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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La grande foule est attendue ce mois de mai
au château de Jehay
Avec un coin de ciel bleu, venez notamment profiter du
magnifique parc du château de Jehay lors de deux événements
où plus de 2.000 visiteurs seront attendus.
Dimanche 19 mai : 2e « Rencontres du Château » - « Un jardin pour
habiter poétiquement le monde », par Marco Martella.
Dans le cadre de la thématique intitulée « Les Rencontres du
Château », un nouveau cycle de conférences a été mis en place
cette année pour faire la part belle aux scientifiques, aux historiens et
historiens de l’art, ainsi qu’aux artistes et écrivains.
La deuxième soirée dédicacée à ces rencontres propose d’écouter
Marco Martella. Écrivain, jardinier et membre de l’Institut européen
des jardins et des paysages, il est le
fondateur de la revue Jardins et a
notamment publié Le Jardin perdu (Jorn de
Précy, Actes Sud, 2011), Jardins en temps
de guerre (Teodor Cerić, Actes Sud, 2014)
et Un petit monde, un monde parfait
(Poésis, 2018). Depuis toujours, l’homme
entretient une relation étroite avec le
jardin. Espace à la fois clos et ouvert sur le
territoire qui l’entoure, le jardin lui offre la
possibilité de faire un pas de côté, de tenter
Marco Martella
d’autres manières d’être au monde.
Aujourd’hui, il se peut que le jardin soit là pour nous rappeler que
c’est poétiquement que nous habitions autrefois cette terre.
Cette conférence invite à une promenade dans les jardins célèbres de
Bomarzo et Ninfa en Italie, de Versailles et de la Vallée-aux-Loups en
France, de Sissinghurst en Angleterre, mais aussi dans des enclos
verdoyants plus intimistes et cachés.
Dès 16 heures. Entrée gratuite.
Samedi 25 et dimanche 26 mai – « Jardins de Printemps »

Luc Noël

Avis aux amateurs et aux passionnés de plantes, fleurs et métiers du
jardin : c’est la 7e édition de la grande manifestation « Jardin de
Printemps » avec, cette année, la participation exceptionnelle de
Luc Noël le samedi après-midi.

De 10 heures à 18 heures. 5€/adulte.
Jeudi 30 mai – « Pique-Nique au jardin »
Il s’agit d’un pique-nique géant dans les jardins du château pour le
bonheur des petits et des grands.
De 11 heures à 18 heures. Entrée gratuite.
« Pass’par le château ! » jusqu’au 24 octobre
Enfin, n’attendez pas, un abonnement donnant un accès illimité
au parc, au jardin-potager, aux expositions ainsi qu’à tous les
événements 1 qui auront lieu cette année au château est disponible au
prix de 20€ (4€ pour les enfants).
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Sauf la « Détective Party » du 21 septembre et la « Nuit des Sorcières » du 25
octobre
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