cadre d’une résidence 
d’écrivain soutenue par la Région Île-de-France, Patrick 
Bard proposera l’exposition « Les gens de Bligny », une 
série de diptyques photographiques dans le parc entou-
rant le théâtre. Accompagnées de textes poétiques et 
en prose, ces photographies inspirées des archives de 
l’hôpital en retracent l’histoire. 

Les artistes 
et structures 

invités
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Les artistes et structures invités ←

modélisation. Inspirée du célèbre site de Stonehenge, 
un monument mégalithique ancestral de l’ère du néo-
lithique, cette œuvre créée un pont entre le passé et 
le présent. Après toutes les ères qu’a connues l’huma-
nité – l’âge de pierre, du bronze, du fer, du béton, du 
plastique –, c’est aujourd’hui le numérique qui prend le 
relais dans la succession des techniques forgeant nos 
civilisations. 

Christian 
Delécluse 
Plasticien
www.christiandelecluse.com

Perrine Villemur
Architecte scénographe 
www.perrinevillemur.com
→
À retrouver à l’abbaye 
de Maubuisson (Val-d’Oise), 
du 3 juillet au 29 août

Christian Delécluse est artiste plasticien, commissaire 
d’exposition et enseignant-chercheur. En résonance avec 
son époque, et notamment avec la révolution numérique, 
son travail interroge les états modifiés de conscience, la 
part animale de l’homme, les déplacements de la fron-
tière entre technologie et nature, les relations affectives 
et cognitives avec les machines. Il questionne le rapport 
du corps à l’espace, notamment à l’espace public, et pri-
vilégie les installations in situ qui mobilisent le spectateur.
Architecte scénographe, Perrine Villemur a réalisé des 
installations pour le théâtre et la danse ainsi que des 
scénographies d’expositions. Elle a travaillé comme 
architecte et s’est spécialisée dans la conception d’audi-
torium et de salles de spectacle avant de se consacrer à 
la scénographie pour le cinéma. Elle expose notamment 
à la Philharmonie de Paris ou à l’Opéra orchestre national 
de Montpellier. Elle s’intéresse à la relation entre spec-
tateur, œuvre et environnement en créant des espaces 
immersifs et en proposant de nouvelles perspectives au 
public. 
Pour Jardins ouverts, ils présenteront « Qi Flowers » à 
l’abbaye de Maubuisson. Cette installation représente 
un champ de fleurs d’acier constituées de tiges en inox 
et, à leurs extrémités, des boules de Qi-Gong oscillant. 
Ces boules, originaires de Baoding en Chine, sont utili-
sées depuis des millénaires dans la médecine chinoise 
traditionnelle pour rétablir l’harmonie entre l’humain 
et son environnement naturel. 

Stéphane
Bissières
Compositeur et artiste 
numérique
www.stephanebissieres.com
→
À retrouver au domaine national de 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), du 3 
juillet au 29 août

Compositeur, performeur et artiste numérique, Stéphane 
Bissières vit et travaille à Paris. Il est compositeur pour 
Radio France, collabore avec des labels et, notamment, 
avec l’Institut national de l’audiovisuel où il propose un 
cursus de création interactive. Ses œuvres sont le fruit 
de recherches sur l’art numérique, l’art scénique et les 
formes représentatives. C’est une véritable réflexion sur 
notre relation à la technologie qu’il propose. À travers 
la musique électronique expérimentale et la composi-
tion moderne, ses projets questionnent la perception du 
temps. 
Lors de Jardins ouverts, il présentera son installation 
« Distances ». Elle symbolise l’empreinte d’un échange 
social : un an jour pour jour avant le confinement en 
France, l’artiste exposait en Chine un dispositif de 
reconnaissance des visages pour créer un « lien social 
virtuel » visible entre les observateurs. De cet instant 
ne subsiste que la trace laissée par une vision d’ordina-
teur, telle une archéologie des transformations brutales 
et profondes que subit la société. 

Marie-Julie 
Bourgeois
Plasticienne, artiste 
numérique
www.mariejuliebourgeois.fr 
→
À retrouver à Zone Sensible – 
Ferme urbaine de Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis), 
du 3 juillet au 29 août

Marie-Julie Bourgeois est une artiste numérique 
française et docteure en esthétique, science et techno-
logie des arts. Ses recherches portent sur les activités 
humaines, physiques et perceptives, notamment autour 
de la lumière et de la vision. Ces deux éléments sont 
intégrés à la plupart de ses installations. Elle explore 
également la relation entre le public et l’œuvre d’art, la 
manipulation du temps et notre comportement face à la 
technologie et au progrès scientifique.
À l’occasion de Jardins ouverts, elle présentera l’ins-
tallation « Lagedufer », une structure imposante en fil 
de fer qui fait référence au langage numérique de la 
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→ Les artistes et structures invités

Claude Hassan
Artiste plasticienne
→
À retrouver au Parc culturel de 
Rentilly (Seine-et-Marne),
 du 3 juillet au 29 août

Claude Hassan est née en 1958 à Paris, vit et travaille à 
Torcy en Île-de-France. Elle expose régulièrement dans 
des galeries, à Paris, et en province dans des centres 
d’art. Plasticienne, elle travaille sur papier, sur toile et 
modèle également le grès noir (argile). 
À l’occasion de Jardins ouverts, elle présentera l’œuvre 
« Un tas rouge, informe, étalé sur l’herbe verte ». 
Sur l’herbe verte, s’étale un tas rouge, informe, aux 
membres improbables. Une sorte de marionnette 
indéfinissable,  sans queue ni tête,  rouge, écrasée sur 
l’herbe. Un dedans sans dehors. Le vivant imprévisible, 
arrivé là on ne sait comment, ni pourquoi.

Irène Jonas
Photographe et sociologue
www.irenejonas.myportfolio.
com
→
À retrouver au château de Rosa 
Bonheur (Seine-et-Marne), 
du 3 juillet au 29 août

Irène Jonas est sociologue et photographe. En 2018, 
elle a obtenu le premier prix de la FotoMasterclass et a 
exposé à Fotofever (Paris). En 2019, elle a participé au 
concert-projection « Ar Gwarlan » à l’Opéra de Rennes. 
Pendant l’année 2021, elle a exposé La valise dans le pla-
card à la galerie Thierry Bigaignon (Paris), À l’Ouest à la 
galerie Art-Net (Rennes) et est l’invité d’honneur du festi-
val photo Les Femmes s’exposent (Houlgate). Elle expose 
également, en juillet, Mémoire et ruralité dans le cadre 
de sa résidence au Champ des Impossibles. Elle a publié 
trois ouvrages : Dormir, dit-elle aux éditions Arnaud 
Bizalion (2018), Crépuscules aux éditons de Juillet (2020) 
et un essai sociologique/photographique Mémoires de 
campagne chez Filigranes éditions (à paraître).
Au château de Rosa Bonheur, elle présentera lors de 
Jardins ouverts « Réminiscences », un projet d’écriture 
épistolaire à la frontière entre la fiction narrative et 
visuelle. En déambulant dans le parc, les visiteurs pour- 
ront découvrir ce parcours de photographies peintes 
à l’huile et évoquant la présence de Rosa Bonheur et 
de ses animaux. Tirées en grand format et fixées aux 
arbres, ces œuvres créeront un chemin dans les bois du 
château.

Émergence 
cinéma
Fabrique pour le cinéma
www.emergence-cinema.fr 
→
À retrouver au domaine national de 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
 du 3 juillet au 29 août

Émergence Cinéma, créée en 1998 par l’actrice française 
Élisabeth Depardieu soutient la création et accompagne 
les talents du cinéma. L’association s’est donnée pour 
mission de suivre de jeunes réalisateurs dans leurs pre-
miers projets de long métrage, de les soutenir dans le 
développement de leur projet et de favoriser de nou-
velles collaborations, notamment avec des compositeurs. 
Elle propose, entre autres, la Résidence cinéma, unique 
résidence de tournage en Europe qui soutient et accom-
pagne 5 réalisateurs par an en mettant à leur disposition 
des ressources techniques, matérielles et humaines pour 
les aider à réaliser leur projet.
Pour la seconde année consécutive, Émergence cinéma 
invitera le public à découvrir un parcours visuel et 
sonore dédié au cinéma au Domaine national de Saint-
Cloud. Cette promenade permettra une immersion 
inédite dans le patrimoine paysager et cinématogra-
phique. Le parcours sera constitué d’un ensemble de 
grands cadres évoquant le cadrage cinématogra-
phique, parmi lesquels les visiteurs pourront librement 
déambuler. Des créations audios inédites composées 
d’extraits de films et de grands entretiens sur le cinéma 
sont diffusées à proximité de chaque cadre. 

Marie-Julie Bourgeois © Marie-Julie Bourgeois
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Les artistes et structures invités ←

Les EpouxP
Photographes
www.lesepouxp.com 
→
À retrouver à la Maison-atelier 
Foujita (Essonne), du 3 juillet au 29 
août

Les EpouxP est un duo de photographes – et époux – créé 
en 2015. Damien Peyret est photographe et réalisateur 
documentaire et Pascale Peyret est photographe et plas-
ticienne. Ils conjuguent leurs pratiques pour explorer le 
champ de la mémoire, des lieux et des objets dans leurs 
photographies et leurs expositions. Ils investissent les 
problématiques de territoire avec la rencontre des habi-
tants, l’observation du bâti et l’analyse des archives.
Spécialement pour Jardins ouverts, ils créent l’ex-
position «  La ligne rêve  ». Inspirée par les archives 
photographiques et les documents conservés au sein 
de la maison de l’artiste, l’installation rendra compte 
du goût de la liberté qui anime Foujita et de la force 
d’attraction du mouvement dans son œuvre.

Marie-Ange 
Vincent
Créatrice végétale
www.ateliersdubricorecycleur.org
→
À retrouver à V’île Fertile (Paris), le 
25 juillet

Marie-Ange Vincent est une plasticienne et créatrice 
végétale qui utilise des matériaux naturels pour réaliser 
ses œuvres. Elle transforme plantes, arbres et déchets 
verts grâce à des teintures végétales ou des savoir-faire 
artisanaux. Cette créatrice unique anime également les 
« Ateliers du bricorecycleur », à Paris, des ateliers gratuits 
d’initiation à son art et ses techniques pour découvrir, 
notamment, la teinture végétale. 
Lors de Jardins ouverts, elle présentera une exposition 
de neuf panneaux réalisés en teinture végétale dans 
le jardin de V’île Fertile. Les visiteurs auront ainsi un 
aperçu de sa méthode des « impressions botaniques », 
une technique qui permet de transposer sur du tissu la 
forme et les couleurs des feuilles et des fleurs.  

Murielle Joubert
Céramiste plasticienne
www.muriellejoubert.fr 
→
À retrouver au Musée départemental 
Stéphane Mallarmé (Seine-et-
Marne) et à la Maison-atelier Foujita 
(Essonne), du 3 juillet au 29 août 

Céramiste de métier et passionnée par la nature, Murielle 
Joubert explore depuis de nombreuses années les uni-
vers croisés en lien avec le végétal. Elle réalise des pièces 
uniques souvent inspirées de la diversité des formes 
trouvées dans la nature et par l’émotion et la sensua-
lité du vivant. Issue d’une formation en arts appliqués, 
elle intègre en 1983 le cercle exigeant des céramistes 
de la Manufacture nationale de Sèvres. Après trois ans 
de formation dans l’atelier de moulage-reparage, où elle 
apprend à reproduire les pièces du XVIIIe et XIXe siècle et 
accompagne 12 des artistes contemporains, elle ouvre 
son propre atelier, en 2009.
À l’occasion de Jardins ouverts, elle présentera «  Les 
bonnes feuilles  » dans les jardins du musée départe-
mental Stéphane Mallarmé, une installation composée 
de feuilles en porcelaine et faisant écho à des textes de 
l’auteur. L’exposition « Les Graines voyageuses », une 
création poétique qui invite à questionner notre rapport 
à l’environnement, sera également à voir à la Maison-
atelier Foujita. Des ateliers d’initiation à la céramique 
et au modelage seront proposés dans les deux lieux. 

Rieko Koga
Artiste brodeuse contempo-
raine
www.riekokoga.fr 
→
À retrouver au Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier (Seine-et-
Marne), du 3 juillet au 29 août

C’est au Japon, auprès de sa mère, que Rieko Koga 
apprend, dès l’âge de 4 ans, la broderie traditionnelle. 
Elle part ensuite à Paris afin de poursuivre des études de 
mode avant de s’y installer définitivement. Aujourd’hui, 
l’artiste a inventé sa propre technique et réalise des 
œuvres de broderie contemporaine grand format sur du 
coton ou du lin. Son travail s’articule autour de la média-
tion, du bien-être et de la spiritualité.
Pour Jardins ouverts, elle présentera « We were here », 
une installation participative reliant les hommes les 
uns aux autres par l’écriture et invitant à réfléchir aux 
notions de collectivité et de communauté. Les visiteurs 
contribueront à faire grandir cette œuvre en inscrivant 
leur nom sur des tissus blancs qui seront petit à petit 
assemblés.

Œuvre de Rieko Koga © DR
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Spectacles
et performances

Jérôme Bel 
Chorégraphe

Elizabeth 
Schwartz
Danseuse
→
À retrouver à Zone Sensible – 
Ferme urbaine de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), le 3 juillet 

Jérôme Bel est danseur et choré-
graphe de danse contemporaine, 
chef de file du mouvement de la 

« non-danse ». Après une carrière en tant qu’interprète, 
il propose ses propres pièces minimalistes, provocantes 
et ludiques en repoussant sans cesse les acquis du spec-
tacle vivant et en questionnant ses frontières. Il collabore 
avec les plus grands noms de la danse et de la musique 
contemporaine, dont Boris Charmatz, Anne Teresa de 
Keersmaeker et John Cage. 
Elizabeth Schwartz est une danseuse, pédagogue et 
chercheuse en danse, spécialiste notamment de la danse 
moderne américaine d’Isadora Duncan, de la danse 
expressionniste allemande de Rudolf Laban et, plus géné-
ralement de la danse du début du XXe siècle. 
En collaboration avec le Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, ils présenteront « Isadora Duncan»  à 
Zone Sensible à l’occasion de Jardins ouverts, une 
pièce que le chorégraphe a conçue spécialement pour 
Elisabeth Schwartz. Avec cette œuvre, il poursuit la 
série des portraits de danseurs ou danseuses qu’il a 
initiée en 2004 en se concentrant sur la figure de la 
célèbre avant-gardiste américaine, et il continue sa 
réflexion sur la dimension politique de la danse.

Flora Delalande
Poète
floradelalande.wordpress.com
→
À retrouver à la forêt régionale 
d’Écouen (Val-d’Oise), le 11 juillet

Après avoir publié son premier recueil de poèmes en 
2011, Flora Delalande crée avec de jeunes poètes l’asso-
ciation « Le Temps des Rêves » dont une des missions est 
de rendre la poésie accessible à tous. Après une forma-
tion théâtrale, elle se lance dans la création de spectacles 
pluridisciplinaires et fait naître des duos poétiques et 

musicaux, des performances totales faisant intervenir 
peinture, danse, musique et chant autour de ses poèmes. 
Depuis plusieurs années, elle développe une activité 
d’ateliers d’écriture et anime des balades botaniques 
mêlant connaissance de la nature et poésie. 
À l’occasion de Jardins ouverts, Flora Delalande pro-
posera son concept de balades botaniques et poétiques 
dans la forêt d’Écouen. Elle entraînera le public à la 
rencontre des plantes sauvages, comestibles et médici-
nales au fil d’une marche poétique. 

Hoc Momento
Compagnie de théâtre
www.hocmomento.com
→
À retrouver à Zone Sensible – Ferme 
Urbaine de Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), le 10 juillet

Hoc Momento est une compagnie internationale et pluri-
disciplinaire, spécialisée dans le théâtre in situ. Composée 
de metteurs en scène, d’acteurs, de musiciens, de dra-
maturges et de scénographes, l’équipe artistique se 
rencontre dans son désir de faire exploser les cadres. Elle 
travaille dans des espaces qui ne sont pas uniquement 
dédiés au théâtre : des espaces abandonnés ou vacants, 
des monuments délaissés ou des friches.
À l’occasion de Jardins ouverts, la compagnie proposera 
« Montjoie ! Saint-Denis ! », un spectacle créé grâce à 
un processus participatif et collaboratif impliquant des 
habitants, des étudiants, des associations locales et 
des artistes professionnels. Ce projet a vu naître une 
œuvre collective, itinérante et immersive inspirée de 
l’histoire de Saint-Denis, qui interroge les symboles du 
passé et ceux du présent, le tombeau des Rois et les 
Jeux Olympiques.

École nationale des 
arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois
Circassiens
www.enacr.com
→
À retrouver au parc Jean Decesari 
(Seine-Saint-Denis), le 4 juillet 

C’est de la main de Bernard Turin et de quelques pas-
sionnés que les premiers enseignements des arts du 
cirque apparaissent à Rosny-Sous-Bois en 1983. Cinq 
années passées et un succès grandissant mènent alors 
à la création de l’École de Cirque de Rosny-Sous-Bois, 
devenue aujourd’hui une référence internationale dans 
la formation en cirque. C’est une véritable plateforme 
d’apprentissage des arts du cirque formant artistes de 

→ Les artistes et structures invités
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La Muse
en Circuit
Centre de création musical 
www.alamuse.com

Abbi Patrix, 
la compagnie
du Cercle
Conteur
→
À retrouver au parc forestier de la 
Poudrerie (Seine-Saint-Denis), le 4 
juillet

La Muse en Circuit, Centre national de création musicale, 
est dédiée aux musiques décloisonnant le champ de l’art 
sonore ; les musiques nouvelles, novatrices, instrumen-
tales, électroniques ou mixtes, mais également celles 
qui explorent d’autres territoires artistiques tels que la 
littérature, le théâtre, la danse, la vidéo ou les arts plas-
tiques. Elle propose aux lieux de diffusion généralistes ou 
spécialisés des concerts et spectacles pluridisciplinaires. 
Il a également développé son propre label de disques, 
Alamuse. 
Abbi Patrix a créé, en 1980, la compagnie du Cercle, 
première compagnie de conteurs qui propose des per-
formances, déambulations et spectacles contemporains 
et traditionnels. Nourri par une double culture française 
et norvégienne et par un parcours pluridisciplinaire au 
croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi 
Patrix participe depuis des années au renouvellement de 
l’art du conte, en France et à l’étranger.
Ensemble, ils investiront le parc de la Poudrerie pour 
le spectacle «  Fake  », une fresque contée et musi-
cale improvisée en live qui plongera ses participants, 
casques sur les oreilles, dans une flânerie onirique et 
poétique inspirée de la pièce Peer Gynt d’Henrik Ibsen.

demain et amateurs de tout âge, tout en étant un lieu 
d’entraînement et de répétition pour les professionnels 
des arts du cirque. Les étudiants et élèves de la formation 
professionnelle présentent régulièrement aux publics des 
spectacles mis en scène par des professionnels de renom.
Pour Jardins ouverts, ils performeront dans le théâtre 
en plein air du parc Jean Decesari et présenteront 
«  Joue-moi quelque chose  », un appel festif à valser 
avec l’imaginaire enfantin et à jouer avec les mots.

