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Un peu d’histoire ...

«L’histoire des « Jardins de la Mansonière » est l’histoire d’une rencontre et l’histoire d’un
coup de foudre.
Rencontre avec un village, à nul autre pareil, où la rivière serpente entre des rocs de granit
immobiles qu’elle enlace de ses anneaux verdâtres. Dans ces noces sauvages les hommes
ont puisé la foi créatrice qui bâtit les chefs-d’œuvre. L’émouvante église romane qui, du
haut de son promontoire, veille sur un essaim de petites maisons rousses, témoigne de cet
élan de ferveur dont Céneri, venu d’Italie au VIIième siècle à la recherche de lui-même, fut
le premier touché.
C’est aussi l’histoire d’un coup de foudre. Celui que nous éprouvâmes, un beau jour du
printemps 1986, en pénétrant dans ce qui n’était encore qu’une prairie silencieuse,
étincelante de lumière et qui, nous le sûmes aussitôt, allait devenir le nid de notre famille
: « La Mansonière ». Sans aucun doute, l’imposante majesté des arbres qui règnent en ce
lieu, y fut-elle pour quelque chose.
L’idée du jardin s’épanouit en nous peu à peu -d’abord pour nous-mêmes, puis
accompagnée du désir de la partager-. Soutenue par la découverte des jardins anglais et
de tant de merveilles dont nous ne soupçonnions pas l’existence et surtout guidée par
l’indicible bonheur de créer et de mêler notre humble musique à l’immense chant du
monde.»
M. et Mme Manson

Aquarelles
de Sylvie Vannier

Du Vendredi 13 avril au Lundi 28 mai
Alchimie subtile de l’eau et des pigments, la
pratique de l’aquarelle constitue un moment de
plaisir qui se mue en méditation au fur et à mesure
de son accomplissement. La composition qui se
détache ainsi sur le fond blanc d’un papier marouflé
sur toile invite le spectateur à ce même itinéraire.

EXPOSITIONS
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Chinoiseries
bas-reliefs de Barbara Orosz

Du Vendredi 1er juin au Lundi 16 juillet
Barbara Orosz, peintre, sculpteur, décrit, par sa
peinture l’esprit des bas-reliefs chinois dans une
image liée aux jardins.

Dedans-Dehors
tentures de lin d’Ann Masseaut-Franchet

Du Mercredi 18 juillet au Dimanche 16 septembre
Ecoutons ce que Ann a à nous dire : "Artiste peintre
professionnelle, j’ai crée mon atelier en 1988. Mes
toiles restituent les ambiances d’intérieur que
j’affectionne. Nous sommes dans une « maison de
famille » où il existe un espace réservé à
soi-même, ce temps, entre parenthèse, que l’on
s’accorde lors d’une lecture ou d’un thé.
Moments privilégiés de l’existence qui
laissent
un
souvenir
personnel
nécessaire. Pour ne pas oublier les
bonheurs que l’on se donne…"
Entrée 6 € - Visite du jardin comprise

Les rendez-vous d’Adrien ...
Pendant deux heures, Adrien vous explique la vie dans les jardins ...

Les oiseaux du jardin
Dimanche 22 avril
de 15h à 17h

Les nichoirs

Dimanche 13 mai
de 15h à 17h

ANIMATIONS
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La microfaune

Dimanche 24 juin
de 15h à 17h

Les insectes

Dimanche 15 juillet
de 15h à 17h

Les auxiliaires du jardin
Dimanche 15 août
de 15h à 17h

Les lichens et les champignons
Dimanche 9 septembre
de 15h à 17h
Entrée 8 €
Accès sur réservation
A partir de 12 ans

Week-end autour des graminées
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
De 10h30 à 18h30

La Pépinière des Korrigans
propose
FLEURS DU VENT
Exposition - Vente
Accès libre
(compris dans le billet d’entrée des jardins)

Stage d’introduction au Feng Shui Chue Style
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Module A par Dominique Barrière
consultant en Feng Shui
www.fengshui-barriere.com
Inscriptions sur réservation (places limitées)
Conditions sur demande ou sur le site

MANIFESTATIONS
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Tous les ans, M. et Mme Manson vous proposent de passer un moment
musical en compagnie d’ensembles classiques au coeur des jardins
illuminés par 1000 bougies ...

Quatuor Arpeggione
Beethoven, Mozart, Schubert

Samedi 30 juin à 20h30
Le Quatuor Arpegionne est un quatuor
à cordes français fondé en 1988. De
renommée internationale, les critiques
reconnaissent dans cet ensemble « un
tempérament passionné, un style
remarquable et une grande finesse
d'interprétation »

Trio d’Anches
«Notus ensemble»

Samedi 28 juillet à 20h30

Duo «Cordes Accords»
Samedi 25 août à 20h30

Le duo « Cordes Accords » (violon :
Estelle Imbert & guitare : Anthony
Chudeau) interprétera les grandes
oeuvres du répertoire pour violon et
guitare avec Paganini, Giuliani, Vivaldi,
Massenet, Granados...
Entrée : 10 euros
(visite du jardin comprise)
5 euros
pour les enfants de moins de 12 ans

NOCTURNES
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Un nouveau site internet ...
Pour bien commencer la saison, Les Jardins de la Mansonière font peau
neuve et vous proposent d’ors et déjà un nouveau site internet !

www.mansoniere.fr

Vous pouvez également retrouver toute l’actualité des
jardins au jour le jour sur la page Facebook !

Les Jardins de la Mansonière dans votre bibliothèque ...

Un ouvrage sur Les Jardins de la Mansonière
est maintenant disponible.
(52 pages en français et en anglais).
Texte de Sonia Lesot, photos de Georges Lévêque
12€ port compris.

Jardins ouverts à la visite du 13 avril 2012 au 31 mai 2012
Les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés
De 14h30 à 18h30.
Du 1er juin au 16 septembre 2012
Tous les jours sauf le mardi
0e 14h30 à 18h30.
Tout l’hiver sur rendez-vous pour les groupes
au 02 33 26 73 24.
Le Jardin est fermé en octobre.

Tarifs
6 € pour les adultes et les enfants
de plus de 12 ans accompagnés
3 € pour les enfants jusqu’à 12 ans
Balades concert en nocturne : 10 €
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