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DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE MÉRÉVILLE
NOUVELLES VISITES GUIDÉES
Spectacles | Animations…

essonne.fr

ÉDITO
Il n’y a pas que les princesses qui soient au bois
dormant, les châteaux aussi. En sommeil depuis
trop longtemps, le Département et la Communauté
d’agglomération ont décidé de réveiller ce magnifique
potentiel culturel et patrimonial en le redonnant
au public. Méréville est le récit passionnant d’un
château et d’un jardin pittoresque, imaginé par
Hubert Robert, à travers de multiples promenades
ponctuées de fabriques et de décors fantasmés.

M É R É VI L L E
L‘ i n ve n t i o n
f a i te j a rd i n
UN PATRIMOINE
UNIVERSEL D‘EXCEPTION

Le Domaine départemental de Méréville rouvre ses
portes pour en dévoiler ses secrets, vous invite à vivre
cette émotion faite de raffinement et d’invention, et à
profiter de nouvelles visites guidées, en semaine et le
week-end, du printemps à l’automne pour découvrir
en famille ou entre amis le rêve éveillé d’un peintre.
Décidemment, Méréville est bien un « jardin extra‑
ordinaire », comme le chante le poète !
FRANÇOIS DUROVRAY
Président du Conseil
départemental de l’Essonne
BRIGITTE VERMILLET
Vice-présidente déléguée
au développement durable
et à l’environnement
JEAN-PIERRE COLOMBANI
Président de la Communauté
d’agglomération de l’Étampois
Sud Essonne

AURÉLIE GROS
Vice-présidente déléguée
à la culture, au tourisme
et à l’action extérieure
GUY CROSNIER
Président délégué en charge de
la ruralité et du monde agricole
GUY DESMURS
Maire de Méréville

AGENDA
DATES

RÉOUVERTURE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE MÉRÉVILLE

15, 16, 17
16, 17
19

NOUVELLES
VISITES GUIDÉES

22, 23, 29, 30

10h30/15h
15h

Fête du cresson / Place de la Halle
Visite du Domaine de Méréville / O.T. Méréville*
Croquez le jardin. Atelier dessin / O.T. Méréville*
Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

6, 7, 13
14

IMPORTANT !
POUR TOUTES LES VISITES

15h

Visite contée en musique, de Gaël Mevel /
O.T. Méréville*
Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

20, 21, 27, 28
JUIN
2, 3, 4
10, 17, 18, 24, 25
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ET RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME D’ÉTAMPES
Tél. 01 69 92 69 00
tourisme@caese.fr

11

Journée

Rendez-vous aux jardins, 15e édition /
Domaine de Méréville

15h

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

14h et 16h

Concert et animation “La Grande Sieste“,
par Arno Nano / Domaine de Méréville

JUILLET
2
8, 9, 29, 30

LIEU DES RENDEZ-VOUS
OFFICE DE TOURISME DE MÉRÉVILLE
Place de la Halle, Méréville

12h30

Spectacle “Les Traverses“, plusieurs artistes /
Domaine de Méréville

15h

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

15h

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

15h

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*

AOÛT
19, 20, 26, 27
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• Avec l’association CIRRUS, des montgolfières prendront possession du ciel
de Méréville pour une découverte aérienne du Domaine.

Journée

MAI

> EN SEMAINE : AVEC ANIMATEURS, SUR RENDEZ-VOUS
> LE WEEK-END (VOIR AGENDA CI-CONTRE) :
AVEC CONFÉRENCIERS VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Prochainement…
• FANTASTIC FIRE, spectacle pyrotechnique. Quand le feu rencontre
la musique, autour de Bach, Mozart, Bizet, Debussy…

ÉVÉNEMENT / LIEU RDV

AVRIL

SEPTEMBRE
2, 3, 9, 10, 23, 24
16, 17

Journée

Journées du patrimoine / Domaine de Méréville
et parc de Jeurre / O.T. Méréville*

30

Dès 14h

Spectacles “Hêtre“ et “Élémentaires“, plusieurs
artistes / Domaine de Méréville

OCTOBRE
1, 7, 8, 14, 15, 21,
22, 28, 29
4

15h

Visite contée du Domaine / O.T. Méréville*
Atelier dessin “Croquez le jardin“ / O.T. Méréville*
*O.T. = Office de tourisme

