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SAISON 
CULTURELLE

avril  >  oct .  2018

DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE

 VISITES GUIDÉES 
 Spectacles | Animations
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ÉDITO

MÉRÉVILLE

L‘ invent ion 
fa i te jardin

UN PATRIMOINE 
UNIVERSEL D‘EXCEPTION

FRANÇOIS DUROVRAY
Président du Département  

de l’Essonne

On parle souvent de Méréville comme d’un rêve, 
celui d’une création harmonieuse entre une nature 
fantasmée et des prodiges d’inventivité paysagère. 
Après une décennie de quasi abandon, nous avons 
souhaité rouvrir le jardin de Méréville au public et 
en restituer le charme. Pour ce faire, le rêve est en 
train de devenir ou redevenir réalité ! Le parc reprend 
forme, retrouve ses volumes de végétations et ses 
chemins historiques qui permettent de le découvrir 
jusqu’à son cœur, et d’inscrire les promeneurs dans 
les perspectives prodigieuses de François-Joseph 
Belanger et d’Hubert Robert. La beauté ne vaut que 
si elle est partagée ; la saison culturelle du Domaine 
départemental de Méréville est donc une magnifique 
occasion d’exercer votre œil et d’entrer de plain-pied 
dans ce tableau vivant.

AURÉLIE GROS
Vice-présidente déléguée 
à la culture, au tourisme 
et à l’action extérieure
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DATES                               ÉVÉNEMENT / LIEU RDV

AVRIL

1er Journée Événement : Fête du Cresson / Halle de Méréville

14h et 16h Concert / Halle de Méréville et parc du Domaine 
départemental de Méréville

MAI

12 Jusqu’au  
15 juillet

Exposition photographique / Orangerie du Domaine 
départemental de Méréville

JUIN

2 et 3 10h - 18h

à 10h et 14h

Événement : Rendez-vous aux jardins / Domaine 
départemental de Méréville, entrée rue Voltaire
Visites guidées / Office de tourisme de Méréville

2 16h Conférence / Centre culturel de Méréville

3 16h Concert / Domaine départemental de Méréville, 
entrée rue Voltaire

23 22h Spectacle musical et pyrotechnique / Domaine 
départemental de Méréville, entrée rue Voltaire

JUILLET

1er Journée Événement : Festival Les Traverses / Domaine 
départemental de Méréville, entrée rue Voltaire

SEPTEMBRE

16 16h Récital classique / Domaine départemental  
de Méréville, entrée rue Voltaire

23 16h Concert / Domaine départemental de Méréville, 
entrée rue Voltaire

OCTOBRE

7 15h Conférence / Centre culturel de Méréville

AGENDA

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE MÉRÉVILLE

Domaine ouvert gratuitement au public :
Du 31 mars au 31 octobre 2018

Samedi, dimanche et jours fériés 
10h-18h

Possibilité de visites guidées 
payantes et sur rendez-vous

IMPORTANT ! 

INSCRIPTIONS  
ET RENSEIGNEMENTS 

OFFICE DE TOURISME DE MÉRÉVILLE
Place de la Halle, Méréville

Tél. : 01 64 95 18 00
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LES MUSICIENS D’OSE
Concert à 14h

L’Orchestre Sud Essonne (OSE), 
dirigé par Charles Limouse 
et actuellement en résidence 
au théâtre d’Étampes, 
vient investir le Domaine 
départemental de Méréville 
et sa traditionnelle fête du 
cresson, en s’emparant du 
répertoire de Georg Friedrich 
Haendel.  
Des extraits de « Watermusic » 
et de « Feux d’artifices 
royaux » seront joués.

14h-15h30 : impromptus 
musicaux donnés au cœur  
de la fête du cresson

16h : concert dans le parc  
de Méréville

Spectacle proposé par le 
Département de l’Essonne

DIMANCHE 1er AVRIL
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Cette série de photographies de 
l’artiste Catherine Pachowski 
sur les jardins et fabriques 
d’Hubert Robert, encore visibles 
de nos jours, a récemment été 
exposée au château de  
La Roche Guyon, à l’occasion  
de l’exposition « Hubert Robert 
et la fabrique des jardins ». 