La Belle Inutile
Compagnie de théâtre
www.labelleinutile.fr
→
À retrouver au musée départemental 
de la Seine-et-Marne, le 29 août 

La compagnie La Belle Inutile crée et développe des pro-
jets artistiques en lien avec des textes contemporains 
afin de permettre au plus large public de les découvrir. 
Fondée en 2007 par l’actrice Vanda Benes et le poète 
Christian Prigent, ses spectacles, lectures et perfor-
mances tournent en France et à l’étranger (États-Unis, 
Japon, Canada, Allemagne, Angleterre, Brésil…). 
Pour Jardins ouverts, La Belle Inutile proposera 
«  Keuleuleu le vorace  », un spectacle pour petits et 
grands. Adaptée du conte de Christian Prigent, qui 
l’avait écrit pour sa fille à l’origine, cette fable raconte 
l’histoire et les mésaventures d’un loup. Cette pièce 
musicale, poétique et drôle sera interprétée par Vanda 
Benes.

La Cour
des contes
Collectif de conteur 
et conteuses
www.courdescontes.com
→
À retrouver à la Maison Cocteau 
(Essonne), le 28 août 

Composé de six jeunes conteurs et conteuses, le collectif 
La Cour des contes s’attache à faire redécouvrir l’art du 
conte à la nouvelle génération, depuis 2013. Il raconte 
ses histoires, puisées dans les trésors de la tradition orale 
ou issues de rêves, partout  : scènes de théâtres, salles 
de musées, festivals, écoles… Son pari créatif repose sur 
l’écriture collective, une méthode qui utilise l’oralité et 
l’écoute de l’autre.  
Lors de Jardins ouverts, le collectif proposera un spec-
tacle-lecture de contes autour des jardins et des forêts 
de l’imaginaire à la Maison Cocteau.

Les artistes et structures invités ←
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LM Créations
Compagnie de théâtre 
www.sophie-accaoui.net
→
À retrouver à la Bergerie Malassis 
(Seine-Saint-Denis), le 4 juillet
À Courances (Essonne), le 11 juillet 
Et à Intégraterre (Yvelines), 
le 29 août

L’association Littérature et musique en créations (LM 
Créations) a pour vocation la réalisation de spectacles thé-
matiques drôles et instructifs. Depuis sa reprise en 2005 
par l’auteure, chanteuse et comédienne Sophie Accaoui, 
la compagnie interprète ses créations qui abordent des 
sujets comme le désir féminin et ses tabous, notamment 
dans la pièce « Le Bouton de rose », ou l’écologie et la 
biodiversité dans « Autour d’un ver ».
Dans le cadre de Jardins ouverts, le duo Sophie Accaoui 
et Augustin Mantel, batteur jazz-percussionniste, pré-
sentera le spectacle « Autour d’un ver » dans trois lieux 
différents : Intégraterre (Yvelines), Courances (Essonne) 
et à la bergerie Malassis (Seine-Saint-Denis). « Autour 
d’un ver  » est une causerie musicale et scientifique 
autour de ce petit animal souvent considéré comme 
peu ragoûtant. Ce spectacle pédagogique mettra en 
lumière la nécessité des vers à la vie sur Terre.  

Roger des Prés
Agriculteur de spectacles
→
À retrouver à la Ferme du Bonheur 
(Hauts-de-Seine), le 4 juillet

Après avoir fondé dans les 
années 1980 avec Alexis Forestier le duo comique et 
punk « Les Endimanchés », avec qui il fait les premières 
parties du groupe Bérurier Noir, Roger des Prés installe 
sa caravane sur un terrain vague de Nanterre, derrière 
le quartier de La Défense, au cours de l’hiver 1992. Au 
fil du temps, il investit les lieux et construit la Ferme 
du Bonheur, lieu de cultures sous toutes ses formes. 
Véritable « agriculteur de spectacles », Roger des Prés a 
ainsi transformé cette ancienne friche industrielle, située 
tout proche de l’université Paris X et dans l’axe de l’Arche 
de La Défense, en lieu d’expérimentation artistique sin-
gulier, où il crée en toute liberté.
Lors de Jardins ouverts, il présentera le spectacle 
«  L’Homme qui plantait des arbres  ». Inspirée d’une 
nouvelle de Jean Giono, L’Homme qui plantait des 
arbres est une fable écologique et humaniste mettant 
en scène un berger plantant des arbres, qui transforme 
une lande aride en terre pleine de vie. Accompagné 
par un troupeau de moutons, Roger des Prés invitera 
le public à une promenade contée à travers les espaces 
de la ferme. 

Les Souffleurs
commandos
poétiques
Interprètes et poètes 
www.les-souffleurs.fr 
→
À retrouver dans le parc du château 
de Monte-Cristo (Yvelines), 
le 4 juillet

Les Souffleurs commandos poétiques est un ensemble 
d’une soixantaine d’artistes performeurs – à la croisée du 
cirque, de la musique et de la poésie – venant de France 
et du Japon. Connus pour leurs commandos furtifs chu-
chotés dans les langues des pays qui les accueillent, les 
Souffleurs se définissent comme artistes-poètes et s’auto-
risent tous les outils de l’art dans toutes sortes de décors, 
hors les murs comme en intérieur. Ils investissent l’es-
pace public pour y insuffler de la poésie et proposer des 
moments d’écoute et d’harmonie. 
Ils inviteront les spectateurs à assister à une perfor-
mance dans le parc du château de Monte-Cristo à 
l’occasion de Jardins ouverts. 

Le Temps qui file
Compagnie de théâtre 
www.letempsquifile.fr 
→
À retrouver à la maison Alphonse 
Daudet (Essonne), les 3 et 4 juillet

Le Temps qui file est une compagnie d’artistes profes-
sionnels créé en 2010 et associée à la maison Alphonse 
Daudet. Dans le cadre de sa résidence de création, elle 
travaille sur les œuvres de l’auteur pour proposer aux 
publics – petits comme grands – des relectures originales 
et contemporaines. La compagnie recherche également 
l’interaction entre les disciplines artistiques et réinvente 
ses espaces de représentation pour développer un dia-
logue entre les artistes et les publics. Elle collabore 
avec des structures et des collectivités pour réaliser des 
spectacles sur mesure, pour des professionnels ou des 
amateurs, et animer des ateliers de théâtre. 
Pour Jardins ouverts, elle animera un apéritif litté-
raire et lira des extraits de l’œuvre de Daudet et de ses 
proches à la maison Alphonse Daudet.

→ Les artistes et structures invités
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Télévisions en 2020.
Musicien, improvisateur aux saxophones, flûtes, WX7 et 
percussions, compositeur et metteur en sons, Christophe 
Rosenberg est coordinateur pédagogique à la Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris. Il coordonne les activi-
tés de son studio-son et conçoit les ateliers autour de la 
musique proposés au public. Superviseur des enregistre-
ments de la collection « Traditions chantées », Christophe 
Rosenberg est aussi formateur pour enseignants, ama-
teurs, novices et professionnels de la musique.
Ensemble, ils proposeront une lecture poétique et 
musicale dans le jardin de Montorgueil de la Bergerie 
nationale de Rambouillet pensée en partenariat avec 
les éditions Bruno Doucey. 

Azawan
Groupe de musique
→
À retrouver aux Murs à pêches 
(Seine-Saint-Denis), le 28 août
Et à la maison de quartier des 
Sorbiers - Cité-Jardin de Suresnes 
(Hauts-de-Seine), le 3 juillet

Le projet Azawan, qui signifie « musique » en kabyle, est 
le fruit d’une rencontre entre Khiredine Kati, musicien 
de chaâbi algérien, et Martin Guerpin, musicien de jazz 
et musicologue formé en France, aux États-Unis et au 
Canada. En revisitant la musique des maîtres du chaâbi, 
un des genres musicaux les plus populaires d’Algérie, et 
via des arrangements et des compositions originales, le 
duo transmet cette riche et passionnante tradition musi-
cale pour la faire sortir des frontières de la communauté 
qui la pratique encore. Cette musique créative met en 
évidence les nombreuses passerelles possibles entre le 
jazz et le chaâbi tout en proposant un mélange inattendu, 
entre folklore et world music.
À l’occasion de Jardins ouverts, le duo Azawan pro-
posera un concert au sein du site des Murs à pêches, 
en partenariat avec le collectif Musiques et danses du 
monde en Île-de-France et La Vie Continue. 

Sous le sabot
d’un cheval 
Compagnie de danse
contemporaine
→
À retrouver au jardin 
de Port-Royal-des-Champs 
(Yvelines), le 18 juillet 
Et au château de la Roche-Guyon 
(Val-d’Oise), le 29 août 

La compagnie de danse contemporaine Sous le sabot d’un 
cheval a été fondée en 2013 par Maud Miroux, artiste 
chorégraphe, qui développe un travail de recherche 
autour du quotidien. Partant d’expériences collectives 
communes, elle aime transformer et transposer ce que 
nous avons de commun afin d’embarquer peu à peu les 
spectateurs vers un ailleurs singulier, visuel et sensible. 
En lien avec ses spectacles et ses performances, la com-
pagnie propose des actions de médiation pour tous les 
publics, son domaine de prédilection étant la relation aux 
enfants et les adultes qui les accompagnent.
À l’occasion de Jardins ouverts, elle présentera la pièce 
« En couleurs » au jardin de Port-Royal-des-Champs et 
au château de la Roche-Guyon. Pensée pour petits et 
grands (dès 1 an), et mêlant nature, couleurs, danseur 
et musicien, cette performance joue avec les arts et les 
sens pour proposer au public un spectacle unique.

Musique

Katerina
Apostolopoulou
Autrice 

Christophe
Rosenberg
Musicien
→
À retrouver au jardin de Montorgueil 
de la Bergerie nationale de 
Rambouillet (Yvelines), le 17 juillet 

Katerina Apostolopoulou est née à Volos, en Grèce, en 
1981. Après des études de lettres et de civilisation fran-
çaises à l’université d’Athènes, elle arrive à Paris où elle 
vit encore aujourd’hui pour intégrer la Sorbonne. Elle 
se tourne rapidemment vers la traduction et le théâtre. 
En 2016, elle entreprend de traduire Ceux qui se taisent 
de Bruno Doucey pour les éditions Vakxikon, à Athènes. 
Avec J’ai vu Sisyphe heureux, elle publie son premier 
recueil, qui reçoit la Pépite Fiction Ados du Salon du livre 
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis/France 

Les artistes et structures invités ←
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Victoire Bunel
Chanteuse lyrique
www.victoirebunel.com

Gaspard Dehaene 
Pianiste
www.gasparddehaene.com
→
À retrouver à l’abbaye de Royaumont 
(Val-d’Oise), le 25 juillet

Victoire Bunel est une des figures montantes de la scène 
lyrique française. Elle débute le chant au Conservatoire 
du 9e arrondissement à Paris avant d’intégrer la Maîtrise 
de Radio France, le Conservatoire national supérieur 
de Musique de Paris et la Royal Academy of Music de 
Londres. La jeune mezzo-soprano porte une affection 
particulière au répertoire du lied et de la mélodie. Elle se 
produit fréquemment en récital avec piano et est lauréate 
de l’Académie Orsay-Royaumont. 
Gaspard Dehaene est un pianiste diplômé du 
Conservatoire national supérieur de Musique et de 
Danse de Paris en 2012. Lauréat du prix Pro Musicis, du 
Concours international de San Sebastian et du Grand Prix 
du Concours Alain Marinaro, il se produit dans de nom-
breux festivals en France et à l’étranger. Particulièrement 
sensible au répertoire du Lied et de la mélodie, il est lau-
réat de l’Académie Orsay-Royaumont au sein de laquelle 
il collabore avec la mezzo-soprano Victoire Bunel. Ils ont 
participé à l’enregistrement d’un disque, Carte Postale, 
qui est paru en janvier 2021 sous le label B Records.
Lors de Jardins ouverts, ils se produiront à l’abbaye 
de Royaumont pour un concert et interprèteront des 
poèmes de Verlaine mis en musique par des composi-
teurs comme Ernest Chanson et Gabriel Fauré. 

Sébastien
Béranger
Compositeur 
www.sebastien-beranger.com
→
À retrouver à l’abbaye de Royaumont 
(Val-d’Oise), le 18 juillet

Après des études musicales aux CNR de Reims et de Lille, 
Sébastien Béranger entre dans la classe de composition 
du Conservatoire national supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Il y obtient les prix d’analyse et de com-
position, ainsi qu’un cursus en nouvelles technologies 
appliquées à la composition. Parallèlement, Sébastien 
Béranger obtient un DEA en esthétique et sciences de 
l’art à l’université de Lille III et un doctorat en musicolo-
gie à l’université de Nice (UNSA). Lauréat de nombreux 
concours, c’est un esprit curieux qui s’intéresse autant 
à l’esthétique qu’à la mathématique ou à la sémiotique 
musicale. Il s’appuie sur les richesses des nouvelles tech-
nologies et travaille l’espace sonore à la manière d’un 
sculpteur.
Lors de Jardins ouverts, il se produira à l’abbaye de 
Royaumont pour un atelier-concert participatif avec le 
public. Des objets du quotidiens comme des jouets et 
des accessoires de cuisine seront ses instruments. Le 
public aidera Sébastien Béranger à les transformer en 
un langage musical ludique.

→ Les artistes et structures invités
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Conservatoire de Valenciennes et à l’École normale de 
Musique de Paris. Elle est aujourd’hui lauréate de divers 
concours (concours Bellan, concours de Marmande) et du 
Grand Prix du concours Enesco 2016.
Passionné de jazz et de musique flamenco depuis son 
enfance, Victorien Disse entre au CNR de Rouen et 
pratique la guitare classique. Il se tourne ensuite vers 
la musique ancienne et suit un enseignement en luth 
baroque pendant deux ans. Il travaille avec des ensembles 
comme Le Baroque Nomade, Faenza, les Impatiences, 
Ars Vocalis, la compagnie du Mage et participe fré-
quemment aux chapelles musicales avec le Centre de 
Musique baroque de Versailles sous la direction d’Olivier 
Schneebeli.
Lors de Jardins ouverts, ils se produiront à l’abbaye de 
Royaumont pour un concert-rencontre. Ils interprè-
teront de célèbres airs tirés d’opéras italiens du XVIIe 

siècle et prendront la parole pour présenter ces œuvres 
et expliquer l’interprétation de ce répertoire, entre 
texte récité et chanté.

Célimène
Daudet
Pianiste
→
À retrouver dans le parc de 
l’Hôtel de Ville de Chaville 
(Hauts-de-Seine), le 29 août

Passionnée de musique de chambre, Célimène Daudet se 
forme à Aix-en-Provence, au CNSM de Lyon et à Paris. 
Lauréate de plusieurs concours, elle se produit sur de 
nombreuses scènes prestigieuses en France comme à 
l’étranger. En 2013, elle fait notamment ses débuts au 
Carnegie Hall de New York. Musicienne ouverte à l’en-
semble des disciplines artistiques, elle est à l’initiative 
de la création de spectacles mêlant le piano à d’autres 
formes d’art. Elle crée ainsi son premier spectacle, 
intitulé «  Reflets chorégraphiques  », mettant en scène 
un piano et une danseuse contemporaine autour de la 
musique de Debussy. Elle est également à l’initiative du 
« Haïti Piano Project » dont l’objectif était de faire venir en 
Haïti un piano de concert et d’y créer le premier festival 
international de piano, dont elle est aujourd’hui encore la 
directrice artistique.
Pour Jardins ouverts, elle se produira dans le parc 
de l’Hôtel de Ville de Chaville pour récital de piano 
d’œuvres de Debussy, Liszt et Scriabine et du composi-
teur haïtien Ludovic Lamothe.

Chœur Vittoria
d’Île-de-France
Ensemble de choristes 
www.choeurvittoria.fr 
→
À retrouver à la maison Cocteau 
(Essonne), le 3 juillet
À la propriété Caillebotte (Essonne), 
le 4 juillet
Et au domaine national de 
Champs-sur-Marne (Seine-et-
Marne), le 28 août

Le Chœur Vittoria d’Île-de-France est un ensemble d’une 
soixantaine de choristes amateurs créé en 1987 à l’ini-
tiative de la Région Île-de-France et dirigé par Michel 
Piquemal. Si sa mission première est la vulgarisation de 
la musique classique et du chant choral sur le territoire 
d’Île-de-France, le chœur rayonne également hors des 
frontières de sa région, dont il se fait un ambassadeur 
en France et à l’étranger. Initiateur de projets audacieux 
et parfois interdisciplinaires, il a notamment été récom-
pensé aux Victoires de la musique classique de 1998 et 
est sollicité par les meilleurs orchestres professionnels.
Pour Jardins ouverts, le chœur proposera des concerts 
au domaine national de Champs-sur-Marne, à la pro-
priété Caillebotte et à la maison Cocteau.