DIMANCHE 11 JUIN 2017
LA GRANDE SIESTE
Arno NANO
à 14h et à 16h
Programmation du théâtre
de l’Agora pour Méréville

Se munir d’une couverture
et d’un oreiller.
Tout public.
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Bienvenue au domaine
départemental de Méréville !
Les visiteurs sont invités
à se retrouver au cœur du
parc… où les attendent des lits.
Chacun prend possession
de son couchage.
Puis Nano, talentueux artiste
tout terrain, déploie avec son
accordéon sa musique jusqu’à
l’assoupissement, ou non !
Accordéoniste, chanteur,
compositeur, danseur,
comédien, plasticien et créateur
d’événements artistiques,
Nano Méthivier est notamment
le créateur de La Fête des
Duits, à Orléans, et l’initiateur
du Centre indépendant de
recherche artistique (CIRA) 1,
à Orléans. Ses concerts sont
conçus comme de longs
voyages poétiques…

DIMANCHE 2 JUILLET 2017
LES TRAVERSES
Activités et spectacles, à partir de 12h30.
Programmation de l’association Farine de Froment

Plouf et Re-Plouf,
Compagnie Super Super
Ce tandem de clowns sans
parole évolue dans une piscine
de 1 mètre de diamètre.
Un humour subtil et inattendu
avec une gestuelle parodiant
les jeux sportifs.
Les tapas,
Compagnie Carnage
Productions
Les Tapas sont deux
personnages burlesques qui
vivent dans leur monde en
complet décalage avec un
environnement qui prône
vitesse et efficacité.
La marionnette Pépé,
Daniel Raffel
Le petit théâtre ambulant se
glisse dans le mouvement du
public et la marionnette Pépé

surgit de sa cabane pour créer
la surprise autour de lui.
Performance dansée,
Compagnie Atmen
Deux danseurs de la compagnie
interviendront de manière
impromptue à deux moments
dans l’après-midi. La joute
entre les danseurs se fera au
milieu du public.
Le King Kong Orchestra
Cet ensemble de sept
musiciens a choisi le répertoire
de Frank Zappa, musique
orchestrée, aux rythmes
asymétriques, qui puise ses
racines dans le blues, le rock et
le free jazz.
Des activités seront proposées
par des acteurs locaux :
La boîte à Fanzine par le
collectif Croutechef, la chorale
Les Baladins, Franchir la ligne
jeune (un projet vidéo avec le
Comité Jeunesse de Méréville),
Méréville en fleurs…
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Landscape,
Compagnie Migration
Inspirée par les sculptures de
Jean Tinguely, la compagnie
Migration confronte la présence
fluide des funambules aux
mouvements d’une étrange
machine.

HÊTRE
Compagnie LIBERTIVORE
Cirque / Danse solo
à 15h et à 17h

ÉLÉMENTAIRE
Compagnie ESPACES
SONORES
Sieste sonore écologique
et paysagère, boucle
de 30 minutes
de 14h à 18h

Ce spectacle, entre danse
et cirque, est un corps à corps
harmonieux entre une femme
en pleine métamorphose et
un agrès naturel, une branche
de bois, sur lequel elle reste
suspendue. La musique vient
compléter ce travail hypnotique
dans un mélange d’engagement
physique et de grande
sensibilité. La Compagnie
Libertivore a été lauréate des
Jeunes Talents Cirque 2006.

Cette création est conçue
comme une balade sonore
assise. À travers l’évocation
des quatre éléments (Eau, Air,
Terre, Feu) et de témoignages
sur des thématiques touchant
à leur rapport au son et
au silence, la compagnie
suggère, via un casque, la
notion d’“Écologie Sonore“.
Cette invitation à l’écoute du
monde est aussi une invitation
au silence. Un espace-temps
ouvert à tous, dédié à l’écoute
de la biodiversité du sonore.
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

©Stéphane Marin

Programmation du théâtre
de Brétigny pour Méréville

Domaine départemental
de Méréville
Rue Voltaire
91660 Méréville
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