12 MAI - 15 JUILLET

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
La vie actuelle des ruines 
Catherine Pachowski
à l’Orangerie, en accès libre
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’Europe des jardins
Parc ouvert en accès libre de 10h à 18h
Visites guidées payantes

Le parc de Méréville :  
un patrimoine naturel  
et culturel d’exception 
Visite à 10h / durée : 2h
Rendez-vous à l’Office de 
tourisme de Méréville
Visite du parc de Méréville, qui 
présente l’intérêt patrimonial 
historique et environnemental 
du domaine, à travers son 
histoire et ses milieux propices 
à l’installation d’une faune et 
d’une flore très riches.  
Les différentes campagnes 
de restauration menées par 
le Département de l’Essonne, 
propriétaire du site depuis 2000, 
visent à redonner sa splendeur 
à ce jardin historique. 

Méréville : voyage au cœur 
d’une Europe fantasmée
Visite à 14h / durée : 1h30
Rendez-vous à l’Office de 
tourisme de Méréville
Découverte de la fascination 
exercée par certains paysages 
européens et leur évocation 
dans les parcs pittoresques du 
18e siècle.

Samedi 2 juin uniquement
La “peuplomanie”  
ou la folie pour le peuplier 
d’Italie dans les dernières 
décennies du 18e siècle
Conférence à 16h / durée : 
1h30, Centre culturel de 
Méréville
Une brochure intitulée  
« L’art de cultiver les peupliers 
d’Italie » paraît en 1762 :  
son auteur attribue à l’arbre 
de multiples qualités, dont un 
rendement qui permettrait de 
faire fortune… et le peuplier 
devient l’arbre à la mode dans 
les jardins. L’enterrement 
de Jean-Jacques Rousseau 
dans l’île des peupliers à 
Ermenonville amplifie le 
phénomène, et la scène 
est copiée dans des jardins 
européens. Les milliers de 
peupliers plantés à Méréville 
par Jean-Joseph de Laborde 
sont un exemple remarquable 
de cette peuplomanie.
Intervenante : Nicole Gouiric.
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.
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Un duo inédit et envoûtant : 
marimba et clarinette. 
Ces deux jeunes virtuoses, 
collectionneurs de prix 
internationaux et avides de 
nouvelles expériences, nous 
proposent un magnifique 
voyage musical, de Fauré à 
Piazzolla, en passant par les 
musiques traditionnelles de 
l’Est.
En préambule de ce concert, 
des habitants et des élèves 
du territoire, ayant participé 
à des ateliers de chant avec 
les artistes, seront invités à 
partager la scène en assurant 
la première partie du concert.

Spectacle proposé par  
le Département de l’Essonne 
et l’association Les Concerts 
de Poche

DIMANCHE 3 JUIN

VASSILENA SERAFIMOVA  
ET REMI DELANGLE
Concert à 16h
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Un piano s’embrasant, un 
trombone lance-flamme, 
une chanteuse lyrique dont 
la robe s’enflamme, vous 
transporteront dans un monde 
fantastique.  
Plongez dans une ambiance 
des plus romantiques où les 
artistes vous proposent de vivre 
un moment exceptionnel avec 
les pages les plus célèbres de 
Mozart, Chopin, Bizet, Debussy, 
Gershwin, Verdi, Offenbach... 
sur le thème de l’Amour et  
de la Nuit.

