JARDINER
AU NATUREL

LAND ART ET JARDIN
Dimanche 6 octobre • 14h-18h •

Événement à venir

Entrée libre • Musée du Vexin français

Fête de restitution
du projet "Singulier (S) Pluriel"

Visitez l’exposition « Jardiner au Naturel » et participez à une création
collective.
Découvrez les installations sonores « Des voix de la nature » de l’artiste
Paola Gomez Caïcedo dans le jardin laboratoire du musée que vous fera
découvrir Odile Visage, paysagiste.
Pierre Marcel, artiste Land Art, présente ses grandes sculptures de têtes
de hérissons et propose une démonstration de sa peinture sur le thème
de la nature.

Projet participatif Singulier (s) Pluriel, autour
du jardin et de la bio-diversité, mené par
Anne Marion-Gallois, metteur en scènechorégraphe et Tanguy Colas des Francs,
artiste-paysagiste, qui s’est déroulé sur trois
communes du Vexin français : Arronville, Us
et Oinville-sur-Montcient.

« La grande interview »
En avant-première projection du film d’animation
« La Grande Interview » (3 mn) réalisé par 4 jeunes
diplômés de l’école Georges Méliès (Orly) ; séance
à 15h commentée par Marwan Aldouri, un des
réalisateurs.

SPECTACLE « À ma fleur » • Compagnie Trampoline
Tout public à partir de 4 ans • à 14h30 et 17h • durée 35 mn
Une irrésistible leçon de botanique qui invite petits
et grands à partager tous les émois de la vie d’une
fleur, sous forme d’une promenade théâtrale, drôle et
sensible qui ne manque pas de piquant.
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Zut... zizanie... nonobstant... fanfreluche... chimérique... Kézaco ??? 350
mots rares, inusités, tombés dans l’oubli le plus total ? Non !!! Un grainetier
vient à votre rencontre avec sa charrette et vous propose ses sachets de
graines de mots à cultiver pour enrichir la biodiversité de votre vocabulaire !

Musée du Vexin français

Samedi 5 octobre 2019
à Oinville-sur-Monctient

« La graineterie de mots » • Compagnie Les Frères Georges
De 15h à 17h • Parc du château
« La graineterie de mots », c’est une charrette et un colporteur,
un entremetteur qui invite à semer et à déguster des mots :
des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des
étranges.

28 sept. 2019 > 5 juil. 2020

• La Grande Récolte

Dans le cadre de la manifestation « Jardins ouverts en Ile-deFrance », le Parc propose une après-midi d’animations grand public
autour de l’art et de la nature.
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Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les - de 5 ans
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Programme
des animations
Septembre • Novembre

Journée d’animation,
ateliers, spectacle
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PUBLIC
àTOUT
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du Parc • Théméricourt
À Théméricourt

Lyon
Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Renseignements
01
34 48 66 00
au 01 34 48 66 00

