Informations
		 pratiques
Cendrillon dans les jardins des Pays de la Loire
se déroule du 31 mai au 30 juin 2019.

En pratique

14h30	Ouverture des sites / Visites des jardins /
Exposition 50 beaux jardins en Pays de la Loire
21h00 Spectacle Cendrillon
Possibilité d’apporter son propre pique-nique sur place avant la représentation.

Tarifs
ACCÈS AU JARDIN

Tarif plein : 5€ comprenant une visite du jardin
Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, service civique,
RSA, personnes en situation de handicap

ACCÈS AU JARDIN ET SPECTACLE

Billetterie sur place et en ligne sur www.cendrillon.paysdelaloire.fr
Moyens de paiement acceptés sur place : espèces, chèques
Pour toutes questions concernant l’achat de billets, contactez le Festival d’Anjou
T. 02 41 88 14 14 – billetterie@anjou-theatre.fr
Les tarifs sont proposés dans la limite des places disponibles.

Renseignements

Service Patrimoine – Région des Pays de la Loire
T. 02 28 20 51 72 – jardins@paysdelaloire.fr
www.cendrillon.paysdelaloire.fr

Région des Pays de la Loire – Avril 2019

Tarif plein : 8€ comprenant une visite du jardin et la représentation théâtrale
Tarif réduit : 2€ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
service civique, RSA, personnes en situation de handicap

PROGRAMME
31 MAI AU 30 JUIN 2019

Cendrillon de Joël Pommerat

Théâtre en plein air tout public, à partir de 10 ans.
Par la compagnie Le Temps est Incertain Mais on joue quand même !

Visites, spectacles, animations... À travers des rendez-vous variés, la Région invite les ligériens à re-découvrir de façon originale, du 31 mai au 30 juin 2019,
ce trésor naturel et culturel que constituent les jardins des Pays de la Loire.

Des jardins sublimés par le théâtre
Pour cette première édition, le spectacle vivant est à l’honneur avec la pièce
de théâtre contemporaine Cendrillon de Joël Pommerat, mise en scène par
Camille de La Guillonnière et proposée dans quinze jardins des Pays de la
Loire. Cette programmation artistique et culturelle est organisée en partenariat avec le Festival d’Anjou, le Théâtre régional des Pays de la Loire et
l’Association des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire.

© Jean-Pierre Gentilhomme

Offrez-vous une promenade au cœur de parcs et jardins d’exception de
la région, magnifiques écrins de verdure. Jardins à la française, paysagers, d’inspiration médiévale ou encore potagers, ils sont une invitation au
voyage dans le temps et dans l’espace. La grande variété d’espèces végétales, parfois anciennes, rares ou exotiques, raconte l’histoire de chaque
lieu et la passion de celles et ceux qui l’ont façonnée jusqu’à aujourd’hui.

Dans cette réécriture du célèbre conte, Camille de La Guillonnière met en scène une
Cendrillon des temps modernes. Cendrillon, dite Sandra, tente de se reconstruire
après le décès de sa mère. Son père, incapable de vivre seul, décide de se remarier.
Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère et ses deux filles, adolescentes
rivées à leur téléphone portable. Grâce à son imagination débordante et à sa bonne
fée cynique et excentrique, Sandra va affronter la vie avec ce qu’elle recèle de
découvertes, d’aspirations, d’espoirs et de rêves …
Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon traite des peurs de notre temps et
nous questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et évidemment l’amour.
www.le-temps-est-incertain.com
Par ailleurs, de la Fête des jardiniers au château du Lude en Sarthe (1er et 2 juin) aux
concerts de musique classique au château de la Forêt en Loire-Atlantique (29 et 30
juin), d’autres jardins ouvrent leurs grilles au public en juin et proposent des animations culturelles originales. Parmi eux, le jardin des plantes de Nantes (du 15 juin à
septembre), les jardins des Arcis en Mayenne (du 15 juin au 14 juillet), le quai de la Noë
à Bouchemaine en Maine-et-Loire (22 et 23 juin), le jardin de Chaligny (30 juin), le parc
de l’Auneau en Vendée (8 juin), ou encore les sept jardins sarthois labellisés « Jardin
remarquable » à l’occasion des 40 ans du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (les vendredis de juin).
Pour en savoir plus : www.patrimoine.paysdelaloire.fr
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NESMY
Parc du château de Nesmy

5

Rue de la Roche – 85310 Nesmy

12

—
VENDREDI 31 MAI
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2

10

L’HERMENAULT
Parc du château de L’Hermenault

3

Rue des Remparts – 85570 L’Hermenault

—
SAMEDI 1ER JUIN
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1

30 Rue du Château – 85700 Sèvremont

—
DIMANCHE 2 JUIN

Maine-et-loire
 ERBIGNAC
H
Les jardins de Kermoureau

© Valéry Joncheray

5

—
SAMEDI 8 JUIN

© François Devouges

—
VENDREDI 21 JUIN

 AUTE-GOULAINE
H
Parc du château de Goulaine

Allée du Château – 44115 Haute-Goulaine

6

Place du Château – 49360 Maulevrier

 OIREAUXENCE
L
Parc du palais Briau

378 Rue de la Madeleine – 44370 Loireauxence

—
DIMANCHE 9 JUIN

11 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE

Jardins du château du Pin

Rue de la Rome – 49123 Champtocé

© Jane de la Celle

© Lise Vaillant

—
VENDREDI 7 JUIN

Potager du château Colbert

© Sylvie Maffre

Kermoureau – 44410 Herbignac

10 MAULÉVRIER

—
SAMEDI 22 JUIN

12 DOUÉ-EN-ANJOU
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4

Jardins du manoir de Châtelaison

45 Rue de Châtelaison – 49700 Doué-en-Anjou

—
DIMANCHE 23 JUIN

Sarthe

© Alain Guilloux

Avenue de Champagne – 53400 Craon

—
LUNDI 10 JUIN
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 HAILLAND
C
Parcs et jardins du château de Clivoy
Clivoy – 53420 Chailland

—
VENDREDI 14 JUIN

9

 RÉAUX
P
Jardins du manoir de Favry
Favry – 53340 Préaux

—
DIMANCHE 16 JUIN
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 RAON
C
Parcs et jardins du château de Craon

13 BALLON-SAINT-MARS

Jardins du donjon de Ballon

20 rue du château – 72290 Ballon-Saint-Mars

—
VENDREDI 28 JUIN

14 PRÉCIGNÉ

Jardins du manoir de Sourches
Sourches – 72300 Précigné

—
SAMEDI 29 JUIN

15 PONCÉ-SUR-LE-LOIR
© Guy de Malherbe
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© Emmanuel Guéroult

Mayenne

© Catherine de Pontbriand

2

SÈVREMONT
Parc du château de La Flocellière

Loire-Atlantique

© Chantal Mirabaud

15

Jardins du château de Poncé

8 Rue des Coteaux – 72340 Poncé-sur-le-Loir

—
DIMANCHE 30 JUIN

