
 
 Nouvelles 

 

 

 
 

Rendez-vous aux jardins 2017 
 

Le partage avec le domaine de la Grange – la Prévôt é 
 
 
 
Cette année, le domaine innove en faisant partager son expérience et ses espaces avec de nouveaux 
publics. Le thème de l’année « le partage au jardin » s’accorde pleinement avec l’une des nouvelles 
activités du domaine : l’accompagnement du nouveau jardin partagé du centre-ville, « le jardin d’Arvigny », 
qui accueillera des animations près de l’hôtel de Ville. 
 
Samedi, le domaine partagera ses espaces avec les services de l’Agglomération de Grand Paris Sud, pour 
s’ouvrir aux arts plastiques, à la musique et à l’astrophysique, sous les étoiles. 
 
Dimanche, place au partage d’expérience, avec des ateliers boutures et extraits végétaux, ainsi qu’une 
présentation de la base de données des ressources génétiques d’Île-de-France, un outil innovant, 
permettant de partager les connaissances sur les variétés anciennes de la région, consultable sur le site 
internet de la Ville : www.savigny-le-temple.fr/ma-ville/domaine-grange-prevote, fenêtre « les plantes 
cultivées d’Île-de-France. 
 
 
Programme détaillé 
 
 
Vendredi 2 juin 
 
17h : « Incroyable comestible » 
Plantations avec les habitants au « jardin d’Arvigny », le nouveau jardin partagé du centre-ville. 
Place François Mitterrand. Savigny-le-Temple. 
 
 
Samedi 3 juin 
 
Atelier artistique botanique 
 
L’atelier comprend : la visite du parc, le temps de cueillette et le travail de gravure avec l’artiste Jean-François Donati. 
Domaine de la Grange – la Prévôté, salle d’animation.  
Samedi 3 juin 2017 - 14h – 18h  
Gratuit : sur réservation avec Grand Paris Sud au 01 60 78 76 81, 20 personnes maximum : adultes ou à partir de 10 
ans accompagné. Pique-nique possible dans le parc pour ceux qui veulent poursuivre la soirée. 
 
 
« La nuit transfigurée » 
 
Domaine de la Grange – la Prévôté 
 
-    19h : Conférence de Mathieu Langer : Murmures, clameurs et cris :échos de l'univers, conférence grand public sur 

les sons astrophysiques à toutes les échelles de l'univers par Mathieu Langer de l'Institut d'astrophysique d'Orsay-
Saclay, enseignant chercheur "cosmologie", mélomane et poète. 

 Salle de conférence au 2ème étage du Château. 
 



-       21h30 : Concert « La nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg ». Concert donné par les quatuors à cordes  
Capriccio et  Leonis, dans la grotte du parc.  

 Domaine de la Grange – la Prévôté, près de la grotte du parc. 
 En partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple et l'association des Amis du château de la 

Grange.  

 
-       22h30 : Observation des étoiles avec l’association ALCOR. 
 Château, salle Jean-Jacques Mithon et en plein air de 22h30 à minuit.  
     

 
Dimanche 4 juin 
 
Ateliers bouture et purin de plantes 
 
Domaine de la Grange – la Prévôté, jardin-potager.  
 
Partage de boutures en fonction des disponibilités 
Visite du jardin-potager et du pavillon du Cérès. 
 
Le partage de l’information sur les variétés régionales : présentation de la base de données des ressources 
génétiques d’Île-de-France. 
 
Dimanche 4 juin 2017 de 14h - 18h.  
Tout public. Entrée libre. 
 
 
Et jusqu’au 4 juin, l’exposition «  Les graines de l’art » 
 
Didier Rousseau-Navarre, artiste-sculpteur  
La graine, qui donne un arbre, qui donne une graine, qui resterait méconnue si l’artiste ne la montrait pas dans une 
version XXL, à partir de l’arbre dont elle est issue. Sur les murs de la salle d’exposition, un autre travail de l’artiste à 
partir de « la peau des crues ». 
 
Domaine de la Grange – la Prévôté – extérieur et au 1er étage du château. 
Jusqu’au dimanche 4 juin, tous les après-midis de 14h à 18h sauf le lundi de 14h à 18h. Entrée libre.  
Groupes tout public : sur réservation. 01 60 63 44 34 lagrange.animations@savigny-le-temple.fr  
 
 
 
Domaine de la Grange – la Prévôté – Savigny-le-Temple 
Entrée par l’avenue des Régalles. 
 
Renseignements : 
01 60 63 29 40 - lagrangelaprevote@savigny-le-temple.fr 