Jennifer 
Courcier
Chanteuse lyrique soprano
www.jennifercourcier.com

Victorien Disse
Luthiste
→
À retrouver à l’abbaye de Royaumont 
(Val-d’Oise), le 1er aout

Jennifer Courcier commence 
son apprentissage très jeune 
avec des études de harpe et de 

danse au Conservatoire de Suresnes. Elle entre ensuite 
à la Maîtrise des Hauts-de-Seine où elle chante pen-
dant douze ans comme enfant choriste et soliste. Elle 
participe à des projets notamment à l’Opéra-Bastille, 
au Capitole de Toulouse ou encore à l’Opéra du Rhin.  
Elle se perfectionne ensuite au CNIPAL de Marseille et 
intègre la troupe d’Opera Fuoco en 2013. Elle travaille 
également depuis 2010 auprès de Daniel Ottevaere au 
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Les Frivolités
parisiennes 
Ensemble lyrique
www.lesfrivolitesparisiennes.
com
→
À retrouver à la maison Léon Blum 
(Yvelines), le 10 juillet

Compagnie d’opéra créée en 
2012 par les musiciens Benjamin 
El Arbi et Mathieu Franot, les 
Frivolités Parisiennes fait redé-

couvrir au public le répertoire lyrique léger français des 
XIXe et XXe siècles  : l’opéra-comique, l’opéra bouffe et 
la comédie musicale. Désireuse de proposer des œuvres 
nouvelles, la compagnie d’opéra produit chaque saison 
des créations et des recréations inédites, dont certaines 
donnent lieu à des enregistrements discographiques. 
Depuis 2012, les Frivolités Parisiennes ont donné vie 
à près de quinze œuvres du genre. La compagnie est 
en résidence au Théâtre impérial de Compiègne et au 
théâtre à l’italienne de Saint-Dizier, elle est également 
artiste associée de la fondation Singer-Polignac.
Pour Jardins ouverts, l’ensemble proposera un concert 
à la maison Léon Blum à l’occasion d’un partenariat avec 
le festival OuVERTures, créé en 2020 par la Fédération 
d’Ensemble Vocaux et Instrumentaux Spécialisée 
(FEVIS).

François-Xavier 
Maigre
Compositeur, poète 

John Dutertre 
Compositeur et chanteur
→
À retrouver au parc de l’Hôtel Ville 
de Chaville (Hauts-de-Seine), 
le 3 juillet

François-Xavier Maigre s’est d’abord fait connaître sous 
un pseudonyme en composant des chansons et en inter-
venant dans des formations musicales. Pendant dix ans, 
il a été journaliste pour la La Croix, puis rédacteur en 
chef de Panorama avant de devenir rédacteur en chef 
du Pèlerin en 2018. La passion de la poésie, qui l’ha-
bite depuis l’enfance, l’a poussé à publier ses premiers 
poèmes dans diverses revues, avant de confier son pre-
mier recueil, Dans la poigne du vent, aux éditions Bruno 
Doucey en 2012. En 2019 paraît son deuxième recueil, 
Trois foulées plus bas.
De nationalité franco-américaine, John Dutertre com-
pose et chante depuis plus de vingt ans. On a pu l’entendre 
dans des groupes comme « Wish me luck » ou « Paper 

Le Baroque
Nomade 
Ensemble baroque
www.xviii-21.com
→
À retrouver au musée du domaine 
royal de Marly (Yvelines), le 3 juillet
À la maison Léon Blum (Yvelines), 
le 10 juillet
Et au Désert de Retz (Yvelines), 
le 28 août 

Depuis plus de 20 ans, Le Baroque Nomade se distingue 
dans le paysage musical baroque, grâce à une approche 
humaniste et ouverte sur le monde. Cet ensemble 
baroque explore les connexions historiques et culturelles 
entre le répertoire européen et les traditions musicales 
d’ailleurs : chinoises, indiennes, éthiopiennes ou turques. 
Depuis 2017, sa nouvelle direction artistique collective 
est reprise par son fondateur, Jean-Christophe Frisch, 
associé à Rémi Cassaigne, Mathieu Dupouy et Andreas 
Linos et engendre une démultiplication des projets et des 
horizons artistiques en intégrant la danse, la musique 
électronique ou l’écriture.
Pour Jardins ouverts, l’ensemble propose des concerts 
à la maison Léon Blum et au Désert de Retz à l’occasion 
d’un partenariat avec le festival OuVERTures. Né en 
juin 2020 de la volonté collective de 10 ensembles fran-
ciliens, tous membres de la Fédération d’Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), le festival 
a été créé en réponse à la crise sanitaire et ses consé-
quences pour le secteur du spectacle vivant. Il invite 
des ensembles pour des représentations, en juillet et 
en août, dans des espaces verts et des lieux de patri-
moine naturel. 

Le Bringuebal 
Collectif de chanteurs 
et musiciens 
www.bringuebal.com
→
À retrouver au parc de la Jonchère 
(Essonne), le 14 juillet

Le Bringuebal est un collectif de chanteurs et de musi-
ciens de Paris qui organise des bals populaires et propose 
des moments de fête uniques. Cet orchestre réunit depuis 
2001 des musiciens d’univers musicaux variées. Pour 
contrer la morosité générée par la crise sanitaire, ils ont 
créé trois formes de spectacles afin de s’adapter à tous 
les contextes possibles, à mi-chemin entre spectacles 
musicaux et jeux interactifs. Le collectif s’inspire des fêtes 
anciennes de villages et a vocation à transmettre le plaisir 
de la fête et des moments en communauté.
Dans le cadre de Jardins ouverts, le collectif proposera 
« Antibal » au parc de la Jonchère : un spectacle assis 
alternant chansons mises en scène ou chorégraphiées 
avec des jeux. 

→ Les artistes et structures invités
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Jah Nool et
le Beytafoh
Système
Musicien
→
À retrouver à la Prairie du canal 
(Seine-Saint-Denis), le 25 juillet

Originaire de Côte d’Ivoire, Jah Nool est un jeune musi-
cien afro-reggae qui s’inscrit dans la lignée d’artistes 
comme Alpha Blondy ou Tiken Jah Fakoly. Son style per-
sonnel inclut des éléments typiquement ivoiriens, comme 
le balafon ou le wôyô, dit « ambiance facile », une des 
sous-formes du zouglou, joué sur des tam-tams ou des 
bouteilles de verre. Arrivé à Paris en 2012, il s’est notam-
ment produit à la Fête de l’Humanité avec son groupe, 
le Beytafoh Système. Sur des textes s’inspirant de faits 
d’actualités, sa musique se veut positive, universelle et 
intemporelle.
À l’occasion de Jardins ouverts, il se produira à la Prairie 
du canal pour un concert en partenariat avec le collectif 
Musiques et danses du monde en Île-de-France et La 
Vie Continue. 

plane pilots », qui écumèrent la région parisienne dans 
les années 2000. Autodidacte inspiré, le guitariste offi-
cie désormais au sein du groupe de rock indé « Clayton 
Ravine  », dont François-Xavier Maigre est également 
membre.
Ensemble, ils proposeront une lecture musicale et poé-
tique en partenariat avec les éditions Bruno Doucey au 
parc de l’Hôtel de Ville, à Chaville. 

Natacha &
Nuits de Princes
Musiciens, chanteuse
www.nuitsdeprinces.com 
→
À retrouver au Moulin Jaune (Seine-
et-Marne), le 28 août

Parti d’un répertoire de chansons et romances russes, 
héritage que Natacha Fialkovsky a reçu dès l’enfance, 
le groupe Natacha & Nuits de Princes ne perd pas de 
vue cette inspiration initiale tout en évoluant vers des 
adaptations et des créations de chansons écrites par 
sa chanteuse, arrangées ou composées avec talent par 
le guitariste et directeur artistique du groupe, Olivier 
Cahours. Ce groupe de cinq instrumentalistes virtuoses 
a déjà sorti cinq albums et se produit en France et en 
Europe. Leurs chants se déclinent en russe, roumain, 
rom, arménien, azéri et français.
À l’occasion de Jardins ouverts, le groupe proposera 
des intermèdes musicaux au Moulin Jaune : un voyage 
musical aux confins de la Russie et de l’Europe de l’Est. 
Il embarquera le public sur des airs d’instruments tra-
ditionnels russes  : balalaïka, guitare, domra. Cette 
programmation est proposée en partenariat avec le col-
lectif Musiques et danses du monde en Île-de-France et 
La Vie Continue.

Nawal
Chanteuse
→
À retrouver au Sample (Seine-Saint-
Denis), le 3 juillet

Seule ou accompagnée, Nawal 
chante à cappella, joue de la guitare, du gambusi (un 
instrument à cordes des Comores hérité du Yémen), 
du daf (un grand tambour sur cadre de la tradition per-
sane), du halo pan (percussion mélodique de la famille 
du « hang ») ou du mbira (piano à pouces du Zimbabwe). 
Cette chanteuse et multi-instrumentiste s’inspire de ses 
racines africaines et crée un univers unique influencé par 
la culture de ses ancêtres.  
À l’occasion de Jardins ouverts, elle proposera un 
concert dans le nouveau tiers-lieu le Sample, en parte-
nariat avec le collectif Musiques et danses du monde en 
Île-de-France et La Vie Continue.

Les artistes et structures invités ←

Natacha et Nuits de Princes © DR
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Pulcinella 
Ensemble de musique
de chambre
→
À retrouver au musée Robert Dubois-
Corneau (Essonne), le dimanche 
25 juillet à 17h

Depuis 10 ans, Pulcinella rassemble un collège de solistes 
et chambristes virtuoses passionnés par la pratique sur 
des instruments historiques et réunis autour d’Ophélie 
Gaillard. Ces musiciens réalisent un travail approfondi 
sur le son et l’articulation, revisitent des pages majeures 
du répertoire et s’attachent à découvrir des œuvres iné-
dites ou méconnues. Pulcinella développe une politique 
citoyenne et engagée notamment sur son territoire de 
résidence, l’Île-de-France, et plus particulièrement en 
Seine-Saint-Denis afin de faire découvrir la musique 
baroque et classique au plus grand nombre.
Dans le cadre de Jardins ouverts, l’ensemble propo-
sera le concert « Mythes » autour du livre Femmes qui 
courent avec les loups de Clarissa Pinkola. Ce spectacle 
allie danse (avec Ingrid Estarque), lectures (Aurélia Arto) 
et musique, en partenariat avec la Fédération d’En-
sembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) 
et le festival OuVERTures.

Charles Robert
– Charliebeatbox
Beatboxer, chanteur, 
batteur

Julia Robert
Chanteuse et musicienne
→
À retrouver à la Fondation 
GoodPlanet (Paris), le 11 juillet

De formation classique (CFEM), contemporaine et 
afro-cubaine, Charles Robert pratique le beatbox depuis 
son enfance. Aujourd’hui musicien professionnel, il est 
notamment intervenant à la Philharmonie de Paris, par-
ticipe à de nombreux groupes de travail et collabore avec 
différents festivals (Weather festival, les Nuits Sonores, 
le Roi Arthur, la Pamparina, Vélo vintage, les Affranchis, 
les Folles journées...). Après une année passée au Brésil, 
Charliebeatbox s’intéresse aux rythmiques d’Amérique 
du sud et cherche à décloisonner les genres musicaux.
Julia Robert est une musicienne et chanteuse qui déve-
loppe un langage sonore expérimental. Elle intègre le 
théâtre et le corps dans ses performances, et a développé 
pendant le confinement un nouveau projet avec son frère 
Charles. Inspirés par des musiciens tels que Massive 
Attack, Portishead, Sigur Ros ou Björk, ils ont composé 
une dizaine de morceaux en se laissant aller à une écriture 

Kristo Numpuby
Auteur-compositeur-
interprète
www.kristonumpuby.com   
→
À retrouver à la cueillette de 
Chanteloup (Seine-et-Marne), 
le 28 août

Kristo Numpuby a été élevé au Cameroun, à Eséka. 
Durant sa scolarité, il s’initie à la guitare avant de retour-
ner à Paris, sa ville de naissance. Alors chef de publicité, 
il renoue avec la musique lors de l’enregistrement d’une 
campagne publicitaire et décide de se diriger pour de bon 
vers sa passion de toujours. D’abord bassiste, il accom-
pagne le musicien congolais Kanda Bong Man et rencontre 
Stevie Wonder lors d’une tournée au Ghana. Celui-ci lui 
suggère d’enregistrer ses propres compositions, ce qu’il 
fait par la suite. Souvent sollicité par des cinéastes, il 
compose de nombreuses musiques de documentaires. Sa 
musique est largement inspirée des couleurs de sa culture 
africaine. 
Lors de Jardins ouverts, il proposera une immersion 
dans son univers pendant un conte musical en plein 
air à la Cueillette de Chanteloup, en partenariat avec 
le collectif Musiques et danses du monde en Île-de-
France et La Vie Continue.

Orchestre
Symphonique
Divertimento
Orchestre
www.losd.fr 
→
À retrouver au musée Robert Dubois-
Corneau (Essonne), le 6 août

L’Orchestre Symphonique Divertimento (OSD) réunit 
70  instrumentistes issus d’ensembles musicaux natio-
naux et de conservatoires. Son activité est ancrée dans 
la vie culturelle de la Seine-Saint-Denis, plus particuliè-
rement au sein de la ville de Stains, où il est en résidence 
artistique depuis 2005. L’OSD produit et participe à des 
projets musicaux innovants et interdisciplinaires diffu-
sés auprès d’un public varié. Les œuvres qu’il interprète 
couvrent le répertoire du XIXe et du XXe siècles et sont 
mises en perspective avec les musiques du monde, tradi-
tionnelles et populaires.
Pour Jardins ouverts, six musiciens de l’OSD interprète-
ront « Entrez dans la danse », un bal imaginaire inspiré 
de danses venues de France, d’Espagne, d’Italie et de 
Russie. Le concert est programmé en partenariat avec 
le festival OuVERTures, créé en 2020 par la Fédération 
d’Ensemble Vocaux et Instrumentaux Spécialisée 
(FEVIS).

→ Les artistes et structures invités
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Natascha Rogers 
Chanteuse et 
percussionniste
→
À retrouver au musée Jean-Jacques 
Rousseau (Val-d’Oise), le 11 juillet 

Chanteuse et multi-percussionniste d’origine Hollandaise, 
Natascha Rogers voyage entre l’Amérique, Cuba, l’Afrique 
de l’Ouest et l’Europe du Nord. Révélée notamment auprès 
de Fatoumata Diawara ou Fixi & Winston Mc Anuff, elle 
affirme ensuite son style dans un projet personnel, mêlant 
à la douceur de son chant pop-folk l’énergie des percus-
sions tribales. À la tête de son groupe, Natascha Rogers 
créé un univers riche et foisonnant dans lequel on retrouve 
toutes ses influences : percussions de la rumba cubaine, 
musique africaine et jazz. 
Lors de Jardins ouverts et en partenariat avec le collec-
tif Musiques et danses du monde en Île-de-France et La 
Vie Continue, Natascha Rogers proposera un concert 
au musée Jean-Jacques Rousseau accompagnée d’un 
guitariste. 

Sequenza 9.3
Ensemble vocal
www.sequenza93.fr 
→
À retrouver au musée Robert Dubois-
Corneau (Essonne), le 9 juillet

La compagnie Sequenza 9.3 est un ensemble vocal com-
posé de chanteurs professionnels sous la direction de 
Catherine Simonpietri, diplômée du Conservatoire Royal 
du Grand-Duché de Luxembourg et de l’École interna-
tionale de Chant choral de Namur. Elle articule le projet 
artistique de l’ensemble entre création et tradition en 
collaborant avec artistes contemporains : compositeurs, 
instrumentistes, chorégraphes, circassiens, artistes du 
monde du jazz… Créé en 1998, cet ensemble a interprété 
plus de 60 créations dans des festivals et des salles de 
concerts et est aujourd’hui reconnu pour son exigence 
artistique. 
À l’occasion de Jardins ouverts, Sequenza 9.3 pro-
posera le concert «  Chants de méditerranée  », un 
arrangement de mélodies de traditions populaires 
méditerranéennes interprété par six femmes, dans le 
jardin du musée Robert Dubois-Corneau. Le concert 
est proposé en partenariat avec la Fédération d’En-
sembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) 
et le festival OuVERTures.

quasi-automatique, fondée sur leurs recherches person-
nelles, leur expérience de la scène et par leur relation.
Ils présenteront pour Jardins ouverts leur composition 
«  EXIT  » à la Fondation GoodPlanet, une subtile pop 
expérimentale décalée, ensoleillée, sensible et puis-
sante à la fois qui fait entendre le besoin d’exister, de 
s’exprimer en tant qu’artiste, en sculptant la musique 
comme porte de sortie.

Carol Robinson
Compositrice 
et clarinettiste

Quatuor Impact
Ensemble musical
www.carolrobinson.net
→
À retrouver à l’hôtel de Massa (Paris), 
le 3 juillet 

Compositrice et clarinettiste franco-américaine au par-
cours éclectique, Carol Robinson s’intéresse à tout ce qui 
touche au son. Aussi à son aise dans le répertoire classique 
que dans la création contemporaine et expérimentale, 
elle se produit dans les salles et festivals internationaux 
comme le Festival d’Automne, MaerzMuzik ou Archipel, 
et collabore avec des compositeurs et musiciens de 
divers horizons. Elle joue d’un instrument lituanien tra-
ditionnel et méconnu du grand public appelé le birbyne, 
pour lequel elle compose un répertoire dédié à le faire 
connaître. 
Le Quatuor Impact est un groupe de quatre musiciennes, 
chacune jouant un instrument à vent, qui défendent la 
création musicale en explorant la relation entre le geste et 
le son à travers l’interprétation d’œuvres originales et de 
compositeurs contemporains. Elles jouent dans des fes-
tivals et dans des œuvres pluri-artistiques  : spectacles, 
concerts, chant, théâtre, danse, lectures… 
Dans le cadre de Jardins ouverts, Carol Robinson et 
le Quatuor Impact présenteront «  Forest Gazing  », 
une composition pour birbyne et quatuor à cordes en 
cinq mouvements qu’elles ont créée ensemble. Carol 
Robinson interprètera également un solo pour birbyne, 
suivi d’une interprétation d’une composition de Garth 
Knox, «  Satellites  », pour quatuor à cordes. Les cinq 
musiciennes inviteront finalement le public à un voyage 
musical, improvisé à partir des lieux, du jardin, de la 
faune environnante mais également des personnes 
présentes. 

Les artistes et structures invités ←
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Cultiver le vivre-ensemble et la biodiversité
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Musée départemental
Stéphane Mallarmé
4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
www.musee-mallarme.fr 

Labellisée « Maison des Illustres » en 2011, la bâtisse où 
séjournait régulièrement Stéphane Mallarmé possède un 
grand jardin dont le poète prenait soin et où il recevait 
régulièrement ses amis. Pour le reconstituer tel qu’il était 
à l’origine, la paysagiste Florence Dollfus s’est inspirée 
de photographies anciennes, de documents sur l’organi-
sation traditionnelle des jardins de bords de Seine à la 
fin du XIXe siècle et de la correspondance du poète. Les 
nombreuses plantes citées par Mallarmé dans sa cor-
respondance sont venues s’ajouter au fil des ans et un 
potager y a été créé.

