COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contes et Jardins

Dimanche 19 Juillet • de 14h à 18h
Habituellement, l’avant dernier week-end du mois de Juillet se tenait la Fête du Sentier Pieds-nus
au Parc de Wesserling. De nombreuses activités autour des sensations des pieds étaient mises
en place. Malheureusement, étant donné la situation sanitaire actuelle, il n’était pas possible de
mettre en place un tel événement. Le Parc de Wesserling proposera donc un événement autour
des contes.

Parc de Wesserling-Ecomusée Textile, vue du ciel sur les Jardins et
le Château de Wesserling

Affiche de notre événement Contes et Jardins du 19 Juillet 2020

UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX CONTES DES PLUS CONNUS AUX PLUS MYSTÉRIEUX…
La nature est mise à l’honneur cette année au Parc de Wesserling et plus partuculièrement le conte de la
Petite Poucette de Hans Christian Andersen dans les jardins. Les conteurs s’inspireront de cette thématique
comme fil conducteur. Du Musée Textile aux Potagers, de l’ancienne centrale thermique aux parcelles du
Festival des Jardins, des conteurs attendront les visiteurs pour les guider dans le monde des rêves et de
l’imaginaire.
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LES CONTEURS
• Messa Saltzmann – Conte « Mme Traviol et ses légumes »
• Les Passeurs de Mondes, Sylvie Arnal – Conte asiatique sur un prince né dans une fleur
• Sylvie, animatrice du Parc – Spectacle de marionnettes d’après le conte « la Petite Poucette»
• Compagnie Terdeloups, Sandra et Mélanie – Conte sur une herboristerie de légende
• Audrey Fok Bor – Une échappée sensorielle et vibratoire
• Virginie Schelcher – Contes et Histoires d’Orient
CONCERTS
Les musicales du Parc de Wesserling présenteront le 1er concert d’une mini saison estivale
au coeur des jardins de Wesserling.
Ensemble Akademia instrumental et vocal
Une heure baroque au parc, à l’heure de l’apéritif
Mini concert dimanche 19 juillet à 11h

LES JARDINS DE LA PETITE POUCETTE
à découvrir tout au long de cet après-midi
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Les visiteurs auront la
possibiité de découvrir le
18ème Festival des
Jardins Métissés :
« Les Jardins Poétiques
de la Petite Poucette ».
Petits et grands pourront
partir à la rencontre d’un
univers poétique et apaisant.
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EXPOS À NE PAS MANQUER !

Le Parc de Wesserling - Ecomusée textile, ce n’est pas q’un parc
avec des Jardins mais bien un parc patrimonial et historique avec des
Jardins, un Musée Textile et une Grande Chaufferie à visiter.

Fibres Végétales

Lin, chanvre, ortie… À travers cette
exposition, partez à la découverte
de ces fibres végétales utilisées
depuis l’Antiquité, et qui connaissent
aujourd’hui un regain d’intérêt.

Conquête végétale

La faune et la flore de friches s’invitent
naturellement à la Grande chaufferie
comme si ce vestige industriel
n’avait pas été sauvé et réhabilité par
l’Homme…

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS HAUTE SAISON (période du Festival des Jardins Métissés : du 7 juin au 11 oct.)

• Le Musée Textile et les Jardins sont ouverts tous les jours de 10h à 18h30
• La Grande Chaufferie est accessible tous les jours mais uniquement sur visite guidée (Sans réservation)
• Tarif d’entrée (accès Jardins, Musée, Grande Chaufferie)
Adulte : 10€, Enfant (4 à 17 ans) / Étudiant : 5€, gratuit pour les - 4 ans.
Pour connaître les horaires de visites guidées, rendez-vous sur www.parc-wesserling.fr
Pour toutes demandes de photographies ou informations complémentaires, votre contact presse :
Pauline PATENOSTRE - communication@parc-wesserling.fr - 03 89 38 28 09

