INVITATION PRESSE
Beauvais, le 15 juin 2017

Festival « Parcs et Jardins de l’Oise »
Représentation au Château d’Auteuil
Edouard COURTIAL, Ancien ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental, et Khristine
FOYART, Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle vous invitent aux représentations du festival
« Parcs et Jardins de l’Oise », le :

Dimanche 18 juin 2017

Au Château d’Auteuil
Route de Noailles, 60390 Berneuil-en-Bray
Deux représentations à 14h30 et 16h30
Jusqu’au 30 juin 2017, « Parcs et Jardins de l’Oise » propose un spectacle artistique en plein air et gratuit
dans des 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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PARC DU CHÂTEAU D’AUTEUIL À BERNEUIL-EN-BRAY
Dimanche 18 juin, à 14h30 et 16h30
Le château d’Auteuil primitif, détruit à la fin du XVIème siècle, fut abandonné par son propriétaire au profit d’un
autre château voisin, mais réhabilité et fortifié à la fin du XVIème siècle et vraisemblablement parachevé au XVIIème
siècle, situé sur le territoire de Berneuil-en-Bray et baptisé château d’Auteuil.
De ce nouveau château, il reste l’imposante plate-forme (avec son ancien appareil en silex et chaînage en
brique) entourée de douves, ainsi que les traces des fondations de l’ancien château détruit. Le château d’Auteuil
fut reconstruit « presque entièrement » en 1858, quasiment à l’identique et sur les anciennes bases de l’édifice
primitif. Il reprend l’appareil classique des châteaux du XVIIème siècle en brique et pierre.

PROCHAINE DATE EN NOCTURNE
►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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