
Au jardin des merveilles de Vullierens
Pour la rentrée, le Château de Vullierens 
déploie un programme éclectique, où 
les jardins se révèlent à la fois écrins et 
personnages. Un cinéma s’installe en plein 
air, les vins se dégustent dans les vignobles 
et les arbres de la forêt content leur histoire. 
La saison trouve son apogée avec Alice, 
qui troque son « pays » pour le « jardin » 
des merveilles. Un show immersif et inédit 
dirigé par Victoria Giorgini, qui met en scène 
une équipe de 10 artistes de renommée 
internationale, dont Cédric Cassimo. Depuis 
65 ans, une seule règle est immuable: 
redécouvrir le lieu, autrement. 

Depuis plusieurs années, le Château de Vullierens 
prolonge son ouverture au-delà de la saison des 
iris. Désormais, une programmation automnale fait 
partie intégrante de la proposition du châtelain. 
Si  l’art contemporain monumental trône toujours 
au cœur du domaine, le planning fait la part belle 

Communiqué de presse – septembre 2020

aux représentations de toutes sortes, de jour comme 
de nuit. En effet, entre iris refleurissant et couleurs 
automnales, un cinéma en plein air s’installera dans 
les jardins trois soirs durant. Tout est imaginé de 
manière à intégrer les jardins: ils sont à la fois écrin 
et personnages à part entière. Découverte.

Alice au Jardin des Merveilles
Du 26 septembre au 4 octobre, Alice troque son « pays 
des merveilles » pour les « jardins » du châtelain le 
temps de 24 représentations – dont 5  exclusives 
by night, avec un éclairage inédit et sur mesure. Mise 
en scène de la pièce par Victoria Giorgini, qui a fait 
ses débuts dans le prestigieux West End londonien, 
enseignante d’art dramatique à l’Institut le Rosey 
et directrice de la compagnie artistique Lunidea. 
L’expérience, unique en son genre et quasi intime, 
offrira à une vingtaine de spectateurs à la fois 
de se déplacer et, s’ils le souhaitent, d’interagir 
avec les protagonistes afin de s’immerger dans 
l’histoire. Tous, du Lapin blanc au Chapelier en 
passant par la Reine de Cœur et le Chat de Chester 
arpenteront les allées du domaine. On y retrouve 
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aussi Cédric  Cassimo (virtuose reconnu dans l’art 
de l’animation de sable dans le spectacle des Secrets 
du Petit Prince) dans le rôle de Lewis Carroll et Olga 
Ruiz-Picasso, qui n’est autre que l’arrière-petite-fille 
de Picasso, dans le personnage d’Alice adulte. La 
pièce a été composée sur mesure pour épouser le 
décor, le mettre en valeur, et ravir petits et grands.

Journées du roi Lézard
Le royaume du roi Lézard est situé à l’extrémité de 
l’allée cavalière, niché dans la forêt. Depuis trois ans, 
il séduit les enfants qui partent à la découverte de 
ses personnages figés dans l’écorce. Cette année, 
une conteuse narrera le premier tome des aventures 
du lézard. Tout dans le royaume est une ode à la 
richesse d’une nature préservée qui offre ses trésors. 
Pour compléter la rêverie éveillée, un rallye sur la 
chouette effraie et un atelier de décoration seront 
organisés. Et qui dit, journée kids, dit forcément 
foodtruck de pizzas! 

Wine club et visite du vignoble
Les aficionados ont déjà tous leur carte. En effet, 
le secret le mieux gardé du Château est son Wine 
club. Soirées dédiées, balades œnologiques, cave 
privatisée, apéritifs du terroir, tout est mis en place 
pour que la dégustation soit inoubliable. Là aussi, le 
maître-mot est la redécouverte. Encore et toujours, 
appréhender les cépages autrement, au gré des 
histoires, des saveurs et de l’esprit des lieux. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverts tous les week-ends du 29 août  
au 25 octobre, de 13 h à 18 h

+ activités spécifiques certains jours  
de semaine

Galerie et boutique ouvertes 

Le café des Jardins est fermé

Tarif durant la saison d’automne: 10 CHF

Château de Vullierens 
CH-1115 Vullierens 
info@chateauvullierens.ch 
www.chateauvullierens.ch
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« Movies in the Park »
La très bohème Céline Perret installera un cinéma en 
plein air pour des projections au clair de lune. Les 17, 
18 et 19 septembre, une quarantaine de chanceux 
pourront profiter du domaine puis se relaxer sur les 
grands tapis, les coussins et les poufs pour découvrir: 
Lala Land, Mange, prie, aime ou Les  crevettes pailletées 
avec les palmiers du Jardin du Châtelain en toile de 
fond. Des planchettes du terroir et des vins de la 
Maison compléteront parfaitement cette parenthèse 
cinématographique.

Ce riche programme cache aussi une dernière 
activité: flâner dans les jardins et appréhender le lieu 
au prisme de la nouvelle saison. 

Communiqué de presse – septembre 2020

Prolongations !
Fort du succès de la vente de billets de la pièce Alice au 
Jardin des Merveilles, le Château de Vullierens joue les 
prolongations le vendredi 10 et samedi 11 octobre 2020.
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