COMMUNIQUE DE PRESSE
Beauvais, le 19 mai 2016
Laissez-vous conter les parcs et jardins…
LES PLUS BEAUX PARCS COMME SCÈNES DE THÉÂTRE
du 22 mai au 3 juillet 2016
Le Festival « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » revient du 22 mai au 3
juillet 2016 pour dix balades artistiques dans cinq des plus beaux jardins de l’Oise. La
première de ce Festival, organisé par le Conseil départemental de l’Oise aura lieu

Dimanche 22 mai
à 14h30
dans le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville
en présence de Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie associative et
culturelle.
Entre nature et spectacle vivant, « Laissez-vous conter les parcs et jardins de
l’Oise » permet de découvrir ou de redécouvrir les plus beaux jardins du
département par le biais de la performance artistique. L’occasion pour les Oisiens
de flâner dans des parcs remarquables et de vivre des moments uniques en famille
autour d’un spectacle de qualité et gratuit.

Au gré de « Laissez-vous conter les parcs et jardins », le Conseil départemental met
en avant l’identité de l’Oise autour de ses jardins et favorise la diffusion culturelle au
sein de lieux patrimoniaux. Cette manifestation permet ainsi non seulement de
rappeler la richesse patrimoniale du département de l’Oise mais aussi de créer des
événements culturels insolites. Elle a aussi pour vocation de provoquer la rencontre
des publics : les visiteurs traditionnels des parcs et jardins, le public local et celui du
spectacle vivant.
Pour la saison 2016, la Compagnie picarde « L’Éventuel Hérisson Bleu » propose le
projet « C'était il y a très très longtemps, mais ce n'était pas loin... ». Une pièce écrite
et mise en scène par Hugo Mallon, l’un des auteurs et créateur de la Compagnie.
Le spectacle, mêle théâtre et danse, pour un conte in situ qui séduit petits et grands.

Khristine FOYART : « Favoriser l’accès à la culture pour tous »
Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle
« Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » est
l’occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir la richesse
naturelle de notre territoire et son exceptionnel patrimoine
architectural, merveilleusement valorisés par le jeu des
comédiens de la Compagnie l’Éventuel Hérisson Bleu. Un
évènement culturel à vivre en famille ou entre amis, dont
la gratuité témoigne de la volonté affirmée du
Département de favoriser l’accès à la culture pour tous. »

Deux représentations sur cinq lieux
Dimanche 22 mai marquera la première date de « Laissez-vous conter les parcs et jardins de
l’Oise » au parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville.
Dimanche 5 juin - parc du château d’Orrouy, 142 rue Montlaville
Dimanche 12 juin - parc du château de Saint-Rémy-en-l’Eau
Dimanche 19 juin - jardin « Les couleurs de l’instant » de Villers-Saint-Sépulcre, 38 rue de la
place
Dimanche 3 juillet - parc du château de Tartigny, Place des déportés
Deux horaires : 14h30 et 16h00. Entrée libre.

Les jardins et parcs partenaires
La manifestation s’organise autour de cinq jardins partenaires, privés ou publics,
remarquables pour leur singularité et leur histoire.
Dimanche 22 mai : Parc Jean-Jacques Rousseau
1 rue René de Girardin, Ermenonville
Les premières représentations se
tiendront dans le Parc Jean-Jacques
Rousseau.
Lieu
idéal
pour
des
promenades et la rêverie, ce parc
paysager créé au XVIIIe siècle se
compose d’étangs, de cascades, de
prairies humides, de coteaux sableux
et forestiers.
René-Louis de Girardin hérite en 1762
du
domaine
d’Ermenonville
qui
comprend le château et des terres.
Influencé par la poésie, la peinture et
la littérature, il réaménage, compose et agence le jardin comme un tableau. Il
l’agrémente de fabriques, petits édifices qui ponctuent le jardin de références
littéraires ou philosophiques. Séduit par le lieu, Jean-Jacques Rousseau trouve refuge
au château et y décède en juillet 1778.
Aujourd’hui, le Conseil départemental, propriétaire du parc, assure la restauration du
lieu et sa gestion paysagère.
A l’issue du spectacle, le flâneur pourra saisir toute la philosophie des lieux en
parcourant le parc de la borne de Girardin à la prairie arcadienne, en passant par le
temple de la Philosophie moderne, la tombe de l’inconnu ou l’ile des Peupliers où
repose Jean-Jacques Rousseau, le kiosque chinois, la grotte des Naïades,
l’embarcadère, le banc des mères de famille ou l’autel de la rêverie…
Dimanche 5 juin : Parc du château d’Orrouy
142 rue Montlaville
Les secondes représentations théâtrales prendront place dans le parc du château
d'Orrouy, dans la vallée de l’Automne. Ce vaste
espace vallonné s'étend sur 4 hectares clos de murs,
en plein village, en limite sud de la forêt domaniale
de Compiègne. A flanc de coteau un chemin
sinueux conduit vers un jardin plus structuré face à
une ancienne serre. Près du château, du banc de

