La BALLUE SCENE VERTE avec le RESTHEVER

Le RESTHEVER propose, à l’occasion de ses 10 ans, une manifestation exceptionnelle aux jardins de la
Ballue, Ille et Vilaine, le week-end des 26 et 27 juin.
Les arts au jardin : art topiaire, théâtre de verdure et spectacle vivant
Ce projet marie à un niveau d’excellence, dans un contexte où le plein air est plus que jamais l’allié de
la culture, les deux aspects de la vocation du RESTHEVER :
-Développer la connaissance des théâtres de verdure
-Y favoriser pour le plus grand nombre l’accès au spectacle vivant
Cette manifestation comportera :
-Le samedi 26 juin (pré-réservation très conseillée ) :
15H Conférence –projection « art topiaire et théâtre de verdure, une histoire vivante d’hier à
aujourd’hui ». Animée par Marie Caroline Thuillier-Transy, historienne des jardins et spécialiste des
théâtres de verdure et Françoise Mathiot- Mathon, propriétaire du domaine.
16H30 Visite du jardin commentée par sa propriétaire
- Le dimanche 27 juin
L’association Figure project prend possession des lieux à partir de 14h (Lecture, spectacles, atelier –
danse, danse participative, librairie nomade…)
Trois spectacles chorégraphiques à 15H30, 17h et 19h30 en divers points du jardin dont le théâtre
de verdure dans le cadre du festival Extension Sauvage (11euros par spectacle /30 euros pour les 3).
Tarif d’entrée aux jardins de la Ballue : 9,50 euros (réductions pour enfants et étudiants)
Renseignements et réservations : 02 99 97 47 86 ou 06 77 74 87 45
www.laballuejardin.com
www.reseautheatreverdure.com

Le RESTHEVER apporte son soutien au domaine de la Ballue sur le plan financier et en termes de
contenu scientifique. Il espère à ce titre un mécénat de la part d’une fondation culturelle.
Il assurera naturellement, en lien avec les propriétaires du lieu et l’ensemble des intervenants,
l’adaptation de la manifestation aux contraintes d’ordre sanitaire ou météorologique.
Il diffusera une brochure sur les théâtres de verdure de Normandie et Bretagne et prévoit une
publication post évènement dans la revue Buis et Topiaires

