INFO PRESSE

29 mai 2017

« Rendez-vous aux jardins »
Samedi 03 juin au Château Hagen

Le Château Hagen participe à l’évènement « Rendez-vous aux jardins »
organisé par le ministère de la Culture et relayé en Nouvelle-Calédonie par
l’AMEP (Association des musées et établissements patrimoniaux) et la MAC
(Mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat).
Jardins publics, jardins privés, jardins d’entreprises, jardins de soins, jardins
partagés, jardins d'insertion ... Les 2, 3 et 4 juin 2017, le ministère de la Culture
invite le public à découvrir jardins publics et privés, ouverts à l'occasion de la
15e édition des Rendez-vous aux jardins. Visites guidées, conférences,
démonstrations, concerts, jeux, ateliers pour tous les âges, spectacles,
expositions, et bien d’autres réjouissances sont l’occasion de visiter ce riche
patrimoine vert et de s’initier à l’art des jardins.
Cet évènement national est relayé en Nouvelle-Calédonie par l’AMEP
(Association des musées et établissements patrimoniaux). Des établissements
culturels calédoniens (Musée de la Nouvelle-Calédonie, ATUP-Maison Célières,
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Château Hagen) et des jardins particuliers y participent. Le Château Hagen
ouvrira, quant à lui, ses jardins au public le samedi 3 juin, de 10h à 18h.
L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser un large public à la richesse
et à la diversité des parcs et jardins et de favoriser la connaissance, la
protection, la restauration et la création de jardins, ainsi que la transmission de
savoir-faire.
Programme du « Rendez-vous aux jardins »
Samedi 03 juin au Château Hagen de 10h à 18h
10h00 : ouverture du domaine
10h30 à 12h00 : visite guidée botanique, animée par le botaniste Bernard
Suprin
10h30 à 12h30 : atelier land art « Confection de totem », animé par l’artiste
Véronique Menet
13h00 à 14h00 : 1ère visite guidée historique, animée par la guide Célia Martin
14h30 à 15h30 : 2ème visite guidée historique, animée par la guide Célia
Martin
16h00 à 17h30 : concert « Du baroque au rock », par Les Petits Violons (quand
les répertoires classique et rock se mélangent au son des violons, de la guitare
électrique, de la batterie et du chant…)
En matinée : présence de la Caravane des livres, animée par la Maison du Livre
de la Nouvelle-Calédonie
Toute la journée : jeux géants en bois dans le parc
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