→ Installation « Les bonnes feuilles » de la 
céramiste et plasticienne Murielle Joubert : 
installation poétique composée de feuilles en por-
celaine et faisant écho à des textes de Mallarmé. 
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août de 10h 
à 18h (tarif habituel du musée)
→ Atelier d’initiation au modelage avec Murielle 
Joubert pour réaliser des fleurs de cerisier 
japonais en terre cuite.
Samedi 17 juillet (pour les familles) et dimanche 18 
juillet à 14h30 et 17h, sur inscription au 
01 64 23 73 27 ou à mallarme@departement77.fr 
(tarif habituel du musée)
→ Atelier de jeux d’antan pour les enfants avec un 
médiateur culturel, dès 5 ans.
Samedi 31 juillet à 15h, sur inscription au 
01 64 23 73 27 ou à mallarme@departement77.fr 
(tarif habituel du musée)

Château de Rosa Bonheur
12 rue Rosa Bonheur 77810 By-Thomery
www.chateau-rosa-bonheur.fr 
 
Ancien domaine seigneurial du XVe siècle, situé dans le 
hameau de By-Thomery en Seine-et-Marne, le château 
a été acquis par la célèbre artiste peintre Rosa Bonheur 
en 1859 à la suite de la vente de son tableau Le Marché 
aux chevaux. Rosa Bonheur est alors la première femme à 
acheter, à son nom, un bien immobilier grâce au seul fruit 
de son travail. Aussitôt, l’artiste charge l’architecte Jules 
Saulnier de lui construire son atelier. Elle s’y installe un an 
après et y passera les 40 dernières années de sa vie. Après 
son décès, la propriété revient à sa «  fille d’adoption  » 
Anna Klumpke, artiste peintre elle-même, qui préservera 
le domaine avec une immense dévotion, ouvrant l’atelier 
de Rosa au public afin de faire vivre la mémoire de la créa-
trice. Choyé par les différentes générations de la famille 
Klumpke-Dejerine-Sorrel, l’atelier, labellisé « Maison des 
Illustres » et situé dans un parc de plus de 3 hectares, est 
successivement ouvert puis fermé au public avant d’être 
repris par Katherine Brault en septembre 2017.

→ Installation « Réminiscences » de la sociologue 
et photographe Irène Jonas : un parcours de  
photographies peintes à l’huile tirées en grand 
format et exposées entre les arbres.
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août du mardi 
au dimanche, sur inscription sur www.patrivia.net 
→ Deuxième édition du festival Rosa Bonheur, 
une programmation pluridisciplinaire mettant en 
lumière la création artistique féminine : concerts, 
spectacles, lectures et danse. 
Du dimanche 4 juillet au dimanche 29 août, 
inscription sur www.chateau-rosa-bonheur.fr/
festival-2 (payant, de 20 à 30 € pour les adultes et 
5 € pour les moins de 5 ans)

Le Port-Marly - Château de Monte Cristo © JP.Baudin-Monte-Cristo

Les demeures 
d’artistes

→ Sélection thématique
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Maison Cocteau
15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt
maisoncocteau.net  

En 1947, Jean Cocteau choisit de s’installer à Milly-la-
Forêt, loin de l’agitation parisienne et acquiert la « Maison 
du bailli ». L’artiste passera les 17 dernières années de 
sa vie dans ce havre de paix protégé par de hauts murs 
et par l’imposant château voisin dont l’eau des douves 
et des canaux d’irrigation clôture la propriété et ses 
2,5 hectares de jardins, verger et bois. Labellisé « Maison 
des Illustres », cette demeure est devenue propriété de 
la Région Île-de-France en 2019. Elle reprend le flam-
beau du mécène et ami de l’artiste, Pierre Bergé. En plus 
des pièces restées en l’état depuis la mort du poète, de 
nombreuses œuvres (dessins, sculptures, lettres, affiches, 
manuscrits et photos...) y sont exposées.

→ Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France : 
une vingtaine de choristes du chœur interprète-
ront des œuvres de compositeurs français.
Samedi 3 juillet à 16h30 et à 18h, sur inscription 
au 01 64 98 11 50 (payant, tarif habituel)
→ Spectacle-lecture par la compagnie La Cour 
des contes : un collectif composé de jeunes 
conteurs et conteuses qui proposera des contes 
autour des jardins et des forêts de l’imaginaire.
Samedi 28 août à 16h, sur inscription au 
01 64 98 11 50 (payant, tarif habituel)

Maison-atelier Foujita
7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
www.fondation-foujita.org 
 
Français d’origine japonaise, Fujita Tsuguharu, dit 
Léonard Foujita (1886-1968), est un artiste complet, à la 
fois peintre, dessinateur, graveur, illustrateur, céramiste, 
photographe… Il connaît un immense succès au Salon 
d’automne de 1922 avec la peinture Nu couché à la toile 
de Jouy, qui représente l’égérie Kiki de Montparnasse. 
Après une période d’itinérance en Amérique latine, aux 
États-Unis et au Japon, il revient en France dans les 
années 1950. Foujita acquiert cette petite maison nichée 
au creux de la vallée de Chevreuse en 1960 et la transforme 
pour en faire sa résidence-atelier. Fasciné par l’artisanat 
et le design, il y conçoit tout jusqu’au moindre détail. Il y 
vit au côté de sa femme les huit dernières années de sa 
vie. La maison-atelier offre un aperçu de l’univers intime 
du créateur. Elle conserve notamment une grande pein-
ture murale, travail préparatoire au décor de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix à Reims. Labellisée « Maison des 
Illustres », la maison est aujourd’hui propriété du Conseil 
départemental de l’Essonne.

→ Visite guidée à la découverte des activités de 
jardinage de Mallarmé.
Dimanche 1er et samedi 14 août à 15h, sur ins-
cription au 01 64 23 73 27 ou à mallarme@
departement77.fr (tarif habituel du musée)

Parc du château
de Monte-Cristo
1 avenue du président John Fitzgerald Kennedy 
78560 Le Port-Marly
www.chateau-monte-cristo.com  
 
Au sommet de sa gloire, en 1844, après le succès des 
Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo parus 
successivement dans la presse sous forme de feuilletons, 
Alexandre Dumas cherche à s’établir loin du tumulte 
incessant de la ville dans un lieu où il pourra trouver suf-
fisamment de quiétude pour travailler et écrire. Dumas 
réside alors à Saint-Germain-en-Laye. Séduit par les 
paysages de bords de Seine, il choisit une colline située 
sur les coteaux du Port-Marly pour y faire construire sa 
demeure. Il engage un architecte, Hippolyte Durand, 
connu pour ses prouesses en matière d’architecture 
néo-médiévale, afin que ce dernier réalise le rêve archi-
tectural qu’il a en tête  : un château Renaissance édifié 
face à un castel gothique entouré d’eau, un parc amé-
nagé à l’anglaise et agrémenté de grottes, de rocailles et 
de cascades. Le domaine est inauguré en 1847, classé 
au titre des monuments historiques en 1975 et labellisé 
« Maison des Illustres » en 2018.

→ Visite libre du parc du domaine.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 10h 
(payant, tarif habituel du parc) 
→ Performance-lecture d’extraits de textes et 
poèmes par la compagnie Les souffleurs comman-
dos poétiques.
Dimanche 4 juillet à 14h30 (payant, tarif habituel 
du parc)

Sélection thématique ←

Maison Cocteau © Maison Cocteau
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Musée Jean-Jacques
Rousseau
5 avenue Jean-Jacques Rousseau 
95160 Montmorency
www.museejjrousseau.montmorency.fr

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau quitte Paris 
pour s’installer à Montmorency et emménage au petit 
Mont-Louis, actuel musée Jean-Jacques Rousseau, où il 
compose une partie de ses œuvres majeures  : Julie ou 
la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spec-
tacles, Du Contrat Social, Émile ou de l’Education. Le 
petit Mont-Louis, nom de la maison du philosophe, ren-
ferme un jardin qui était très cher à Rousseau et qu’il a 
aménagé en 1759 lors des travaux de la maison. Il y fait 
planter des plates-bandes de fleurs, du lilas, du seringa, 
fait installer une table de pierre et de bancs afin de se 
constituer un réel « cabinet de verdure ». Le musée, fondé 
officiellement en 1898, présente une collection perma-
nente et les meubles d’origine ainsi que des expositions 
temporaires sur Rousseau, le XVIIIe siècle et l’histoire de 
Montmorency. 

→ Concert de Natascha Rogers : chanteuse à 
l’univers inspiré des musiques du monde accom-
pagnée d’un guitariste, en partenariat avec le 
collectif Musiques et danses du monde en Île-de-
France et La Vie Continue.
Dimanche 11 juillet à 15h

→ Installation contemporaine « La ligne rêve » 
par les EpouxP : inspirée par les archives photo-
graphiques et les documents conservés au sein 
de la maison de l’artiste, elle rendra compte du 
goût de la liberté qui anime Foujita et de la force 
d’attraction du mouvement dans son œuvre.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 11h
→ Exposition « Les Graines voyageuses » de la 
céramiste et plasticienne Murielle Joubert, une 
création poétique qui invite à questionner notre 
rapport à l’environnement.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 11h
→ Ateliers gravure, photographie composition 
florale, origami ou art plastique avec des profes-
sionnel(le)s.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 14h 
→ Atelier d’initiation à la céramique animé par 
Murielle Joubert.
Dimanche 4 juillet à 14h

Maison d’Alphonse Daudet
Première participation
33 rue Alphonse Daudet 91210 Draveil
www.maison-alphonse-daudet.fr
 
La Maison d’Alphonse Daudet est une villa située à 
Draveil, dans le hameau de Champrosay, achetée en 
1887 par Alphonse Daudet et son épouse. Il y a écrit une 
grande partie de son œuvre et recevait régulièrement des 
personnalités artistiques telles que Maupassant, Zola, 
Renoir, Tourgueniev, Manet, Coppée, Loti, Rodin, Monet, 
Massenet, Nadar, etc. Le 16 juillet 1896, Edmond de 
Goncourt y décède. La maison et son jardin sont des lieux 
de rencontres artistiques, de résidences de conteurs et de 
mémoire qui appartiennent toujours à des propriétaires 
privés mais sont ouverts au public.

→ Exposition « Le jardin des Daudet » : photogra-
phies anciennes et images récentes du jardin et 
du parc de la maison Daudet, accompagnées de 
citations de textes de la famille et de ses hôtes et 
de textes contemporains.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet à 14h30 
→ Apéritif littéraire sur le thème du meurtre par 
la compagnie Le Temps Qui File.
Samedi 3 juillet à 19h
→ Lecture de textes de la famille Daudet et de 
leurs proches par la compagnie Le Temps Qui File.
Dimanche 4 juillet à 16h 
→ Chasse au trésor pour les enfants autour des 
plantes du jardin.
Dimanche 4 juillet à 14h30

Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency 
© Musée Jean-Jacques Rousseau
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Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier
1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin 
www.marneetgondoire.fr

Le château de Rentilly fut édifié au XVIe siècle par Jean 
Bourdereul, avocat au Parlement. Remanié et reconstruit 
à plusieurs reprises, il connut de nombreux propriétaires 
successifs. 
Réhabilité entre 2011 et 2014, c’est par ses fondations 
historiques que les visiteurs peuvent aujourd’hui accéder 
aux deux étages de près de 1 000 m2, modulables selon 
les scénographies d’expositions. Le château est entouré 
d’un vaste parc à l’anglaise de 54 hectares aménagé dès 
le début du XIXe siècle où se côtoient de multiples espèces 
botaniques, notamment un cèdre de l’Atlas, un séquoia 
géant, un ginkgo biloba ou encore un hêtre pourpre. 
L’ensemble est classé au titre des monuments historiques 
depuis 1944. Dans le prolongement du château, on peut 
également admirer 350 mètres de perspectives à la fran-
çaise, allant jusqu’aux bassins, remis en eaux en 2007. Le 
tout est complété par une forêt de 15 hectares. Inauguré 
en 2006, le parc culturel de Rentilly – Michel Chartier est 
désormais un lieu dédié à l’art, au spectacle vivant et à la 
découverte artistique et culturelle.

→ Installation participative « We were here » de 
l’artiste et brodeuse Rieko Koga, une création 
textile reliant les hommes par l’écriture et invi-
tant à réfléchir aux notions de collectivité et de 
communauté.
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 9h 
→ Installation de l’artiste plasticienne Claude 
Hassan : « Un tas rouge, informe, étalé sur 
l’herbe verte ».
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 9h 

Le Moulin Jaune
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com 
 
Lieu d’expérimentation artistique du clown Slava Polunin, 
le Moulin Jaune est un jardin-théâtre mêlant nature, créa-
tion et vie quotidienne où le public est invité à découvrir 
son univers merveilleux. Le Moulin Jaune est une mai-
son et un jardin-théâtre célébrant un art de vivre joyeux 
et poétique où se mêlent nature, création artistique et 
vie quotidienne. Labellisé « Jardin remarquable » par le 
ministère de la Culture, il accueille des résidences artis-
tiques et des ateliers et ouvre ponctuellement au public.

→ Performance pour toute la famille « Moulin à 
paroles, les contes du lapin blanc »
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 11h, 
sur inscription sur www.moulinjaune.com
(payant, 20 € pour les adultes et 15 € pour les 
enfants)
→ Promenade et pique-nique au Moulin Jaune.
Samedi 28 et dimanche 29 août dès 11h, 
sur inscription sur www.moulinjaune.com 
(payant, 20 € pour les adultes et 15 € pour les 
enfants)
→ Intermèdes musicaux tout au long de la jour-
née par Natacha & Nuits de Princes, un groupe 
à l’univers inspiré de la Russie et l’Europe de 
l’Est. En partenariat avec le collectif Musiques 
et danses du monde en Île-de-France et La Vie 
Continue.
Samedi 28 août dès 11h

Musée Robert Dubois-Corneau 
© Claude Pinjon

Les jardins 
au cœur de 
la création 
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→ Concert «  Embarquement pour Cythère  », 
par l’ensemble Le Baroque nomade autour des 
tableaux de Watteau, en partenariat avec la 
Fédération d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS) et le festival OuVERTures.
Vendredi 20 août à 16h

Propriété Caillebotte
8 rue de Concy 91330 Yerres
www.proprietecaillebotte.com 

Typique du XIXe siècle, la propriété Caillebotte a été amé-
nagée dans les années 1830 dans le style « à l’anglaise ». 
Elle est aujourd’hui ouverte au public et constitue tant 
un lieu de repos qu’une invitation à découvrir un riche 
patrimoine historique  : les fameuses fabriques d’or-
nementation qui parsèment son parc d’agrément ont 
presque toutes été restaurées. Le visiteur peut satisfaire 
sa curiosité en empruntant les pas de Gustave Caillebotte 
lui-même, puisque c’est ici, dans la villégiature familiale, 
que le peintre planta son chevalet, peignant près de 
90  toiles au cours des étés des années 1870. Traversé 
par une rivière, le parc Caillebotte possède de nombreux 
arbres remarquables. La propriété disposait, par ailleurs, 
de jardins d’utilité. Depuis 2000, le potager est entretenu 
par l’association Potager Caillebotte.

→ Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France en 
version ensemble et piano, devant les colonnades 
de la propriété.
Dimanche 4 juillet à 15h et 16h30

→ Découverte des œuvres de Rieko Koga et 
Claude Hassan avec Rhizome, pôle de ressources 
en arts plastiques et visuels de la MJC André 
Philip de Torcy.
Mercredis 7, 14 et 21 juillet à 15h 
→ Animation jeune public et spectacles « Les 
impromptus du parc » avec des comédiens, 
musiciens et danseurs.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 11h, du mer-
credi 7 au dimanche 11, du mercredi 14 au 
dimanche 18 du mercredi 21 au vendredi 23 juillet 
dès 14h30, sur inscription au 01 60 35 46 72

Musée municipal
Robert Dubois-Corneau
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
16 rue du Réveillon 91800 Brunoy

Installé dans la demeure Belle époque de l’historien et 
collectionneur d’art Robert Dubois-Corneau, et au cœur 
d’un charmant écrin de verdure, le musée déploie sur 
deux étages des collections relatives à l’histoire de la val-
lée de l’Yerres rassemblées par Robert Dubois-Corneau.

→ Ateliers jeune public par le Centre Pompidou, 
création d’objets en utilisant des outils de 
designers.
Dimanche 4 juillet à 14h 
→ Concert « Chants de Méditerranée » par l’en-
semble Sequenza 9.3 : arrangements de mélodies 
de traditions populaires du bassin méditerranéen 
pour six voix de femmes a cappella, en partena-
riat avec la Fédération d’Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et le festival 
OuVERTures.
Vendredi 9 juillet à 19h 
→ Concert « Mythes » par l’ensemble Pulcinella 
autour du livre Femmes qui courent avec 
les loups de Clarissa Pinkola : un spectacle 
alliant danse (avec Ingrid Estarque), lectures 
(Aurélia Arto) et musique, en partenariat avec la 
Fédération d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS) et le festival OuVERTures.
Dimanche 25 juillet à 17h
→ Concert « Entrez dans la danse » par 6 musi-
ciens de l’Orchestre Symphonique Divertimento : 
bal imaginaire de danses venues de France, d’Es-
pagne, d’Italie et de Russie, en partenariat avec la 
Fédération d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS) et le festival OuVERTures.
Vendredi 6 août à 19h

Moulin Jaune © Moulin Jaune
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Le jardin du musée d’Art
contemporain
du Val-de-Marne (MACVAL)
Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine
www.macval.fr   

Le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, le MAC 
VAL, est entouré d’un jardin public de plus 10 000 m2. 
Agrémenté de sculptures de la collection du musée, ce 
jardin a été créé dans un esprit minimaliste par le pay-
sagiste Gilles Vexlard, professeur à l’École nationale 
supérieure du Paysage de Versailles.

→ Visite libre du jardin de sculptures de la 
collection du musée : œuvres de Julien Berthier, 
Christian Boltanski, Mauricio Pezo et Sofia Von 
Ellrichshausen, Eugène Dodeigne, Sara Favriau, 
Didier Marcel, Nøne Futbol Club, Alain Séchas, 
James Webb.
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 9h

Théâtre de Bligny
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
Centre Hospitalier de Bligny 91640 Fontenay-lès-Briis

Le Théâtre de Bligny, construit en 1934 afin de distraire les 
patients de l’hôpital de Bligny sous le nom de « Cabaret 
de la Chaise Longue », a été rénové entre 2002 et 2004. 
Animé depuis octobre 2009 par la Compagnie Théâtrale 
de la Cité et ouvert sur l’hôpital, son parc et le territoire 
environnant, il présente une programmation variée alliant 
théâtre de création et de répertoire, musique et danse et, 
plus largement, les différentes expressions du spectacle 
vivant. Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional », il béné-
ficie d’une situation exceptionnelle ; il construit au cœur 
d’une structure hospitalière importante, dans un parc de 
85 hectares.