Spectacle proposé par la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne 
et la Compagnie Musique à voir

SAMEDI 23 JUIN

FANTASTIC FIRE,  
MUSIQUE À VOIR 
Spectacle musical  
et pyrotechnique
à 22h
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11e édition de ce rendez-vous 
incontournable de la vie 
culturelle mérévilloise !  
En mêlant pratiques amateurs 
et artistes professionnels, 
l’association Farine de 
Froment /Le Silo donne à voir 
la richesse de la vie culturelle 
d’aujourd’hui et des équipes 
artistiques passées par son  
lieu de fabrique : Le Silo.  
Du spectacle vivant, de la 
musique, des arts plastiques  
et bien plus encore…

Ce festival est proposé 
par l’association  
Farine de Froment /Le Silo

DIMANCHE 1er JUILLET

FESTIVAL “LES TRAVERSES”
Programme et infos : 
www.lestraverses.org
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Dans le cadre de ses récitals 
hors les murs, l’Opéra de 
Massy présente Off & Back, 
une découverte en paroles 
et en musique de la vie de 
Jacques Offenbach, le créateur 
de l’opéra-bouffe français. 
Ses grands moments, ses 
petites histoires, ses souvenirs 
composeront un véritable opéra 
de plein air joué dans le jardin 
de Méréville par l’orchestre 
de l’association symphonique 
de Paris et ses 60 musiciens, 
accompagné par un chœur 
d’habitants de l’Essonne.
Direction artistique :  
Frédérique Lombart
Solistes : Gosha Kowalinska 
(mezzo-soprano), Benjamin 
Woh (ténor), Jean-Christophe 
Grégoire (baryton)
Association Symphonique  
de Paris : direction  
Franck Chastrusse

Concert proposé par le 
Département de l’Essonne  
et l’Opéra de Massy

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

RÉCITAL CLASSIQUE 
OFF & BACK 
Une visite imaginaire de 
Jacques Offenbach à Méréville
Concert à 16h
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Orchestration particulière, 
amitiés d’évidence, souvenirs 
de collaborations exemplaires, 
partage entre générations 
rare, curiosité gourmande, 
optimismes indécrottables…  
Ce quartet de musiciens 
singuliers est formé de  
Denis Colin (clarinette basse), 
Pablo Cueco (Zarb),  
Simon Drappier (Arpeggione)  
et Julien Omé (Guitare).  
Porteur d’une sonorité 
originale, et se baladant du 
jazz au world, il renoue avec le 
son acoustique et une écriture 
collégiale.

Concert proposé par la 
Communauté d’agglomération 
de l’Étampois Sud Essonne

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

LE BUREAU DES ALCHIMISTES 
Concert à 16h
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Les Amis du Domaine  
de Méréville invitent  
Nicole Gouiric, historienne,  
à nous éclairer sur le rôle  
et l’empreinte essentiels  
du premier architecte du 
Marquis de Laborde dans 
l’élaboration de son jardin,  
à travers la conférence  
« Un architecte-jardinier  
à Méréville : François-Joseph 
Belanger ».

DIMANCHE 7 OCTOBRE

CONFÉRENCE
à 15h au Centre culturel  
de Méréville
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Visite guidée au Domaine départemental de Méréville
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Le patrimoine du Département  
de l’Essonne est le vôtre !

La préservation et la mise en valeur des 
sites reposent aussi sur votre générosité. 
Là où la collectivité fera bien, elle fera 
mieux et plus encore avec votre soutien. 
En plus de la satisfaction personnelle 
d’être partie prenante d’un destin 
territorial, vous disposerez en tant que 
mécène de certains avantages.

Plus d’info sur essonne-mecenat.org 

Sauvons le pont 
aux boules d’or !

Devenez mécène du Domaine 
départemental de Méréville

Avec le soutien 
de Catherine Deneuve,

Marraine du Domaine 
départemental 

de Méréville

Avec le soutien 
de Stéphane Bern, 
Parrain de la fondation 
Essonne Mécénat

Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/53074
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
OFFICE DE TOURISME DE MÉRÉVILLE

Tél. 01 64 95 18 00

Domaine départemental 
de Méréville
Rue Voltaire
91660 Méréville

Domaine ouvert au public :
Du 31 mars au 31 octobre 2018
Samedi, dimanche  
et jours fériés : 10h-18h


