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vous présente ses

VOYAGES DANS LE TEMPS

À LA RENCONTRE DES

SORCiÈRES     
Remontez le temps aux côtés 
de drôles de savantes et partez 
à la découverte des soins et 
croyances du Moyen-Âge : 
certaines de leurs bizarreries 
pourraient bien guérir nos maux 
actuels !

DÉAMBULATION DANS LA CITÉ 1H00

L'ART DES BANQUETS À LA 
Renaissance
Les gentes dames du château 
vous font découvrir l’art de la 
fête pendant la Renaissance. 
Entre une cuisine fleurie ou 
épicée, des animaux surprises 
et histoires incroyables, plongez 
dans l’atmosphère du XVIème 
siècle !

STATIQUE OU DÉAMBULATION 1H00

DRÔLE DE VIE AU
MOYEN-AGE
Rendez-vous au beau milieu du 
Moyen-âge. Deux villageois·es 
vous emmènent dans un 
parcours qui vous en mettra 
plein la vue, l'ouïe, l'odorat et 
même peut-être vous donnera le 
goût de la vie populaire au cœur 
de la cité médiévale !

DÉAMBULATION DANS LA CITÉ 1H00

jour de fête 
au château

Plongez dans un panorama vivant 
et insolite des divertissements 
au Moyen-Âge : chants et danses 
vous entraîneront notamment à 
la découverte des joies de l’art 
troubadour. Une initiation qui 
permet de redécouvrir l’histoire 
de façon conviviale !

STATIQUE 1H00

VIE PRÉCIEUSE
AU CHATEAU

Pourquoi faut-il lire Molière 
avec l'accent Québécois ? 
Pourquoi écrit-on asthme, et pas 
asme ? Pourquoi portait-on un 
vertugadin ? Et d'ailleurs, c'est 
quoi ? Partez à la rencontre des 
résidents du château en plein 
âge d'or  : costumes, musique 
et inventions : découvrez les 
origines du classicisme français !

STATIQUE OU DÉAMBULATION 45 min

Avis Tripadvisor

« Moment des plus récréatif et instructif grâce au charme 
et à la fraîcheur des deux jeunes femmes qui nous ont 
offert un spectacle des plus réjouissant, tout en piquant 
notre curiosité sur la vie à cette époque, et en répondant 
avec pertinence et richesse à nos questions. Bravo à 
elles, nous ne devions faire que passer, elles nous ont 
régalés, au point d'y passer une demi-journée à guetter 
l'heure de chacune de leurs interventions pour profiter 
de ce qui devenait un spectacle. »

Pilito M.
« Quand on va voir ce type de monument on s'attend à 
de longs discours fleuves avec plein de dates et plein de 
noms qu'on sera incapable de retenir. Ici au contraire, il y 
a là tous les ingrédients pour une belle expérience où l'on 
apprend sans ennui grâce à une commédienne mêlant 
dynamisme, anecdotes et humour. elle nous retrace 
avec plaisir la vie du château et de ses occupants : une 
belle surprise. Un bon moment pour nous et nos ados, 
et une autre vision du Moyen-âge non abordée lors de 
précédentes visites en d'autres lieux. »

Pascal G.

P our chacun de ces voyages temporels, deux comédien·ne·s mettent en jeu des 
personnages hauts en couleur pour animer vos espaces patrimoniaux. Ludiques, 
originaux et dynamiques, ils s'appuient sur les outils du théâtre pour rendre l'Histoire 

accessible aux petits et aux grands. Riches d'une grande rigueur historique propre à faire 
voler en éclats les clichés sur chaque thématique traitée, ils entraînent le public dans une 
ambiance unique pour une expérience inoubliable !
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« Une réelle surprise et un excellent moment ! » «  Vivement le prochain repas de famille que j'étale ma 
science !  »

Emma C.Philippe S.
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