INVITATION PRESSE
Beauvais, le 5 mai 2017

Festival « Parcs et Jardins de l’Oise »
Une première représentation dans les carrières de Saint-Maximin
Edouard COURTIAL, Ancien ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental,
Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle, Patrice MARCHAND et
Nicole LADURELLE, Conseillers départementaux du canton de Chantilly, vous invitent aux premières
représentations du festival « Parcs et Jardins de l’Oise », le :

Dimanche 14 mai 2017

Aux carrières de la Maison de la Pierre
22, rue Jean-Jaurès –SAINT-MAXIMIN
Deux représentations à 14h30 et 16h30
Du 14 mai au 30 juin 2017, « Parcs et Jardins de l’Oise » propose un spectacle artistique en plein
air et gratuit dans cinq sites exceptionnels de l’Oise avec le spectacle-promenade « L’Enfant
Sauvage » de la Compagnie « Les Anthropologues ».
Avec ce festival, le Conseil départemental de l’Oise propose de faire découvrir ou redécouvrir les plus
beaux jardins du département par le biais du théâtre. L’occasion pour les Oisiens de flâner dans des
parcs remarquables et de vivre des moments uniques en famille autour d’un spectacle vivant.
Lors des différentes représentations dans cinq jardins remarquables, deux séances sont proposées
au public à 14h30 puis à 16h30. Une nocturne est également programmée en fin de festival à l’Abbaye
de Chaalis à 21 heures.
Un spectacle-promenade, qui parle de la différence et de la nature, pour une aventure qui mêle
théâtre, musique, marionnette acrobatie et pyrotechnie dans le monde magique des parcs et jardins
de l’Oise.
L’entrée est gratuite.
Informations au 03 44 10 40 00
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LES CARRIÈRES DE LA MAISON DE LA PIERRE
Dimanche 14 mai, à 14h30 et 16h30
Une balade insolite autour de la Maison de la Pierre, conçue autour d’anciennes carrières souterraines où la
nature reprend ses droits. Si les chauves-souris viennent parfois trouver refuge dans les carrières souterraines à
l’abandon, la végétation s’empresse de reconquérir les friches que sont les carrières à ciel ouvert. Il s’y dessine
alors un étonnant paysage, mêlant souvenirs du passage des hommes et flore luxuriante. Surprenant écrin
minéral et végétal niché en plein cœur de Saint-Maximin, la Tranchée vous invite à cette découverte avant de
vous conduire, au détour d’un front de taille, vers le singulier jardin botanique qui s’y déploie désormais

LES PROCHAINES DATES
► Parc du Château de Breuil-le-Sec
Dimanche 21 mai, à 14h30 et 16h30
Ce rare potager historique crée en 1850 par Louis-Sulpice VARE proche de Napoléon III, inscrit aux Monuments
Historiques, est composé de huit grands carrés où poussent des cultures associées de fleurs, fruits et légumes
abrités du vent par de hauts murs. La visite se prolonge par une promenade dans le parc à l'anglaise avec étang
et île, planté d'arbres remarquables. À voir, une grange à récolte du XVIIème siècle à la somptueuse charpente.

►Jardin du Moulin Ventin à Paillart
Dimanche 4 juin, à 14h30 et 16h30
Né d’une passion pour la nature, le jardin est une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres
d’exception, arbustes, vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers choisis pour leurs floraisons, odeurs,
feuillages, couleurs d’automne et originalité autour d’un moulin à eau du XIXème siècle et sa roue restaurée à
l’identique. L’eau est présente partout en cascades, bassins, étangs et chemins d’eau. Le jardin offre un lieu de
promenade en toutes saisons et évolue constamment. Au détour des allées de buis et de charmilles, poteries,
statues, bancs, pergolas et gloriette complètent le décor.

►Parc du château d’Auteuil à Berneuil en Bray
Dimanche 18 juin, à 14h30 et 16h30
Détruit à la fin XVIème siècle, le château d'Auteuil, classé monument historique, a été reconstruit quasiment à
l'identique et sur les anciennes bases de l'édifice primitif. Il reprend l'appareil classique des châteaux en briques
et pierres. Son vaste domaine comprend des jardins à la française, prairies, et bois de chasse et un haras
important. Le Grand Chêne du Château d'Auteuil, répertorié comme « Arbre Remarquable », a été planté sous
Colbert, ministre de Louis XIV.

►L’Abbaye de Chaalis à Fontaine-Chaalis
Vendredi 30 juin en nocturne, à 21 heures
L'abbaye royale de Chaalis, avec son domaine de 1 000 hectares, présente, au-delà de sept siècles d'histoire,
les fastes d'une exceptionnelle demeure de collectionneur.
L'abbaye et le domaine ont été légués à l'Institut de France en 1912 par Nélie Jacquemart, veuve d'Édouard
André. Les ruines de l'abbatiale du XIIIème siècle, la chapelle Sainte-Marie ornée de fresques du XVIème siècle
(Primatice), l'immense parc, la roseraie et les étangs ajoutent à l'attrait du musée.

Avec «Parcs et Jardins de l’Oise » et le spectacle « L’Enfant Sauvage », le Conseil départemental
contribue à la mise en valeur de sites remarquables et favorise la création et la diffusion culturelle.
Entrée au site et spectacle gratuits. Ouvert à tous.
Plus d’infos sur oise.fr
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