→ Exposition « Les gens de Bligny » du photo-
graphe et auteur Patrick Bard : série de diptyques 
et de textes en prose réalisés d’après les archives 
de l’hôpital. 
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

MACVAL © Aumercier
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Domaine national
de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne 
www.chateau-champs-sur-marne.fr 
 
Propriété actuelle du Centre des monuments nationaux, 
le domaine de Champs-sur-Marne et son château sont 
caractéristiques des maisons de plaisance du XVIIIe 

siècle à la campagne, permettant un nouvel art de vivre. 
L’édifice a été construit de 1703 à 1708 par les archi-
tectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, 
à la demande du financier de Louis XIV, Paul Poisson de 
Bourvallais, et a accueilli d’illustres locataires  : la prin-
cesse de Conti, les ducs de La Vallière, la marquise de 
Pompadour et des hommes de lettres tels que Diderot, 
Voltaire, Chateaubriand et Proust. Le banquier Louis 
Cahen d’Anvers acquiert le domaine en 1895 et entre-
prend une importante campagne de restauration qu’il 
confie à l’architecte Walter Destailleur. Dès 1935, le 
château devient une résidence officielle de la Présidence 
de la République. Dès 1959, des chefs d’État étran-
gers y séjournent, sur l’invitation du général de Gaulle. 
Ses jardins de 85  hectares inspirés de Le Nôtre, dessi-
nés vers 1710 par Desgot, sont restaurés en 1895 par 
Henri et Achille Duchêne. Ils sont labellisés «  Jardin 
remarquable ».

→ Festival Par Has’Art : village associatif, 
spectacles de danse, représentations théâtrales, 
bivouacs et nuit à la belle étoile.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 10h30

Hôtel de Massa
Ouverture exceptionnelle
38 rue du faubourg Saint-Jacques 75014 Paris
www.sgdl.org 

Construit entre 1778 et 1779 par l’architecte Le Boursier 
pour Thiroux de Montsauge, cet hôtel particulier de style 
néoclassique s’élevait à l’origine à proximité des Champs-
Élysées, rue la Boétie, à l’époque en pleine campagne. La 
légende veut que l’hôtel de Massa ait abrité les amours 
clandestines du Comte d’Artois – Charles  X, frère de 
Louis  XVI. Après avoir connu plusieurs propriétaires, il 
est acheté en 1926 par Théophile Bader, président des 
Galeries Lafayette, et André Lévy, investisseur immobi-
lier, pour son emplacement privilégié, dans le but d’en 
faire un bâtiment commercial. L’hôtel, classé au titre 
des monuments historiques, ne peut cependant pas être 
transformé. Il est finalement donné à l’État avec pour 
mission d’y loger la Société des Gens de Lettres qui s’y 
installe en 1929. Son déplacement, pierre par pierre, rue 
du Faubourg Saint-Jacques, sur une parcelle du jardin 
de l’Observatoire de Paris, est l’un des grands chantiers 
de l’entre-deux guerres. À cette occasion, l’hôtel est doté 
d’un précieux mobilier Art déco, réalisé par la maîtrise 
des Galeries Lafayette, sous la direction de Maurice 
Dufrène.

→ Concert autour de l’œuvre « Forest Gazing » 
de Carol Robinson et le Quatuor Impact : une 
création pour birbyne, un instrument tradi-
tionnel lithuanien, et quatuor à cordes en cinq 
mouvements. 
Samedi 3 juillet à 17h

Jardin à la française du château d’Auvers-sur-Oise © Château d’Auvers-sur-Oise
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Jardin de Montorgueil - 
Bergerie nationale
de Rambouillet 
Première participation
Parc du Château 78120 Rambouillet
www.bergerie-nationale.educagri.fr 

La Bergerie nationale a été fondée en 1786 par Louis 
XVI dans le but d’étudier l’acclimatation d’espèces ani-
males et végétales. L’arrivée de 366  moutons mérinos 
d’Espagne, notamment, a permis l’amélioration de la 
qualité lainière des troupeaux français, puis étrangers. 
Désormais, la Bergerie nationale est un établissement 
public national sous tutelle du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation qui a pour mission d’accompagner 
l’évolution de l’agriculture par la formation, l’expérimen-
tation et les actions de démonstration. Elle conserve le 
« Mérinos de Rambouillet », véritable patrimoine vivant, 
et rassemble un centre équestre, une exploitation agri-
cole, un centre de formation aux métiers de l’élevage et 
du cheval, un centre de recherche et développement et le 
jardin de Montorgueil qui a été réaménagé récemment, 
pendant deux ans, lors d’un grand chantier participatif. 

→ Animations, spectacle pour enfants, parcours 
pieds nus et concert.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 14h
→ Parcours pieds nus : une expérience sensorielle 
de plusieurs centaines de mètres pour découvrir 
les aménagements du jardin.
Du 3 juillet au 28 août dès 14h
→ Lecture poétique et musicale avec Katerina 
Apostolopoulou, auteure, et Christophe 
Rosenberg, musicien, en partenariat avec les 
éditions Bruno Doucey.
Samedi 17 juillet à 15h30

→ « La Balade Extraordinaire, poétique et 
musicale » : en collaboration avec La Ferme du 
Buisson et l’Onde et Cybele, plus de 35 artistes 
présenteront un spectacle hors-norme dans le 
parc du château.
Samedi 24 et dimanche 25 juillet dès 10h30
→ Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France 
dans l’Orangerie du domaine.  
Samedi 28 août dès 10h30

Potager du Roi
10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles
www.potager-du-roi.fr 

Classé au titre des monuments historiques depuis 1926 
et partie intégrante du site versaillais inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Potager du Roi est le 
jardin potager créé en 1683 au château de Versailles (les 
travaux s’échelonnèrent de 1678 à 1683) pour le roi Louis 
XIV par Jean-Baptiste de La Quintinie, alors directeur 
des Jardins royaux. Devenu un jardin urbain, il s’étend 
sur neuf  hectares et a aujourd’hui pour mission, grâce 
à ses 10  jardiniers, de conserver les pratiques de taille 
à l’ancienne et de rendre accessible au grand public une 
large diversité de fruits et de légumes parfois peu connus. 
En 1873, l’École nationale d’Horticulture est créée au 
Potager du Roi et on lui confie alors la responsabilité 
du jardin. Aujourd’hui, sa conservation et sa valorisa-
tion relèvent de l’École nationale supérieure de Paysage 
(ENSP) de Versailles, établissement public sous la tutelle 
du ministère en charge de l’Agriculture. Fidèle à sa tradi-
tion de formation, le Potager du Roi offre aux étudiants 
un atelier en plein air pour les enseignements artistiques 
et écologiques.

→ « ESCALIER(S) » de l’artiste Téo Betin : une 
installation de trois escaliers monumentaux 
représentant des ponts, des passerelles ou des 
perspectives.  
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 10h

Bergerie nationale de Rambouillet © Bergerie nationale
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Désert de Retz
Allée Frédéric Passy 78240 Chambourcy
www.ledesertderetz.fr  

Entre 1774 et 1789, François de Monville, homme des 
Lumières passionné d’architecture, de botanique et de 
musique, créa le Désert de Retz. Ce parc paysager aux 
essences rares faisait à son origine 38 hectares et com-
prenait 20  fabriques de jardin, autrement dit 20 pièces 
d’architecture à vocation ornementale qui servent à 
ponctuer le parcours du promeneur ou à marquer un 
point de vue pittoresque. Le tracé du parc s’inscrit dans 
un parcours initiatique évoquant différentes cultures 
et courants de pensée. Le jardin du Désert de Retz fait 
aujourd’hui 17 hectares et compte encore sept fabriques : 
la Colonne détruite, la Tente tartare, l’Église gothique rui-
née, le Temple au Dieu Pan, le Petit Autel presque ruiné, 
le Théâtre découvert et la glacière pyramide. L’ensemble 
est classé au titre des monuments historiques depuis 
1941.

→ Concert de l’ensemble Le Baroque Nomade : au 
croisement de la musique baroque européenne et 
des musiques du monde traditionnelles, en par-
tenariat avec la Fédération d’Ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et le festival 
OuVERTures.
Samedi 28 août à 15h30

Jardins du domaine
de Port-Royal-des-Champs
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux
www.port-royal-des-champs.eu
 
Port-Royal-des-Champs est un vaste domaine fores-
tier dans lequel se trouvent les ruines d’une abbaye et 
le musée national de Port-Royal-des-Champs, composé 
d’un parc, du musée et d’un ancien corps de ferme. Ces 
deux sites sont traversés par le Chemin Jean Racine qui 
longe les murs d’enceinte. Les jardins ont été créés au 
XIIIe siècle et étaient cultivés par les moines de l’abbaye. 
Entièrement restaurés en 1999 par le ministère de la 
Culture, les vergers historiques ont aujourd’hui retrouvé 
la forme qu’ils avaient avant leur abandon, au XVIIIe 
siècle, suite au démantèlement du monastère. Un jardin 
pédagogique a également été créé récemment et est mis 
à disposition d’associations et d’acteurs locaux. 

→ Spectacle « En couleurs » de la compagnie 
Sous le sabot d’un cheval. Une performance 
mêlant nature, danse, musique et couleurs pour 
petits et grands (dès 1 an).
Samedi 17 juillet à 17h

Musée du Domaine royal
de Marly
Première participation
1 grille royale Parc de Marly 78160 Marly-Le-Roi 
www.musee-domaine-marly.fr 

Situé à sept kilomètres au nord-ouest de Versailles, 
à mi-chemin avec le château de Saint-Germain-en-
Laye, Marly est l’autre réalisation majeure de Louis XIV. 
Constuit en 1679, il en fit sa résidence de plaisance dont 
il restreignait l’accès à seulement quelques courtisans 
choisis avec soin. Jules Hardouin-Mansart y témoigna de 
son double talent d’architecte et de jardinier, y livrant une 
des créations les plus originales du Grand Siècle. Si le 
château de Marly a été détruit au début du XIXe siècle, il 
reste encore aujourd’hui le parc et des éléments comme 
l’abreuvoir, avec ses deux bassins. Le musée du domaine 
royal de Marly fait également revivre les lieux par les 
tableaux, dessins, statues, gravures et mobilier archéo-
logique qu’il réunit.

→ Concert « Embarquement pour Cythère », 
par l’ensemble Le Baroque nomade autour des 
tableaux de Watteau, en partenariat avec la 
Fédération d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS) et le festival OuVERTures.
Dimanche 4 juillet à 15h30

Désert de Retz © DR
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Domaine de Courances
1 bis rue du Petit Paris 91490 Courances
www.domainedecourances.com
 
Aux abords du parc du château de Courances, un potager 
a retrouvé sa place. À l’initiative de la châtelaine Valentine 
de Ganay, il est de nouveau cultivé depuis 2013. Antoine 
Berthelin, jardinier des jardins de Rosendal à Stockholm, 
a remis cette année-là le terrain clos en culture maraî-
chère. Un duo de jardiniers, Bérenger et Lukasz, a pris le 
relais et relevé le défi de développer la production dans 
le potager et sur de nouvelles parcelles dans la plaine. 
Certifié biologique depuis janvier 2015, le potager se 
déploie sur 2,8 hectares clos de murs avec une produc-
tion de produits locaux, frais et savoureux.

→ Spectacle musical et pédagogique « Autour 
d’un ver » par la compagnie LM Créations : la 
chanteuse-comédienne Sophie Accaoui et le 
batteur Augustin Mantelet convieront petits et 
grands à une causerie musicale et scientifique 
autour du ver, ce petit animal souvent considéré 
comme peu ragoûtant (dès 12 ans) .
Dimanche 11 juillet à 15h30 (payant, tarif habituel 
du domaine)

Domaine départemental
de Méréville
Rue Voltaire 91660 Méréville

Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis 
décembre 2000, le Domaine départemental de Méréville 
est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58  hec-
tares. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert 
le domaine, alors aménagé à la française, en 1784, et 
qui sollicite les plus grands artistes de son temps pour le 
remodeler : l’architecte François-Joseph Bélanger puis le 
peintre Hubert Robert. Les allées rectilignes sont effacées 
au profit de petits chemins sinueux. Des fabriques ponc-
tuent le parc et créent des paysages aux caractères variés. 
Les coteaux abrupts du plateau sont dotés de grottes et 
d’enrochements. La Juine, rivière qui coulait au fond du 
jardin, est détournée pour créer îles, méandres et lacs. 

→ Animations du festival Les Traverses.
Dimanche 4 juillet dès 14h
→ Cinéma en plein air Kirikou et la sorcière 
de Michel Ocelot.
Samedi 10 juillet à 21h
→ Visites guidées par l’office de tourisme de Méréville.
Tous les premiers samedis du mois et tous les 
dimanches en juillet et août, sur inscription au 01 
64 94 99 10 ou à tourisme@caese.fr (payant, 5 €)

Maison Léon et Jeanne Blum
4 rue Léon Blum 78350 Jouy-en-Josas 
Première participation
www.maisonleonblum.fr  

Résidence de villégiature de la princesse Murat, le clos 
de Metz est une ancienne fermette. C’est dans cette 
maison que Léon Blum, leader du Front Populaire, s’ins-
talle à son retour de Buchenwald avec sa femme Jeanne. 
Classée au titre des monuments historiques et labellisée 
« Maison des Illustres », la Maison Léon et Jeanne Blum 
a fait l’objet d’une grande opération de rénovation et de 
modernisation grâce à une souscription publique menée 
avec la Fondation du Patrimoine. Elle abrite aujourd’hui 
un musée et est entourée d’un parc. 

→ Concert « Embarquement pour Cythère » 
de l’ensemble le Baroque Nomade, inspiré des 
tableaux de Watteau avec chants et instruments 
baroques, en partenariat avec la Fédération 
d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés 
(FEVIS) et le festival OuVERTures.
Samedi 10 juillet à 16h, sur inscription à 
accueil@maisonleonblum.fr ou au 01 30 70 68 46 
(payant, tarif habituel)
→ Concert de l’ensemble Les Frivolités pari-
siennes « Paris-Berlin 1900 », une plongée 
dans la Belle Époque avec un programme pour 
soprano, harpe et violon, en partenariat avec la 
Fédération d’Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS) et le festival OuVERTures.
Samedi 10 juillet à 17h, sur inscription à 
accueil@maisonleonblum.fr ou au 01 30 70 68 46 
(payant, tarif habituel)

Domaine de Courances © Domaine de Courances
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parc de Villeneuve rattaché au domaine en 1852, l’étang, 
dans son cadre de verdure naturel, contraste avec le jar-
din très soigné entourant le mémorial de l’escadrille La 
Fayette. Le jardin du Trocadéro, traité en jardin paysager, 
occupe depuis 1823 l’ancienne colline de Montretout. 
Jardin privé destiné au divertissement et à l’éducation 
des petits-enfants de Charles X, il a été conçu comme un 
véritable « herbier vivant ».

→ Installation « Distances » de l’artiste Stéphane 
Bissières : un projet monumental entre land art et 
art numérique, qui interroge la relation sociale en 
ces temps singuliers. 
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 10h
→ Installation « Paysages de cinéma » propo-
sée par Émergence cinéma : une expérience de 
l’image et du son qui invite chacun à ressen-
tir intimement le paysage et à voyager dans le 
monde du cinéma.
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août dès 10h

Château Saint-Jean
de Beauregard
Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
 
Largement ouvert sur la nature environnante grâce à sa 
double exposition, ce château s’ouvre à l’Est sur le jar-
din à la française et sur un panorama exceptionnel lui 
ayant valu son nom de Beauregard, et à l’Ouest sur la 
cour d’honneur et les douves offrant une remarquable 
perspective bordée de tilleuls centenaires. Habité toute 
l’année, il est entièrement meublé et recèle de nom-
breux portraits et souvenirs de famille. La presque 
totalité de son parc est demeurée «  à la française  » et 
est quadrillé par des allées en étoiles formant de belles 
perspectives. Une partie a été transformée à l’anglaise au 
début du XIXe siècle permettant l’introduction d’espèces 
d’arbres nouvelles pour l’époque  : cèdres, marronniers 
d’Inde notamment. Son potager fleuri de deux hectares, 
l’un des plus grands de la région, est labellisé « Jardin 
remarquable » et mêle harmonieusement fleurs, fruits et 
légumes rares ou oubliés en de somptueuses composi-
tions constamment renouvelées. 

→ Visite libre du potager et du pigeonnier.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 14h (payant, 
tarif habituel)
→ Visite guidée du château.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 14h (payant, 
tarif habituel)

Domaine national
de Saint-Cloud
Avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud
www.domaine-saint-cloud.fr

Villégiature de prédilection des familles princières, 
royales et impériales régnant au fil des siècles, le domaine 
national de Saint-Cloud est classé au titre des monu-
ments historiques en 1994. Il offre l’une des meilleures 
expressions de l’art des jardins classiques avec ses ter-
rasses, perspectives et tapis verts, bosquets et salles 
de verdure, fontaines et bassins. Dans le bas-parc, qui 
s’étend le long de la Seine, les promeneurs peuvent 
admirer la grande cascade construite au XVIIe siècle et 
dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 mètres 
de longueur, ainsi que le grand jet qui s’élève à plus de 
30  mètres. En partie coupé par la ligne de chemin de 
fer sous Louis-Philippe puis par l’autoroute à la fin des 
années 1930, le grand-parc a conservé pour l’essentiel 
le tracé des allées et des carrés boisés dessinés par Le 
Nôtre au XVIIe siècle. À l’Ouest, les zones boisées de la 
Brosse et de la plaine des quatre cèdres ont un aspect 
plus sauvage et agreste. Au nord de l’autoroute, dans le Parc de la Poudrerie © Parc de la Poudrerie
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Abbaye de Royaumont
Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
www.royaumont.com 

L’abbaye de Royaumont a été édifiée au XIIIe siècle par 
Saint-Louis. Renouant avec une tradition séculaire selon 
laquelle les abbayes ont toujours été des conservatoires 
et des lieux d’expérimentation, cet ancien monastère cis-
tercien a inauguré le potager-jardin en juin 2014. Terrain 
d’innovation dans le domaine des cultures potagères et 
laboratoire de la biodiversité, la parcelle de 9  000  m2 

accueille 160  variétés de légumes, 3  000 plants et 
60 fruitiers. À côté des classiques et emblématiques ali-
gnements de légumes, les paysagistes Astrid Verspieren 
et Philippe Simonnet proposent une organisation cultu-
rale libre et irrégulière, qui s’appuie sur les capacités de 
régénération et de réensemencement naturels propres à 
chaque végétal, sur le savoir-faire et le sens esthétique 
du jardinier.