bois rond entourant un châtaigner on peut apercevoir les clochers des églises
classées d'Orrouy et de Béthancourt. Le parc présente de beaux arbres, en
particulier un tulipier du Japon remarquable par sa taille, et plusieurs ormes
miraculeusement épargnés de la maladie.
Le parc du château d’Orrouy est un lieu de promenade qui a accueilli de nombreux
peintres au XIXe siècle. En effet, le comte Armand Doria (1824-1896), propriétaire du
château d'Orrouy fût l'un des plus grands collectionneurs de tableaux de la seconde
moitié du XIXe siècle. Il acheta très tôt des œuvres de Corot, Jongkind, Daumier,
Rousseau, Daubigny, Millet, Lépine puis des œuvres de Cézanne, Pissarro, Berthe
Morizot, Renoir, Sisley, Monet et Manet. Mécène, il accueille à Orrouy plusieurs
artistes, tels Gustave Colin, Victor Vignon et Adolphe-Félix Cals.
Dimanche 12 juin : Jardin paysager du château de Saint-Rémy-en-l ‘Eau
Les représentations se tiendront dans le
jardin paysager daté du XVIIIe et début
du XIXe siècle. Il est constitué d'allées
irrégulières et d'arbres remarquables
dont de nombreuses essences d'arbres
rares : deux ifs quadri centenaires et un
tulipier de Virginie offert par Benjamin
Franklin (1781-82).
Daté du XVIIIe siècle, le château de
Saint-Rémy est construit en brique et
pierre par le comte d’Angiviller, alors
surintendant des Bâtiments de Louis XVI. Il possède des communs construits en U et
un pigeonnier de pierres octogonales.
Dimanche 19 juin : Jardin « Les couleurs de l’instant » de Villers-Saint-Sépulcre
38 rue de la place
Pour le festival, ce jardin particulier sera
exceptionnellement ouvert sans rendezvous. Il s’étend sur 3 500 m² pour une
promenade de recoins en recoins le long
des allées avec des perspectives où
s’entremêlent massifs de plantes, arbres,
arbustes,
rosiers,
hortensias,
vivaces,
jusqu’au plan d’eau et ses plantes de milieu
humide, entouré de vastes pâturages.

Lieu de promenade, il a été créé en 2000 à partir de pâtures à moutons et remanié
en 2006. Il a été conçu pour inciter les visiteurs à une promenade paisible et
contemplative le long d’allées ménageant de belles perspectives à l’instar d’un petit
parc et aboutissant à des univers variés.

Dimanche 3 juillet : Parc du château de Tartigny
Place des déportés
C’est dans le parc du château de
Tartigny que se tiendront les dernières
représentations. Ce parc abrite un
cèdre du Liban de 250 ans, trois
platanes plusieurs fois centenaires, et
divers arbres remarquables (cèdre
bleu, pin noir).
Le potager circulaire clos de murs est
une particularité de Tartigny. Il n’en
existerait pas plus que cinq en France !
Enfin, d’un bassin central, détruit et
aujourd’hui en restauration, partent
huit allées en étoile.
Le château,
élevé par le duc de Montmorency au
XVIe siècle, est de style Renaissance typique de la première moitié du XVIe siècle.
L’édifice construit en pierres du pays, une craie grisâtre, noduleuse, tirées de la vallée
de la Noye est situé entre bois et village, à l’orée d’un parc de 30 hectares.
Renseignements : conseil.departemental@oise.fr ou au 03 44 10 40 00

