RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / PAROLES DE JARDINIERS
JARDIN DE SPECTACLES Dimanche 1er JUIN 2014
MUSEE D ARCHEOLOGIE NATIONALE-DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Quelques images de cette journée
Une journée festive à l'attention des enfants et de leur famille organisée
conjointement par le Musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye, le soutien du Conseil Général des Yvelines, la ville de
Saint-Germain-en-Laye et l'office du tourisme de Saint-Germain-en-Laye.
Une journée qui fut une réelle réussite comme le signale Monsieur Hilaire Multon
dans son discours de cloture de l'évenement :
« Avec près de 15 000 visiteurs pendant le week-end, dont 8000 hier à
l'occasion de la manifestation « Jardin de spectacles » organisée avec
Yvelines Tourisme, les « Rendez-vous aux Jardins » ont été un grand
succès pour notre établissement. L'ensemble des visites et des ateliers
ont été très suivis, les spectacles et installations pour le jeune
public très appréciés. »
Nous vous proposons quelques photos de cette journée
Eclosion Floraferrique par la Compagnie du Fer à coudre

Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes
Spectacle de marionnettes et de performances par la
Compagnie des Zanimos

Le Bar à Mômes, c’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse

Spectacle familial, comique et magique. On y sert des coups... Mais
uniquement à base d’eau sèche......

Le cirque

La vie de château, concert de Pascal Parisot

Avec ce spectacle, l’artiste, accompagné de deux musiciens, « met en chansons la vie trépidante d’une
princesse, fille de son altesse N'Importe Quoi Premier, qui attend son prince charmant, et d’un prince sur son
cheval blanc ... qui cherche également sa princesse ! »
Avec également des ateliers proposés par le Conseil Général des Yvelines
–
–
–

Création de bijoux floraux
Atelier de décoration florale
Atelier d'initiation au monde de la composition de parfums
– Atelier et démonstration
de cuisine sur le thème
des fleurs

Et toute la journée, la
participation des jardiniers du Domaine national pour la découverte des
plantations, des espèces, des bonnes pratiques du jardin......
Une superbe journée, rendez-vous à l'année prochaine !
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