→ Atelier-concert d’ASMR : le compositeur 
Sébastien Béranger mettra en musique les bruis-
sements du quotidien. A écouter sous casque.
Dimanche 18 juillet à 15h30, sur inscription au 
01 30 35 59 00 (payant, tarif habituel de l’abbaye) 
→ Concert-rencontre « Verlaine en musique » : 
la mezzo-soprano Victoire Bunel et le pianiste 
Gaspard Dehaene revisiteront des poèmes de 
Verlaine mis en musique par Ernest Chausson 
(« La Chanson bien douce », « Le Chevalier 
Malheur ») et Gabriel Fauré (« La Bonne 
chanson »).
Dimanche 25 juillet à 15h30, sur inscription au 
01 30 35 59 00 (payant, tarif habituel de l’abbaye) 
→ Concert-rencontre « Airs d’opéra italien » : 
Monteverdi, Cavalli, Cesti… La soprano Jennifer 
Courcier et le luthiste Victorien Disse exploreront 
l’opéra italien du XVIIe siècle.
Dimanche 1er août à 15h30, sur inscription au 
01 30 35 59 00 (payant, tarif habituel de l’abbaye)

Parc forestier de la Poudrerie
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
Allée Eugène Burlot 93410 Vaujours

Le parc forestier de la Poudrerie, créé en 1980, englobe 
les bois départementaux de la Tussion et des Sablons 
pour constituer un poumon vert de 137  hectares. Il 
conserve encore quelques vestiges de la Poudrerie 
nationale, créée en 1867. Lieu de mémoire d’un siècle 
d’activités poudrières converti en parc de détente et de 
loisirs, il possède par ailleurs un patrimoine bâti particu-
lièrement riche. Les nombreux espaces ouverts herbacés 
et les nombreuses mares abritent une faune et une flore 
très riches.

→ Spectacle « Fake » par La Muse en Circuit, 
Centre national de création musicale : une 
fresque contée et musicale improvisée en live 
avec le conteur Abbi Patrix.
Dimanche 4 juillet à 15h, sur inscription sur 
www.billetweb.fr 

Abbaye de Royaumont © Abbaye de Royaumont
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Château d’Auvers-sur-Oise
Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise
www.chateau-auvers.fr 

Le château d’Auvers-sur-Oise est construit en 1635 par 
Zanobi Lioni, un banquier italien de la cour de Marie de 
Médicis. Dominant la vallée de l’Oise, il offre un pano-
rama exceptionnel sur un paysage préservé qui a inspiré 
de nombreux peintres impressionnistes. Inscrit au titre 
des monuments historiques en 1997, le domaine du châ-
teau, propriété du Département du Val-d’Oise, s’étend 
sur huit hectares. Situé au cœur du village d’artistes, 
dans lequel Vincent Van-Gogh vécut les 70 derniers jours 
de sa vie, il offre aussi l’occasion de découvrir le parcours 
culturel «  Vision impressionniste  : naissance & descen-
dance » afin de revivre l’époque riche en lumière et en 
couleurs de Monet, Renoir ou encore Pissarro.

→ Concert de « Quatuor Morphing », quatuor 
de saxophones, dans la cour d’honneur du châ-
teau d’Auvers.
Dimanche 18 juillet à 13h, sur inscription au 
01 34 48 48 45 ou à info@chateau-auvers.fr 
→ Cinéma en plein air Le Tableau de 
Jean-François Laguionie pour toute la famille.
Mardi 24 août à 22h30, sur inscription au 
01 34 48 48 45 ou à info@chateau-auvers.fr 
→ Conférence « Le Vexin, terre artistique » par 
Pauline Prevot, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine de la ville de Pontoise.
Samedi 28 août à 11h, sur inscription 
au 01 34 48 48 45 ou à info@chateau-auvers.fr 

Abbaye de Maubuisson
Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
www.valdoise.fr 

Le domaine de Maubuisson est installé dans l’ancienne 
abbaye cistercienne Notre-Dame-la-Royale fondée en 
1236 par la reine Blanche de Castille. Son parc comprend 
10 hectares arborés. Il abrite des vestiges archéologiques 
ainsi que des aménagements hydrauliques du Moyen-
Âge : un miroir d’eau entouré de platanes remarquables 
et un canal.

→ Installation « Qi Flowers » de l’artiste Christian 
Delécluse et de l’architecte Perrine Villemur : 
un ensemble poétique de fleurs d’acier réalisées 
avec des boules de Qi Gong, issues de la culture 
ancestrale chinoise. 
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août
→ Concert « Sérénade éclatée » de TM+, 
un voyage à travers deux siècles de musique, 
en partenariat avec la Fédération d’Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et le 
festival OuVERTures.
Dimanche 4 juillet à 16h, sur inscription au 
01 34 33 85 00
→ Visite contée « Si Maubuisson m’était contée » 
pour toute la famille.
Mercredi 7, dimanche 18 juillet et samedi 28 août à 
14h30, sur inscription au 01 34 33 85 00 (payant, 5 €)
→ Concerts en plein air de Soundinitiative, 
un ensemble de neuf musiciens et interprètes.
Dimanche 11 juillet, toutes les heures dès 15h, 
sur inscription au 01 34 33 85 00
→ Atelier d’initiation au yoga dans le parc 
de l’abbaye.
Dimanche 11 juillet et dimanche 29 août à 10h, 
sur inscription au 01 34 33 85 00 (payant, 5 €)
→ Installation sonore « Corps sonores » 
de Massimo Fusco.
Samedi 28 et dimanche 29 août dès 14h 
sur inscription au 01 34 33 85 00

Abbaye de Maubuisson © Catherine Brossais
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Potager-fruitier
de La Roche-Guyon
1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon 
www.chateaudelarocheguyon.fr 
 
Construit dans un méandre de la Seine, le château de La 
Roche-Guyon appartient depuis le XIIe siècle à la famille 
La Rochefoucauld. Il a été entièrement reconstruit, 
agrandi et embelli au XVIIIe siècle et est inscrit au titre des 
monuments historiques. Créé en 1741, son potager-frui-
tier à la française a été entièrement restauré après plus 
d’un siècle d’abandon total et a rouvert au public en 
2004. Il incarne, en un même lieu et sous les fenêtres 
du château, le jardin classique d’agrément, le jardin 
d’utilité et le jardin d’expérimentation. Ses 3,5 hectares, 
divisés en quatre grands carrés composés chacun de huit 
triangles de 250 m2, font l’objet d’approches culturales 
en lien avec la nature. Depuis 2006, le projet de remise 
en culture du potager-fruitier conjugue écologie, enra-
cinement social et patrimoine. L’utilisation de produits 
chimiques de synthèse a été totalement abandonnée sur 
l’ensemble du domaine et les jardiniers y expérimentent 
des méthodes de culture naturelles.

→ Concert et atelier « Chants de Méditerranée » 
par la compagnie Sequenza 9.3 : arrangements 
de mélodies de traditions populaires du bassin 
méditerranéen pour 6 voix de femmes a cappella, 
en partenariat avec la Fédération d’Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et le 
festival OuVERTures.
Dimanche 18 juillet à 17h
→ Spectacles par les Caravanes du festival théâ-
tral du Val-d’Oise : « Miniature » de la compagnie 
Kiosk Théâtre est un mini drame photographique 
et musical, une histoire de solitude enfantine ; 
« Ecce Homo », de la compagnie Paul K, évoque 
l’apparition de l’homme entre magie et illusion, 
entre science et technique ; « L’Univers à un goût 
de framboise », par la compagnie Boom, raconte 
l’origine de tout et questionne sur qui nous 
sommes aujourd’hui. 
Dimanche 18 juillet dès 11h
→ Spectacle « En couleurs » de la compagnie 
Sous le sabot d’un cheval. Pensée pour petits et 
grands (dès 1 an), et mêlant nature, peinture, 
danseur et musicien, cette performance joue avec 
les arts et les sens pour proposer au public une 
expérience sensible.
Dimanche 29 août à 16h30

La Roche-Guyon-potager-fruitier © Anaëlle Saulnier
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Intégraterre
1 allée du Pivert 78260 Achères
integraterre.net 
 
Intégraterre est un projet local d’économie circulaire 
porté par l’association E.L.L.S.A qui œuvre depuis 
2010 pour restaurer le lien social en prônant un retour 
à l’autonomie de familles en difficultés par le biais de 
l’alimentation. En 2018, la commune d’Achères a mis 
à la disposition de l’association un terrain de 7  hec-
tares afin qu’elle transforme, avec la participation des 
habitants, cette friche urbaine en une ferme urbaine per-
maculturelle. Aujourd’hui, Intégraterre compte 4  pôles 
d’activités : une filière de tri, collecte et valorisation des 
bio-déchets et déchets verts  ; une ferme urbaine avec 
production maraîchère et horticole selon les principes 
de la permaculture et de l’agroforesterie  ; une offre de 
vente directe et de transformation promouvant les cir-
cuits courts et luttant contre le gaspillage alimentaire  ; 
un espace d’ateliers, de formation et d’expérimentation 
autour de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

→ Spectacle musical et pédagogique « Autour 
d’un ver » par la compagnie LM Créations : une 
causerie musicale par la chanteuse-comédienne 
Sophie Accaoui et le batteur Augustin Mantelet, 
dès 12 ans. 
Dimanche 29 août à 16h
→ Visite guidée d’Intégraterre, découverte de sa 
plateforme de compostage, ses zones de cultures, 
sa tisanerie, sa guilde du Châtaignier, ses deux 
vergers, son rucher autour d’un parcours pédago-
gique de 15 stations.
Dimanche 29 août à 14h30

V’île fertile
45 avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris
www.vilefertile.paris 

V’île Fertile est une micro-ferme maraîchère bio-in-
tensive associative valorisant les déchets organiques 
urbains. Elle est située dans le jardin d’agronomie tro-
picale du bois de Vincennes. Inspiré des jardins partagés 
et des techniques de maraîchers professionnels, ce pro-
jet a pour ambition d’aller du jardinage au maraîchage 
urbain, de l’agrément à la production, du flâneur-cueil-
leur au glaneur-cultivateur. La ferme est à la fois un lieu 
de production alimentaire et de pédagogie et propose 
des ateliers autour des questions de l’alimentation et de 
l’écologie.

→ Exposition de Marie-Ange Vincent, plasticienne 
et « créatrice végétale » : neuf panneaux de 
ses « impressions botaniques ». 
Dimanche 25 juillet dès 10h30
→ Atelier de teintures végétales avec Marie-Ange 
Vincent.
Dimanche 25 juillet dès 10h30, sur inscription 
sur www.helloasso.com
→ Promenade botanique sur le thème des plantes 
tinctoriales.
Dimanche 25 juillet dès 10h30, sur inscription 
sur www.helloasso.com

 V’Île Fertile © V’Île Fertile

L’agriculture 
urbaine
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Zone Sensible –
Ferme urbaine de Saint-Denis
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis
www.zonesensible.org 

La ferme urbaine de Saint-Denis a été reprise par le col-
lectif artistique le Parti Poétique et les Fermes de Gally, 
tous deux lauréats en 2016 de l’appel à projet lancé 
par la ville. Le Parti Poétique, qui pose, depuis près de 
15 ans, sculptures, abeilles et questions sur les trottoirs 
des villes, y a développé le projet Zone Sensible qui s’ap-
puie sur la reprise de la dernière ferme maraîchère du 
XIXe siècle encore en activité aux portes de Paris et sa 
transformation en un centre de production d’art et de 
nourriture. Pensé comme un laboratoire de création à 
ciel ouvert, Zone Sensible constitue ainsi sur près d’un 
hectare le nouveau quartier général du Parti Poétique est 
devenue la première ferme en permaculture accessible 
en métro depuis Paris. Depuis 2018, le Parti Poétique 
propose un parcours artistique et pédagogique de sensi-
bilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour 
enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes 
à parfums, série de rencontres et d’événements, création 
d’un espace d’art contemporain, festival de cinéma et 
de théâtre en plein air, rencontres, performances, pro-
grammation de temps forts et résidences d’artistes, de 
cuisiniers, de chercheurs et d’habitants.

Ferme du Bonheur
de Nanterre 
220 avenue de la République 92000 Nanterre
01 47 24 51 24
www.lafermedubonheur.fr 

Depuis 1993, la Ferme du Bonheur constitue un havre 
de nature en plein Nanterre. Installée entre la Cité 
Universitaire et l’autoroute, au beau milieu de l’axe his-
torique reliant les Tuileries à la Défense, la Ferme est un 
concept unique en Île-de-France, mélange d’exploitation 
agricole, de création culturelle et de vie en communauté. 
Roger des Prés, son fondateur, s’y est installé un jour 
avec une roulotte et un chapiteau qu’on lui avait prêté 
pour monter un spectacle. Puis, il y a construit une salle 
de bal, une grange à spectacles, une étable où vivent et 
engraissent quelques porcs, une bassecour, un musée 
des carrioles. Il y a créé un verger, un potager de plantes 
aromatiques et médicinales, une serre horticole, et y a 
laissé pousser des herbes folles où paissent ses moutons.

→ Spectacle déambulation « L’homme qui 
plantait des arbres » par Roger des Prés : une 
promenade contée sur le texte de Jean Giono.
Dimanche 4 juillet à 20h30, sur inscription 
à contact@lafermedubonheur.fr 

La Prairie du canal
55 rue de Paris 93000 Bobigny
www.canalprairie.fr 
 
La Prairie du canal est une ferme urbaine itinérante gérée 
par l’association La SAUGE, dont l’objectif est d’investir 
les espaces délaissés de la ville et d’en faire des zones 
en mouvement. La ferme propose des activités d’agricul-
ture urbaine. Elle accueille aussi des événements festifs 
et ouvre les portes de sa caravane cuisine et de son bar.

→ Concert de Jah Nool et le Beytafoh système, 
musicien ivoirien, en partenariat avec le collectif 
Musiques et danses du monde en Île-de-France 
et La Vie Continue.
Dimanche 25 juillet à 17h
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→ Installation « Lagedufer » de Marie-Julie 
Bourgeois une structure de fil de fer, inspirée des 
mégalithes et tissée de matériaux in situ. 
Du 3 juillet au 29 août dès 10h
→ Atelier culinaire avec la cheffe Alessandra 
Montagne, cheffe et propriétaire des restau-
rants Tempero, Tempero le comptoir et le Nosso 
à Paris, pour apprendre à cuisiner des produits 
d’Île-de-France suivi d’une dégustation.
Samedi 3 juillet à 10h30, sur inscription à 
public@parti-poetique.org (payant, 10 €)
→ Pièce Isadora Duncan : une chorégraphie de 
danse contemporaine créée par Jérôme Bel et 
interprétée par Elisabeth Schwartz proposant 
un portrait dansé de la célèbre avant-gardiste 
américaine. 
Samedi 3 juillet à 18h
→ Spectacle « Montjoie! Saint-Denis! » de la 
compagnie Hoc Momento : une pièce satirique, 
joyeuse et surréaliste mêlant théâtre, musique, 
machinerie et installation scénographique. Elle 
fait un pont entre le passé et le présent de la ville 
de Saint-Denis.
Samedi 10 juillet à 15h, sur inscription à 
hocmomentotheatre@gmail.com 
→ Initiation à l’apiculture au sein du rucher de 
l’association Parti Poétique.
Samedi 10 juillet à 9h30, sur inscription sur 
www.billetweb.fr (payant, 35 €)
→ Visite guidée de Zone Sensible : découverte de 
la permaculture avec un jardinier du site.
Samedi 28 août à 15h
→ Exposition du concours photo sur le thème des 
arbres organisé par la Région Île-de-France en 
partenariat avec Wipplay 
Dès le samedi 28 août 

La Ferme d’en haut
Première participation
5 rue François Mitterrand 94200 Ivry-sur-Seine
www.aeromate.fr 

La Ferme d’en haut est une ferme urbaine gérée par 
Aéromate, une entreprise spécialisée dans l’agriculture 
urbaine et qui propose son expertise aux collectivités, 
bailleurs, particuliers ou professionnels. Située sur le 
toit d’un magasin Truffaut depuis un an, elle est conçue 
comme un démonstrateur d’agriculture urbaine et 
répond à trois objectifs : proposer une production locale 
de fruits et légumes, sensibiliser sur les thématiques liées 
à l’agriculture et favoriser la biodiversité. Au sein de cette 
micro-ferme urbaine de 250 m2, des ateliers pédago-
giques sont régulièrement proposés pour les familles, les 
groupes scolaires ou les entreprises. 

→ Chasse aux trésors au pays des aromates, 
à la découverte des aromates du Monde et de la 
Ferme d’en haut dès 6 ans.
Samedi 10 juillet dès 11h

La Ferme d’en haut © DR
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gie et à l’humanisme, avec un parc de 3,5 hectares boisé 
préservé, un potager, un verger, un jardin aromatique et 
des ruches, qui a ouvert ses portes en 2017. Dans cette 
logique, de nombreuses activités gratuites y sont propo-
sées pour tous les publics : ateliers découvertes, concerts, 
expositions, projections de films, conférences... 

→ Concert « EXIT » de Julia Robert et 
Charliebeatbox, un voyage expérimental mêlant 
chant, alto et beatbox.
Dimanche 11 juillet à 16h

Cueillette de Chanteloup
Rue de la cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie 
www.cueillettedechanteloup.fr

La cueillette de Chanteloup est une cueillette de deux hec-
tares qui propose aux familles de venir récolter elles-mêmes 
leurs fruits et légumes frais, dans le respect de la saison-
nalité, pour une consommation locale et responsable. 
Elle produit des légumes et quelques fruits (fraises, fruits 
rouges et pommes en fonction de la saison), et propose 
un marché de produits de terroir. Elle fait partie du grou-
pement Les Cueillettes chapeau de paille, réunissant 33 
cueillettes qui s’investissent pour défendre la biodiversité 
de la faune sauvage qui peuple les cueillettes, notamment 
en supprimant les pesticides de leurs pratiques. 

