Communiqué de presse - Mai 2017 15ème édition RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
"Le partage au Jardin"
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2017
aux CHÂTEAU ET JARDINS DE LA BALLUE

« Le partage au Jardin » thème national de ce rendez-vous annuel pour partir à la
découverte de plus de 2000 jardins publics et privés qui seront ouverts.
Journées nationales proposées par le Ministère de la Culture avec de grandes fêtes aux
jardins.
"Cette nouvelle édition est placée sous le thème du "partage au jardin": partages d'espaces pour
jardiner, de savoirs et de savoir-faire mais aussi de moments de plaisir, de découverte…"
Extrait du communiqué de presse officiel - avril 2017

Les Jardins de La Ballue s’inscrivent cette année encore tout naturellement dans cette
thématique : à la Ballue, les jardiniers aiment à partager avec les visiteurs et les jardins
présentent aussi un attrait particulier pour les enfants qui disposent d'une brochure spécifique,
ludique et pédagogique.
Pour la circonstance, les jardins sont ouverts dès 9h00 jusqu’à 19h00.
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Programme :
Ouverture spéciale pour les scolaires vendredi 2 juin. Les établissements scolaires peuvent être
accueillis gracieusement par les propriétaires pour des visites pédagogiques (sur RDV).
Le samedi 3 juin :
 Visite guidée avec les propriétaires à 15h00 pour appréhender les différentes manières
d'envisager la visite des jardins labyrinthiques.
Le dimanche 4 juin :
 L’ensemble de Musique Ancienne de l’Ecole de Musique de Betton la
« Ménestraudie » proposera un spectacle déambulatoire de musique médiévale avec la
compagnie de danseurs "Les Fous Gèrent".
La Ménestraudie est un ensemble de troubadours musiciens costumés et chanteurs jouant sur des instruments
anciens à vents, tambours et percussions. La Compagnie de danseurs "Les Fous Gèrent" nous inviteront aussi à
danser et à chanter avec eux.
Ce spectacle permet aux élèves et aux professeurs de se produire ensemble.

Et tout au long du week-end :
 Présentation et signature du livre « LA BALLUE, VARIATIONS SUR UN JARDIN »,
150 photographies Yann Monel, texte Marianne Niermans, paru aux éditions P.H.Verlhac.
 Présentation de la MAQUETTE DES JARDINS créée par Jacques Hennequin : nous
évoquerons les créateurs des jardins de la Ballue : les architectes avant-gardistes Paul
Maymont et François-Hébert Stevens.
Informations
générales
sur
la
manifestation
des
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

Rendez-vous

aux

Jardins :

Informations pratiques :
Château et Jardins de la Ballue - 35 560 Bazouges la Pérouse.
Tél : 02 99 97 47 86 - www.la-ballue.com - chateau@la-ballue.com
Horaires d’ouverture exceptionnels : 09h à 19h00, sans interruption
Tarifs d’entrée (identiques aux tarifs habituels) :
9,50 euros adultes, 7,50 euros pour les 10-18 ans et étudiants, gratuit pour les moins de 10 ans.
Cahiers de visites pour les enfants, à la fois ludiques et pédagogiques, disponibles.
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