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Le château de Bosmelet
sera plein de vie tout l’été
ALAIN GERMAIN.

Alain Germain, metteur en scène, chorégraphe, écrivain, costumier, scénographe… est sur les préparatifs de la saison estivale
du château de Bosmelet à Auffay. Joyau architectural, historique et culturel du pays de Caux, le lieu sera plein de vie tout l’été.
Cette belle saison, le château de Bosmelet propose
une exposition intitulée
Fragments de mémoire, de
quoi s’agit-il ? Que pourront voir les visiteurs ?
Fragments de Mémoires est
un deuxième état de ce qui
avait été présenté avec succès
à Paris à la galerie Mansart.
Mais cette exposition est également un prolongement de
celle présentée, l’été dernier,
dans les espaces supérieurs du
château avec Les Univers Cocteau. Une promenade dans mon
univers en relation avec les collections permanentes des arts
du spectacle que l’on peut voir
dans les salons du rez-dechaussée.
Deux concerts liés aux œuvres
exposées seront donnés les samedis 20 juillet et 7 septembre
par des membres de ma compagnie tels que le ténor Andreas
Jäggi et le pianiste Fabrice Coccito, afin de voyager dans le temps
et de faire revivre en musique ces
souvenirs de scène.
Depuis que vous avez repris le Bosmelet, vous proposez une programmation
musicale de haut niveau.
Quels seront les trois ou
quatre moments forts en
cette période estivale ?
Sonne-moi ces beaux sonnets,
avec le Concert des Planètes sera
le 1er juin un événement à ne
pas manquer, sans oublier le
22 juin l’orchestre Cordes en
Seine qui, sous la direction de

et du grand bassin de Collinet,
jardinier en chef de Le Nôtre.

Alain Germain est un artiste multidisciplinaire, « il a parcouru le monde sous l’une ou l’autre
casquette, signant des événements remarqués pour leur créativité débridée » a mentionné
une consœur du magazine Télérama.

Jean-Luc Petit, accompagnera
Andreas Jäggi dans l’Exsultate de
Mozart et la magnifique Cantate
de Bach écrite l’année où les tilleuls tricentenaires du Bosmelet
ont été plantés.
Citons aussi le récital de la
mezzo-soprano Hélène Ebrard
le 29 juin. Voilà pour notre début
de saison musicale qui, en juillet,
août et septembre, se poursuivra avec de magnifiques artistes
invités.
Y a-t-il des nouveautés à
découvrir dans les jardins
du Bosmelet ?

Les Parc et Jardin du Bosmelet
continuent leur mise en beauté
avec l’agrandissement des terrasses autour du château et une
mise en lumière de certaines
parties du domaine qui permettront, notamment en nocturne
lors du Festival Contre-Points les
6 et 7 juillet, en coproduction
avec Le Relais et Diep-Haven,
de profiter de la nature après le
coucher du soleil et des grandes
pistes des missiles V 1.
À cette occasion, performances et expositions envahiront le grand jardin où maintenant les roseraies et les topiaires

■ En bref
Course aux œufs. Dans le cadre de ses ateliers
partagés enfants-parents, la Maison Jacques-Prévert
propose une course aux œufs dans les jardins du
partage mardi 23 avril à partir de 16 h 30. Cet atelier
s’adresse aux tout-petits jusqu’à 6 ans accompagnés de
leurs parents. L’accueil des familles se fera à l’espace
petite enfance du pôle Lafontaine. Réservations par
téléphone ou par SMS au 06 50 98 30 67 ou au
02 35 84 17 69.
Maison Jacques-Prévert. L’équipe de la Maison
Jacques-Prévert propose ses Instants ludiques
exceptionnels, une fois par mois directement après
l’école, en soirée ou le week-end. Il s’agit d’une activité,
un moment de découverte et de plaisir à partager.
Samedi 4 mai à 13 h 45, direction le Festival de la toupie
à Derchigny-Graincourt. Départ en bus à 14 h, retour
à 17 h. Tarif et inscription au 06 49.85 51 75 ou au
02 35 82 71 20 ou directement sur place à la Maison
Jacques Prévert.
Opad. L’assemblée générale de l’Opad aura lieu
le 23 mai, à 16 h, dans la salle polyvalente, au rezde-chaussée du village Opad, sis 3, rue de Dijon, à
Dieppe.

Sclérose en plaque. L’association française des
sclérosés en plaque organise des séances de sophrologie
ouvertes à tous ses adhérents et gratuitement, les mardis
14 mai et 11 juin de 16 h 15 à 17 h 30, à la salle
annexe de l’hôtel de ville de Dieppe. Renseignements
au 06 79 33 14 54.
Massage des bébés. L’hôpital de Dieppe propose
des ateliers d’initaition au « toucher massage » pour
les bébés jusqu’à quatre mois, les 16 mai et 29 mai de
14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30. Initiation gratuite,
sur inscription au 02 32 14 70 36.
Vide-greniers. L’Amicale des anciens des écoles
Jules-Ferry et Cité provisoire organise un vide-greniers
dimanche 23 juin de 7 h 30 à 18 h. Inscriptions au
09 50 67 28 04.
Déchets verts. Jusqu’au vendredi 22 novembre,
la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime
collecte chaque semaine les déchets verts en porte à
porte à Dieppe et à Neuville-lès-Dieppe. Les jours de
ramassage par quartier restent inchangés. Pour toute
information concernant la collecte des déchets, les
habitants sont invités à contacter le service collecte au
02 35 06 61 64.

succèdent au potager dont nous
avons toutefois sauvegardé la
partie classée autour des serres

Pouvez-vous nous en dire
davantage sur le carré Michel-Hollard que vous avez
récemment créé dans le
château et sur les travaux
qui concernent le grand
blockhaus ?
Le Carré Michel Hollard,
« l’homme qui a sauvé Londres »,
sera inauguré le 13 juillet, jour
anniversaire de la naissance
du résistant en présence de sa
petite-fille Agnès avec qui nous
avons travaillé pour qu’un lieu
de mémoire permanent lui soit
réservé. Ce petit espace est situé
entre la bibliothèque et le salon
d’honneur et fera ainsi partie
intégrante du circuit des visites
du château.
Une petite maquette d’une
base de lancement d’un V1 y
sera exposée parmi les manuscrits et photographies datant de
la Seconde Guerre mondiale. Les
visiteurs pourront ensuite aller
sur le terrain découvrir notre

blockhaus de mise à feu entièrement rénové pour l’occasion et
toujours protégé par nos quatre
vénérables châtaigniers qui fêteront bientôt leurs 500 ans.
Le château de Bosmelet
prévoyait d’accueillir un
centre de poésie contemporaine. Où en est ce projet ?
Le projet de notre centre
de poésie contemporaine est
toujours d’actualité et Vincent
Vivès réunit autour de lui des
chercheurs, des universitaires
et bien évidemment des poètes
pour que cela devienne une
réalité.
D’ailleurs, nous accueillerons
en résidence les grands poètes
Jean-Marie Gleize et Julien
Blaine dans le cadre du Festival
Contre-points les 6 et 7 juillet.

Propos recueillis
par Aurélien Bénard