→ Conte musical du musicien Kristo Numpuby, 
en partenariat avec le collectif Musiques et 
danses du monde en Île-de-France et La Vie 
Continue.
Samedi 28 août à 16h

Le Lapin ouvrier
Place de la Garenne 75014 Paris 

Le lapin ouvrier est une association qui gère, depuis 
2006, le jardin partagé de la ZAC Didot. Ce jardin péda-
gogique situé au cœur du 14e arrondissement a pour 
objectif de revégétaliser la capitale et sensibiliser les 
habitants du quartier à l’agroécologie et à la biodiversité. 
Cette petite surface arborée de 250m2 est complètement 
intégrée à l’espace public et à proximité́ d’une aire de 
jeux pour enfants. L’association met en relation plus de 
40 familles et des institutions du quartier pour accueillir 
de nombreux projets personnels, une dizaine de parcelles 
collectives et thématiques, un compost collectif de quar-
tier, quelques hôtels à insectes ou des animations comme 
la Fête de la Nature. 

→ Atelier de teintures végétales, dès 12 ans.
Samedi 3 juillet à 14h30, sur inscription à 
le.lapin.ouvrier@hotmail.fr 
→ Jeu de reconnaissance visuelle et olfactive des 
plantes aromatiques pour les enfants, dès 6 ans.
Dimanche 4 juillet à 14h30

Fondation GoodPlanet
1 Carrefour de Longchamp 75116 Paris
www.goodplanet.org

Reconnue d’utilité publique, la Fondation GoodPlanet, 
créée par Yann Arthus-Bertrand en 2005, a pour voca-
tion de placer l’écologie et le vivre ensemble au cœur des 
consciences. En 2015, la Mairie de Paris a accordé à la 
Fondation la concession du domaine de Longchamp pour 
30 ans. Le résultat : un site exceptionnel dédié à l’écolo-

Butte Pinson © ALTIVOLUS pour l’AEV

Cultiver 
le vivre-

ensemble et la 
biodiversité
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Maison de quartier
des Sorbiers - Cité-jardin
de Suresnes
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
5 allée des Platanes 92150 Suresnes

Henri Sellier, maire de Suresnes de 1919 à 1941, décide 
en 1915 de la construction d’une cité-jardin à Suresnes. 
L’architecte Alexandre Maistrasse conçoit alors un plan où 
les immeubles collectifs de quatre étages voisinent avec 
les pavillons individuels. La première pierre est posée en 
1921 et la construction s’achève en 1956. La cité-jardin 
compte aujourd’hui 3 300 logements dont 170 pavillons. 
Entre 1985 et 1996, elle est l’une des premières cités-jar-
dins réhabilitées. Des jardins familiaux ont été aménagés 
dans les années 2000.

→ Visite libre des différents espaces du jardin 
accompagnée des membres de l’association 
Une seconde Nature en Ville.
Samedi 3 juillet dès 13h30
→ Concert de musique du monde par le duo 
Azawan, en partenariat avec le collectif Musiques 
et danses du monde en Île-de-France et La Vie 
Continue.
Samedi 3 juillet à 15h45
→ Atelier de fabrication d’hôtels à insectes pour 
décorer le jardin avec des membres de  
l’association Une seconde Nature en Ville.
Samedi 3 juillet à 13h30 

Musée départemental
de la Seine-et-Marne
17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
www.musee-seine-et-marne.fr 

Labellisé «  Musée de France  » depuis 2002, le musée 
départemental de la Seine-et-Marne est installé dans 
une ancienne auberge épicerie datant du début du XXe 
siècle. Il regroupe des collections ethnographiques de 
plus de 20  000  outils et instruments de travail, autre-
fois utilisés en Seine-et-Marne pour l’économie rurale et 
villageoise. L’étage est dédié à la vie et l’œuvre de l’écri-
vain Pierre Mac Orlan, qui vécut dans un hameau voisin 
de Saint-Cyr-sur-Morin. Le musée conserve et présente 
également, dans sa cour et ses abords, des plantes autre-
fois cultivées à des fins domestiques ou artisanales. Un 
jardin pédagogique d’une surface de près de 1 000 m2 a 
aussi été créé pour sensibiliser le public à l’environne-
ment. Géré selon les principes de l’agroécologie, le jardin 
possède plusieurs équipements (compost, récupérateur 
d’eau, serre, refuges à faune) en vue de développer un 
système autosuffisant.

→ Spectacle « Keuleuleu-le-Vorace » par la com-
pagnie La Belle inutile, interprétation musicale 
et théâtrale du conte de Christian Prigent.
Dimanche 29 août à 15h, sur inscription 
au 01 60 24 46 00 

Parc forestier de la Jonchère
Place de l’Église 91160 Saulx-les-Chartreux

Le parc de la Jonchère est un parc boisé de 11 hectares 
réservé à la promenade et dont certaines espèces datent 
du XVIIIe siècle. Composé principalement de châtai-
gniers, de frênes, de chênes et de hêtres, il surplombe la 
Seine et offre une vue exceptionnelle sur toute la vallée. 
C’est une toile de fond qui a été particulièrement appré-
ciée des peintres impressionnistes. Il est traversé par le 
GR2, un sentier de randonnée qui relie Dijon au Havre 
en suivant la Seine, et par un GRP, un sentier de grande 
randonnée national. 

→ Spectacle « Antibal » : une pièce à mi-chemin 
entre spectacle musical et jeu interactif par  
le collectif Le Bringuebal. 
Mercredi 14 juillet à 19h30 

Parc de l’Hôtel de Ville de Chaville 
© Parc de l’Hôtel de Ville de Chaville

→ Sélection thématique
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Parc Jean Decesari
Parc Decesari 93110 Rosny-sous-bois

Aménagé dans les anciennes carrières Susset, le parc 
Decesari peut être considéré comme un lieu de détente 
où les pelouses et la végétation jouent un rôle social 
et culturel. C’est un jardin public tourné vers la nature 
et la culture, qui permet aux habitants de Seine-Saint-
Denis de profiter de cet écrin aux formes architecturales. 
En cheminant dans les espaces verts, les promeneurs 
découvrent différentes ambiances. Dans chaque secteur 
de plantation, le regard est attiré par des plaques commé-
moratives marquées du nom d’une école et d’une année. 
Le parc Decesari comporte en son cœur un théâtre de 
verdure où se tiennent spectacles et nombreuses mani-
festations culturelles.

→ Spectacle « Joue-moi quelque chose » par les 
élèves de l’École nationale des Arts du Cirque
de Rosny-Sous-Bois.
Dimanche 4 juillet à 18h

Parc de l’Hôtel de Ville
de Chaville
145 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Située dans les Hauts-de-Seine, la ville de Chaville dis-
pose d’un patrimoine forestier remarquable : la moitié 
de son territoire est occupé par la forêt de Meudon et la 
forêt de Fausses-Reposes, héritage des chasses des rois 
de France. Le Parc de l’Hôtel de Ville fait partie des 20,8 
hectares d’espaces verts entretenus de la ville qui prône 
un entretien sans pesticide et une gestion raisonnée des 
ressources. Le parc met aussi à l’honneur deux sculptures 
de l’artiste franco-israélien Achiam en son sein.

La ville de Chaville dispose d’un patrimoine forestier 
remarquable : la moitié de son territoire est occupé par 
la forêt de Meudon et la forêt de Fausses-Reposes, héri-
tage des chasses des rois de France. Le parc de l’Hôtel 
de ville fait partie des 20,8 hectares d’espaces entretenus 
de la ville qui prône une un entretien sans pesticide et 
une gestion raisonnée des ressources. Le parc met aussi 
à l’honneur deux sculptures de l’artiste franco-israélien 
Achiam en son sein.

→ Lecture musicale et poétique par le poète 
François-Xavier Maigre et le musicien 
John Duterte, en partenariat avec les éditions 
Bruno Doucey.
Samedi 3 juillet à 16h30
→ Concert de la pianiste franco-haïtienne 
Célimène Daudet.  
Dimanche 29 août à 17h30

Murs à pêches
Labellisé « Patrimoine d’intérêt régional »
8 impasse Gobetue 93100 Montreuil
www.mursapeches.org

Les murs à pêches sont des cultures de pêchers en espa-
liers, palissés, créés dès le XVIIe siècle à Montreuil. Ils 
se développent jusqu’au XIXe siècle pour couvrir, au 
plus fort de leur production, en 1870, 600 kilomètres et 
fournir 17 millions de fruits. Ces cultures ont permis de 
produire sous le climat de la région parisienne des varié-
tés de fruits habituellement réservées aux climats du sud 
de la France. Certaines parcelles sont encore cultivées 
aujourd’hui et de nombreux événements culturels y ont 
lieu tous les ans. Les murs à pêches ont été retenus parmi 
les bénéficiaires du Loto du patrimoine 2020.

→ Balade botanique et poétique : découverte des 
plantes, de l’histoire du site et de recettes de cui-
sine ; dégustations et lectures de poèmes. 
Mercredi 21 juillet à 18h, sur inscription à 
www.helloasso.com (payant, tarif habituel)
→ Concert de musique du monde par le duo 
Azawan, en partenariat avec le collectif Musiques 
et danses du monde en Île-de-France et 
La Vie Continue.
Samedi 28 août à 19h

Murs à pêches © MAP Marie Bouillon
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Bergerie des Malassis
Première participation 
9 rue Raymond Lefebvre 93170 Bagnolet 

La Bergerie des Malassis a été coconstruite suite à l’ini-
tiative de Gilles Amar en 2011 et avec les habitants de 
Saint-Denis dans l’enceinte d’une école de la commune de 
Bagnolet. 19 chèvres, sept moutons et quelques poules 
y vivent au pied des immeubles du quartier des Malassis. 
Cette bergerie insolite renferme un jardin mêlant plantes 
aromatiques et sculptures en matériaux de récupération, 
deux petits ateliers d’artistes où des créatrices travaillent 
la laine des moutons et le cuir, une étable et une grange. 
L’association Sors de terre y organise toute l’année des 
ateliers avec l’école maternelle et le collège voisin, des 
compagnons d’Emmaüs, des enfants handicapés et fait 
de ce jardin un véritable lieu de lien social.

→ Spectacle musical et pédagogique « Autour d’un 
ver » par la compagnie LM Créations : un spectacle 
sur la nécessité des vers à la vie sur Terre. 
Dimanche 4 juillet à 18h30

Jardin éco-poétique du 16 bis
16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen 
www.lejardinecopoetiquedu16bis.blogspot.com
 
Le jardin éco-poétique du 16 bis a été créé en 2012 par 
l’artiste designer Camille They. Véritable écrin de verdure, 
c’est un lieu de création au cœur de la ville de Saint-Ouen 
dans lequel collaborent des collectifs d’artistes autour 
du land art, de l’écologie et de design végétal. Ce lieu 
alternatif a pour objectif de développer la biodiversité en 
milieu urbain, de développer les arts vivants et favori-
ser l’émergence de nouvelles formes de création et de 
réflexions sur la nature.

→ Visite guidée du jardin et série d’atelier 
pédagogiques : initiation au yoga et à la sophro-
logie, découverte de la lactofermentation pour 
conserver des légumes bio ou ceux de son jardin.
Dimanche 4 juillet dès 14h

Jardin partagé Victor Roure
7 rue Paul Bert 94110 Arcueil

Le jardin partagé Victor Roure a été créé à l’initiative d’un 
collectif de riverains en 2016 et est géré par l’association 
Mauvaises Graines. La parcelle compte plus de 600 m2, 
dont environ un tiers sont utilisés pour les cultures afin 
de laisser de la place aux autres activités pédagogiques 

Le Sample
Première participation
18 avenue de la République 93170 Bagnolet

Le Sample est un nouveau lieu alternatif à la fois centre 
culturel, solidaire et durable au sein des anciens ateliers 
Publison. C’est une expérience d’urbanisme de transition 
portée par les agences de développement et stratégie 
urbaine La Belle Friche et Ancoats, en partenariat avec 
Ernest et YA+K dans un bâtiment mis à disposition par 
l’entreprise Sopic, un promoteur immobilier. Le Sample 
accueille une trentaine de structures résidentes du champ 
créatif, un restaurant solidaire, un espace dédié au tissu 
associatif du territoire et déploie une programmation 
artistique et culturelle au sein d’un jardin de 2 000 m2. 

→ Concert de la musicienne et chanteuse Nawal 
en partenariat avec le collectif Musiques et danses 
du monde en Île-de-France et La Vie Continue.
Samedi 3 juillet à 15h

→ Sélection thématique

La Bergerie des Malassis © Bergerie des Malassis
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ou culturelles. Tous les riverains sont invités à participer 
à cette aventure collective porteuse de vie sociale dans le 
quartier et de développement de la nature en ville.

→ Découverte du jardin partagé en compagnie 
des jardiniers.
Samedi 3 juillet à 10h

Espace naturel régional
de la Butte Pinson
Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny

Maillon important de la ceinture verte de la capitale, la 
Butte Pinson est un témoin de l’histoire de la campagne 
parisienne. Cette butte calcaire de 114 hectares est 
située entre les départements de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-d’Oise et s’étend sur quatre communes. Jusque 
dans les années 1950, elle abritait des carrières servant 
à extraire le gypse, matière première du plâtre. La Butte 
Pinson était aussi autrefois plantée de vignes, de vergers 
et de cultures maraîchères. Elle était, d’autre part, un 
haut lieu de villégiature d’artistes. Les peintres Maurice 
Utrillo et sa mère Suzanne Valadon y ont trouvé un cadre 
d’expression et une source fertile d’inspiration paysa-
gère. Aujourd’hui gérée par la Région Île-de-France, la 
Butte Pinson est en gestion différenciée. Certaines zones 
sont laissées en prairie pour permettre la floraison des 
plantes et le maintien de la faune associée, notamment 
des insectes pollinisateurs. La Butte Pinson fait égale-
ment l’objet d’un projet agro-urbain pour renouer avec 
le passé agricole du site et inciter les habitants à se le 
réapproprier. Deux hectares de culture abritent ainsi 
38 parcelles de jardins familiaux, 7 parcelles de jardins 
partagés, 1  verger collectif et un poulailler. Une ferme 
pédagogique accueille aussi le public.

→ Visite guidée des jardins partagés et du 
poulailler avec des animations thématiques.
Samedi 3 juillet dès 14h 
→ Ateliers de land art et de body art dans 
les jardins partagés.
Samedi 24 juillet à 14h, sur inscription à centre.
culturel.artm@wanadoo.fr ou au 01 39 83 78 83

Forêt d’Écouen 
Route du Luat 95440 Ecouen
www.ecouen.fr 
 
Le massif forestier d’Écouen recouvre 105 hectares et est 
situé sur les versants ouest et sud-ouest de la butte du 
château d’Écouen. Composée essentiellement de chênes, 
elle présente une faune et une flore diversifiée et est un 
lieu de promenade et de pratique sportive. Tout autour 
du château, un grand parc dessiné par Jules Hardouin-
Mansart jouxte la forêt. 

→ Balade poétique et botanique avec la conteuse 
Flora Delalande.
Dimanche 11 juillet à 10h30 et 15h, sur inscription 
à fkamel@aev-iledefrance.fr

Sélection thématique ←
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Agenda



Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
—
Installation « Lagedefer » de Marie-Julie Bourgeois 

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Installation « Qi Flowers » de Christian Delécluse et 
Perrine Villemur  

Tout l’été, 
du 3 juillet 
au 29 août

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne
—
Installation participative « We were here » de Rieko 
Koga
Présentation de l’œuvre « Un tas rouge, informe, étalé 
sur l’herbe verte » de Claude Hassan  

Château de Rosa Bonheur
Thomery, Seine-et-Marne
—
Installation « Réminiscences » d’Irène Jonas
Festival Rosa Bonheur autour de la création artistique 
féminine

Musée départemental Stéphane Mallarmé 
Vulaines-sur-Seine, Seine-et-Marne
—
Installation « Les bonnes feuilles » de Murielle Joubert  

Le Potager du Roi
Versailles, Yvelines
—
Installation « ESCALIER(S) » de Téo Betin 

Théâtre de Bligny
Fontenay-lès-Briis, Essonne
—
Exposition « Les gens de Bligny » de Patrick Bard 

Maison-atelier Foujita 
Villiers-le-Bâcle, Essonne
—
Exposition « Les Graines voyageuses » de Murielle 
Joubert 
Installation « La ligne rêve » des EpouxP

Domaine de Saint-Cloud 
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine
—
Installation « Distances » de Stéphane Bissières
Installation « Paysages de cinéma » par Émergence

→ Agenda
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Jardin de Montorgueil - Bergerie nationale de 
Rambouillet 
Rambouillet, Yvelines
—
Animations, spectacle pour enfants, parcours pieds 
nus et concert
→ Samedi et dimanche dès 14h

Musée municipal Robert Dubois-Corneau
Brunoy, Essonne
—
Ateliers jeune public par le Centre Pompidou
→ Dimanche à 14h 

Maison d’Alphonse Daudet
Draveil, Essonne
—
Exposition « Le jardin des Daudet »
→ Samedi et dimanche à 14h30 
Apéritif littéraire par la compagnie Le Temps Qui File 
→ Samedi à 19h
Lecture de textes par la compagnie Le Temps Qui File
→ Dimanche à 16h 
Chasse au trésor 
→ Dimanche à 14h30

Domaine départemental de Méréville
Méréville, Essonne
—
Animations et spectacles du festival Les Traverses
→ Dimanche dès 14h

Samedi 3 
et dimanche 4 juillet

Hôtel de Massa
Paris 14e 
—
Concert « Forest Gazing » par Carol Robinson et le 
Quatuor Impact 
→ Samedi à 17h

Le Lapin ouvrier
Paris 14e 
—
Atelier de teintures végétales 
→ Samedi à 14h30
Jeu autour des plantes pour les enfants
→ Dimanche à 14h30

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne
—
Animation jeune public et spectacles « Les impromp-
tus du parc » 
→ Samedi et dimanche dès 11h

Domaine national de Champs-sur-Marne
Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne 
—
Festival Par Has’Art : animations ludiques, spectacle 
de danse, théâtre
→ Samedi et dimanche dès 10h30

Le Moulin Jaune
Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne
—
Performance « Moulin à paroles, les contes du lapin 
blanc »
→ Samedi et dimanche dès 11h

Parc du château de Monte-Cristo 
Le Port-Marly, Yvelines
—
Performance-lecture par la compagnie Les souffleurs 
commandos poétiques
→ Dimanche à 14h30 

Musée du Domaine royal de Marly
Marly-Le-Roi, Yvelines
—
Concert « Embarquement pour Cythère » par l’en-
semble Le Baroque nomade 
→ Dimanche à 15h30

Agenda ←

Les Souffleurs commandos poétiques à la Maison Cocteau 
© Région Île-de-France, Julie Corteville, 2020
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Maison de quartier des Sorbiers - 
Cité-jardin de Suresnes
Suresnes, Hauts-de-Seine
—
Concert d’Azawan 
→ Samedi à 15h45

Le Sample
Bagnolet, Seine-Saint-Denis
—
Concert de la chanteuse Nawal 
→ Samedi à 15h

Bergerie des Malassis 
Bagnolet, Seine-Saint-Denis 
—
Spectacle « Autour d’un ver » par la compagnie  
LM Créations 
→ Dimanche à 18h30

Parc Jean Decesari
Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
—
Spectacle « Joue-moi quelque chose » par l’École 
nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
→ Dimanche à 18h

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
—
Atelier culinaire avec la cheffe Alessandra Montagne
→ Samedi à 10h30 
Chorégraphie « Isadora Duncan » de Jérôme Bel  
par Elisabeth Schwartz 
→ Samedi à 18h

Jardin éco-poétique du 16 bis 
Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis
—
Visite guidée et ateliers pédagogiques 
→ Dimanche dès 14h

Parc forestier de la Poudrerie 
Vaujours, Seine-Saint-Denis
—
Spectacle « Fake » par La Muse en Circuit  
avec Abbi Patrix
→ Dimanche à 15h 

Jardin partagé Victor Roure
Arcueil, Val-de-Marne
—
Découverte du jardin partagé en compagnie 
des jardiniers
→Samedi 3 juillet à 10h

Maison Cocteau 
Milly-la-Forêt, Essonne
—
Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France
→ Samedi à 16h30 et à 18h

Château Saint-Jean de Beauregard
Saint-Jean-de-Beauregard, Essonne
—
Visite libre 
→ Samedi et dimanche dès 14h 
Visite guidée du château
→ Samedi et dimanche dès 14h 

Maison-atelier Foujita
Villiers-le-Bâcle, Essonne
—
Atelier d’initiation à la céramique par Murielle Joubert
→ Dimanche à 14h
Ateliers gravure, photographie, composition florale, 
origami et art plastique
→ Samedi et dimanche dès 14h

Propriété Caillebotte
Yerres, Essonne
—
Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France 
→ Dimanche à 15h et 16h30

Parc de l’Hôtel de Ville 
Chaville, Hauts-de-Seine
—
Lecture poétique et musicale par François-Xavier 
Maigre et John Duterte
→ Samedi à 16h30

Ferme du Bonheur de Nanterre 
Nanterre, Hauts-de-Seine
—
Spectacle déambulation « L’homme qui plantait des 
arbres » par Roger des Prés 
→ Dimanche à 20h30

→ Agenda

Potager du domaine de Saint-Jean de Beauregard 
© Domaine Saint-Jean de Beauregard
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Samedi 10 et 
dimanche 11 juillet

Fondation GoodPlanet 
Paris 16e

—
Concert « EXIT » de Julia Robert et Charliebeatbox
→ Dimanche à 16h

Maison Léon et Jeanne Blum 
Jouy-en-Josas, Yvelines
—
Concerts du Baroque Nomade et des Frivolités 
parisiennes
→ Samedi dès 16h

Domaine de Courances
Courances, Essonne
—
Spectacle musical et pédagogique « Autour d’un ver » 
par la compagnie LM Créations 
→ Dimanche à 15h30 

Domaine départemental de Méréville
Méréville, Essonne
—
Cinéma en plein air « Kirikou et la sorcière » de  
Michel Ocelot
→ Samedi à 21h

Maison de quartier des Sorbiers -
Cité-jardin de Suresnes
Suresnes, Hauts-de-Seine
—
Visite libre et ateliers pédagogiques
→ Samedi dès 13h30

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
—
Initiation à l’apiculture
→ Samedi à 9h30 
Spectacle « Montjoie! Saint-Denis! » de la compagnie 
Hoc Momento
→ Samedi à 15h 

La Ferme d’en haut
Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne
—
Chasse au trésor et visite
→ Samedi dès 11h

Espace naturel régional de la Butte Pinson
Montmagny, Val-d’Oise
—
Visite guidée et ateliers artistiques
→ Samedi dès 14h

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Concert « Sérénade éclatée » de TM+
→ Dimanche à 16h

Mercredi 
7 juillet

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne
—
Visite guidée : découverte des œuvres de Rieko Koga 
et Claude Hassan 
→ Mercredi à 15h
Animation jeune public et spectacles « Les impromp-
tus du parc » 
→ Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet dès 14h30

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Visite contée « Si Maubuisson m’était contée » 
→ Mercredi à 14h30

Vendredi 
9 juillet

Musée municipal Robert Dubois-Corneau
Brunoy, Essonne
—
Concert « Chants de Méditerranée » par l’ensemble 
Sequenza 9.3 
→ Vendredi à 19h 

Agenda ←
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Forêt d’Écouen 
Écouen, Val-d’Oise
—
Balade avec la conteuse Flora Delalande
→ Dimanche à 10h30 et 15h

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Atelier d’initiation au Yoga
→ Dimanche à 10h 
Concerts en plein air de Soundinitiative
→ Dimanche dès 15h

Musée Jean-Jacques Rousseau
Val-d’Oise, Montmorency
—
Concert de Natascha Rogers
→ Samedi à 15h

Mercredi 
14 juillet

Parc forestier de la Jonchère 
Saulx les Chartreux, Essonne 
—
Spectacle « Antibal » par le collectif Le Bringuebal
→ Mercredi à 19h30

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne
—
Visite guidée : découverte des œuvres de Rieko Koga 
et Claude Hassan 
→ Mercredi à 15h
Animation jeune public et spectacles « Les impromp-
tus du parc » 
→ Du mercredi 14 au dimanche 18 juillet dès 14h30

→ Agenda

Samedi 17 et 
dimanche 18 juillet

Musée départemental Stéphane Mallarmé
Vulaines-sur-Seine, Seine-et-Marne
—
Atelier d’initiation au modelage avec Murielle Joubert 
→ Samedi et dimanche à 14h30 et 17h

Jardins du domaine de Port-Royal-des-Champs
Magny-les-Hameaux, Yvelines
—
Spectacle « En couleurs » de la compagnie 
Sous le sabot d’un cheval
→ Samedi à 17h

Jardin de Montorgueil - Bergerie nationale
de Rambouillet 
Rambouillet, Yvelines
—
Lecture poétique et musicale avec Katerina 
Apostolopoulou et Christophe Rosenberg
→ Samedi à 15h30

Abbaye de Royaumont
Asnières-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Atelier-concert d’ASMR par Sébastien Béranger
→ Dimanche à 15h30

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Visite contée 
→ Dimanche à 14h30

Château d’Auvers-sur-Oise
Auvers-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Concert de Quatuor Morphing
→ Dimanche à 13h
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Samedi 24 et 
dimanche 25 juillet

V’île fertile
Paris
—
Exposition de Marie-Ange Vincent, atelier de teinture 
végétale et visite
→ Dimanche dès 10h30

Domaine national de Champs-sur-Marne
Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne
—
Balade poétique et musicale 
→ Samedi et dimanche dès 10h30

Musée municipal Robert Dubois-Corneau
Brunoy, Essonne
—
Concert « Mythes » par l’ensemble Pulcinella 
→ Dimanche à 17h

Abbaye de Royaumont
Asnières-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Concert-rencontre « Verlaine en musique » 
par Victoire Bunel et le Gaspard Dehaene 
→ Dimanche à 15h30

La Prairie du canal
Bobigny, Seine-Saint-Denis
—
Concert de Jah Nool et le Beytafoh système
→ Dimanche à 17h

Espace naturel régional de la Butte Pinson
Montmagny, Val-d’Oise
—
Ateliers artistiques
→ Samedi à 14h 

Mercredi 
21 juillet

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne
—
Visite guidée : découverte des œuvres de Rieko Koga 
et Claude Hassan 
→ Mercredi à 15h
Animation jeune public et spectacles « Les impromp-
tus du parc » 
→ Du mercredi 21 au vendredi 23 juillet dès 14h30

Murs à pêches
Montreuil, Seine-Saint-Denis
—
Balade botanique et poétique 
→ Mercredi à 18h

Agenda ←
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→ Agenda

Vendredi
6 août

Musée municipal Robert Dubois-Corneau
Brunoy, Essonne
—
Concert « Entrez dans la danse » par l’Orchestre 
Symphonique Divertimento 
→ Vendredi 6 août à 19h

Vendredi
20 août 

Musée municipal Robert Dubois-Corneau
Brunoy, Essonne
—
Concert « Embarquement pour Cythère » 
par l’ensemble Le Baroque nomade 
→ Vendredi 20 août à 16h

Château d’Auvers-sur-Oise
Auvers-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Cinéma en plein air « Le Tableau » de Jean-François 
Laguionie 
→ Mardi 24 août à 22h30

Samedi 28 et 
dimanche 29 août

Domaine national de Champs-sur-Marne
Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne 
—
Concert du Chœur Vittoria d’Île-de-France 
→ Samedi 10h30

Cueillette de Chanteloup
Chanteloup-en-Brie, Seine-et-Marne
—
Conte musical par Kristo Numpuby
→ Samedi à 16h

Samedi 31 juillet et 
dimanche 1er août

Musée départemental Stéphane Mallarmé
Vulaines-sur-Seine, Seine-et-Marne
—
Atelier jeune public autour des jouets anciens
→ Samedi à 15h
Visite guidée 
→ Dimanche à 15h

Abbaye de Royaumont
Asnières-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Concert-rencontre « Airs d’opéra italien » par 
Jennifer Courcier et Victorien Disse 
→ Dimanche à 15h30
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Parc de l’Hôtel de Ville 
Chaville, Hauts-de-Seine
—
Concert de la pianiste Célimène Daudet
→ Dimanche à 17h30

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
—
Visite guidée, découverte de la permaculture
→ Samedi à 15h
Exposition du concours photo sur le thème des arbres 
→ Du samedi 28 août au mois d’octobre 

Murs à pêches
Montreuil, Seine-Saint-Denis
—
Concert par le duo Azawan
→ Samedi à 19h

Château d’Auvers-sur-Oise
Auvers-sur-Oise, Val-d’Oise
—
Conférence « Le Vexin, terre artistique » par Pauline 
Prevot
→ Samedi à 11h

Potager-fruitier de La Roche-Guyon
La Roche-Guyon, Val-d’Oise
—
Spectacle « En couleurs » de la compagnie 
Sous le sabot d’un cheval
→ Dimanche à 16h30

Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise
—
Installation sonore « Corps sonores » de Massimo 
Fusco
→ Samedi et dimanche dès 14h 
Visite contée « Si Maubuisson m’était contée » 
→ Samedi à 14h30
Atelier d’initiation au Yoga
→ Dimanche à 10h

Agenda ←
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Le Moulin Jaune
Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne
—
Intermèdes musicaux par le groupe Natacha & Nuits 
de Princes
→ Samedi dès 11h
Promenade et pique-nique
→ Samedi et dimanche dès 11h

Musée départemental de la Seine-et-Marne
Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne
—
Spectacle « Keuleuleu-le-Vorace » par la compagnie 
La Belle inutile
→ Dimanche à 15h

Intégraterre
Achères, Yvelines
—
Visite guidée et parcours pédagogique 
→ Dimanche 14h30
Spectacle « Autour d’un ver » par la compagnie 
LM Créations 
→ Dimanche 16h

Désert de Retz
Chambourcy, Yvelines
—
Concert de l’ensemble Le Baroque Nomade 
→ Samedi à 15h30

Maison Cocteau
Milly-la-Forêt, Essonne
—
Spectacle-lecture par la compagnie La Cour des contes 
→ Samedi à 16h
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→ Organisateur et partenaires

Région Île-de-France
La Région Île-de-France agit dans la plupart des domaines 
qui concernent l’avenir des douze millions de Franciliens : 
les transports, les lycées, l’apprentissage, le développe-
ment économique, l’environnement et la culture.
La Région Île-de-France soutient l’ensemble des secteurs 
culturels : le spectacle vivant, le cinéma, l’audiovisuel et 
le jeu vidéo, le livre et la lecture, les arts visuels, l’édu-
cation artistique et culturelle et la jeune création, et le 
patrimoine.
Dans ce secteur, la Région Île-de-France recense, étudie 
et valorise les patrimoines de son territoire, et contribue 
à élargir le champ patrimonial par ses études sur le bâti 
ordinaire (le patrimoine industriel, les ensembles urbains, 
etc.).
Elle prend en compte toutes les étapes de la chaîne patri-
moniale, du repérage de l’étude jusqu’à la valorisation.

→ Plus d’informations sur : 
www.iledefrance.fr 
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Organisateur 

La manifestation Jardins ouverts est 
organisée par la Région Île-de-France. 
Créée en 2017, elle permet de faire 
découvrir et de valoriser le patrimoine 
naturel francilien de façon insolite et 
attrayante, en alliant nature et culture. 
Elle bénéficie du soutien de partenaires 
investis : Franprix, France 3 Île-de-France, 
l’Agence des espaces verts, Télérama, 
France Bleu Paris et la plateforme Wipplay. 



Organisateur et partenaires ←

Franprix
Avec ses 900 points de vente en Île-de-France et dans les 
grandes villes du couloir rhodanien et de l’arc méditerra-
néen, Franprix, intégrée au groupe Casino, est l’enseigne 
de proximité des grandes villes métropoles. Franprix est 
très attachée à la dimension humaine du commerce. Ses 
points de vente font partie de la vie quotidienne de ses 
clients. Franprix propose une offre alimentaire complète 
qui répond aux attentes des citadins en quête de qualité, 
d’innovation, d’authenticité et de goût. L’enseigne pro-
pose également des services de proximité afin de faciliter 
la vie de tous les jours de ses clients. Son concept de 
magasins, qui associe lieu de vente et lieu de vie, a été 
récompensé en 2019 par le Trophée LSA de l’Innovation 
et le Janus du commerce. En 2020, Franprix a reçu le 
prix TOP/COM pour son programme relationnel bibi ! et 
le Grand Prix ESSEC du Commerce Responsable pour ses 
actions sur les invendus alimentaires avec l’association 
Phénix. 

→ Plus d’informations sur : 
www.franprix.fr 

France 3 Paris Île-de-France
France 3 Paris Île-de-France, 1re chaîne d’info de proxi-
mité sur toute la région Île-de-France est très heureuse 
de s’associer à la cinquième édition de Jardins ouverts en 
Île-de-France. 
Que ce soit à travers ses programmes, ses éditions 
d’information ou son site Internet, France 3 Paris Île-
de-France a à cœur de défendre toutes les valeurs et les 
initiatives du territoire francilien. 
C’est donc tout naturellement que France 3 Paris Île-
de-France renouvelle son engagement auprès de cette 
très belle initiative et souhaite beaucoup de réussite à la 
manifestation.

→ Plus d’informations sur : 
www.france3-regions.francetvinfo.fr/
paris-ile-de-france/
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Agence des espaces verts
Une région… grandeur Nature !

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des 
espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France imagine, 
aménage et protège les espaces naturels de la Région. 

Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelli-
gence collective des acteurs du territoire pour préserver 
le fragile équilibre entre la ville et la nature. 

La cinquième édition de Jardins ouverts sera pour l’AEV 
une belle opportunité de faire tomber le cliché d’une 
région « 100 % béton » et de mettre en lumière la beauté 
et la diversité des 15 000 hectares de propriétés régio-
nales !

→ Retrouvez toute l’actualité de l’Agence des espaces 
verts sur le site www.aev-iledefrance.fr, sur Facebook 
@aev.idf et sur Twitter @aeviledefrance

Télérama 
Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses 
enthousiasmes pour les artistes et leurs créations :
- par ses critiques et ses articles, chaque semaine et à 
chaque instant, dans le magazine et sur son site ;
- par l’organisation de grandes manifestions susceptibles 
de mobiliser et de passionner ses lecteurs ; 
- par ses partenariats avec les meilleurs défenseurs de la 
vie artistique. 

Voir, découvrir, voyager, avec le regard à travers le temps 
et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en 
effet pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères 
en temps de crise, de mettre à distance ses inquiétudes, 
de se forger un œil neuf pour demain.

→ Plus d’informations sur : 
www.telerama.fr

→ Organisateur et partenaires

France Bleu Paris
Radio généraliste de proximité, France Bleu Paris est l’une 
des 44 radios locales du réseau national France Bleu. À 
destination des habitants de la région Île-de-France, elle 
offre une couverture en FM de plus de cent kilomètres de 
rayon autour de la capitale.

France Bleu Paris propose une offre unique de proxi-
mité  : géographique, avec une place faite à tous les 
départements, arrondissements, villes et villages et aussi 
une proximité au service de l’auditeur  : mobilité, trafic, 
spectacles, sorties, un vrai miroir de la région et de Paris. 

France Bleu Paris propose également une offre unique 
d’information locale tout au long de la journée. Vous 
trouverez la vie locale, politique, sociale, sociétale, cultu-
relle, associative et bien sûr sportive.

France Bleu Paris, écoutez, ici, on parle d’ici !

→ Plus d’informations sur : 
www.francebleu.fr/107-1

Wipplay 
Wipplay.com, plateforme communautaire dédiée à l’art 
photographique, canalise la photographie populaire, 
talentueuse, spontanée. En la présentant au grand public 
au cours d’expositions et aux experts internationaux de 
l’image, elle contribue à lui donner ses lettres de noblesse.

Wipplay réunit l’ensemble des acteurs de la photographie, 
des grandes signatures aux amateurs, des fabricants aux 
médias, des étudiants aux lieux d’exposition.

Wipplay est le leader européen de l’engagement des 
communautés par l’image. Créée en 2012, la start up 
compte aujourd’hui :

- Plus de 300 concours photos ;
- 70 k d’abonnés sur notre plateforme et près d’un million 
de photos uploadées ;
- 76 k d’abonnés sur Facebook ;
- 32 k d’abonnés sur Instagram ;
- Des jurys d’exception ;
- Un fonds photographique incroyable donnant lieu à des 
expositions dans des institutions culturelles de qualité et 
des espaces publics ;
- Une expertise de l’image mise au service d’actions 
de communication pour les entreprises et institutions 
culturelles.

→ Plus d’informations sur : 
www.wipplay.com 
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Région Île-de-France
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

contacts presse
Région Île-de-France
• Marie Estrada
marie.estrada@iledefrance.fr
01 53 85 63 14 

Agence Façon de penser
• Corinne Lapébie 
corinne@facondepenser.com
01 55 33 15 83
• Clarisse Viel
clarisse@facondepenser.com 
01 55 33 15 23
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