PROGRAMME
OCTOBRE
2019
> MARS
2020

Avez-vous pris la Clef des
châteaux ?
La carte Ambassadeur vous offre :
•

Un accès illimité et gratuit dans les 3 châteaux
pendant 1 an

•

Des tarifs réduits pour les spectacles & concerts

•

Des invitations personnelles et insolites

•

Des avantages et privilèges pour 5 proches

20€
valable 1 an
nominative

ÉDITORIAL
Marie-Pierre Mouton
Présidente
du Conseil départemental
de la Drôme
Présidente des Châteaux
de la Drôme
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Ils y étaient !!!
Les ambassadeurs 2019
invités à l’occasion

Fabien Limonta
Vice-Président chargé de
la culture et des anciens
combattants
Président délégué des
Châteaux de la Drôme

Ruy Blas, « ver de terre amoureux d’une étoile », a ému
des milliers de spectateurs cet été à Grignan, tandis que
de très nombreux visiteurs ont apprécié la beauté de nos
trois joyaux départementaux. Mention spéciale à Suze-laRousse qui a connu une affluence rarement égalée lors des
animations familiales « À la cour des grands ». Une saison
d’été remarquable, qui nous conforte dans les grands
projets de développement que nous portons pour les
Châteaux de la Drôme.
Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent
une belle programmation pour l’automne et l’hiver, avec
pas moins de 10 concerts et spectacles à Grignan, des
activités pour les enfants, des expositions et des rencontres
artistiques à Montélimar…
N’oubliez pas de prendre votre carte ambassadeur pour
profiter de ces offres à tarifs préférentiels et vivre des
expériences inoubliables !

d’une répétition
exclusive de Ruy Blas
le 12 juin dernier.

Crédits photographiques : Loïc Julien (couverture, p4, 5, 13, 15, 20, 21, 25), Lucile Bourguignon (p2), Claire Matras (p3, 12, 14,
16, 24), Jean Delmarty (p4), Remy Donnadieu (p6), ECCA (p6), Eric Gannat (p7), Stephen Freiheit (p7), Laurent Monlaü (p8),
Thomas O’Brien (p8), “Anonyme, Scène de concert, 17e siècle, Châteaux de la Drôme - Xavier Grandsart (p9), Anne-Élise
Barré (p10), Maud Chalard (p10), David Noda (p14), Gaëtan Doremus (p22), Francis Rey (p24).
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CHÂTEAU
DE GRIGNAN
PALAIS ROYAL

Découvrez le château

Profitez de la féerie de Noël pour

autrement avec

visiter le château. Expérimentez

l’Amuse-trousse ! Un

l’Amuse-trousse spécial fêtes,

véritable sac à malices

flânez dans les ruelles et dans

rempli d’objets, de

les jolies boutiques du village,

devinettes et d’énigmes

émerveillez-vous devant la

pour s’amuser. À partir

crèche de Noël à la collégiale…

de 6 ans.

Animations prévues dans le

Pendant les vacances

village le 14/12.

scolaires et les
week-ends.
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DJ Harry Cover
6/12 | 21h > 1h
Une soirée dansante dans le Tinel du château, en compagnie du DJ résident
du festival Jazz à Vienne, spécialiste des covers jazz. Bar sur place.
TARIFS
Plein 10€ / Réduit 8€
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Ecca
8/11 | 20H30
JAZZ À GRIGNAN

Tagadatsing
31/10 | 20H30
Quartet vocal swing et
acoustique

Gipsy jazz quartet explosif
Autour d’un répertoire faisant la part belle
aux standards de jazz (Reinhardt, Ellington,
Parker, Coltrane…), le violoniste Rémi
Crambes est accompagné aux guitares par
Benoît Convert et Yannick Alcocer - issus
de la célèbre formation « Les Doigts de
l’Homme » -, et par Joan Eche-Puig à la
contrebasse.

Pierre-Yves Plat

Sinne Eeg

15/11 | 20H30

29/11 | 20H30

Pianiste boogie, fantaisiste
et virtuose

Duo voix / contrebasse
avec Thomas Fonnesbæk

Sa dextérité et son swing époustouflants
en font certainement l’un des pianistes
les plus doués de sa génération. Sa
spécialité : adapter les œuvres classiques
et pop en version jazz.

Un moment d’intimité avec la chanteuse
danoise de renommée internationale,
qui interprète en duo un programme
essentiellement composé de standards.
Un exercice périlleux qui met en valeur la
liberté d’interprétation, la virtuosité et la
connivence des deux artistes — CHOC Jazz
Magazine / Jazzman

« Bach, Chopin, Beethoven et bien
d’autres dialoguent avec notre époque
sous les doigts du jeune virtuose, plein
d’audace et d’humour. Un pianiste à
découvrir et à suivre ! » — Claude Bolling

TARIFS
Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€

TARIFS
Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€

TARIFS
Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€

Un spectacle humoristique et parodique,
porté par les voix a capella de 4 chanteurscomédiens, mêlant avec brio standards de
jazz, pop, gospels et musiques de film.
TARIFS
Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€
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CLASSIQUE
À GRIGNAN

Trio Chausson
15/03 | 17H

Quatuor Akilone
23/02 | 17H
Beethoven, Fauré, Brahms
Né en 2011 à Paris, le Quatuor Akilone,
lauréat du Grand prix du Concours
international de Quatuor à Cordes de
Bordeaux et du prix ProQuartet, se produit
dans de nombreux festivals de renom.
Emeline Concé, Elise de Bendelac : violons
Louise Desjardins : alto
Lucie Mercat : violoncelle
PROGRAMME
BEETHOVEN, Quatuor n° 6 en si bémol
majeur op. 18 n° 6 – FAURÉ, Quatuor en mi
mineur op. 121 – BRAHMS, Quatuor en do
mineur op. 51 n° 1

Dvorak, Chopin, Schubert,
Liszt
Fondé en 2001 au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris,
le Trio Chausson est devenu aujourd’hui
une référence incontournable du
paysage musical. Premier prix du
Concours International de Musique de
Chambre de Weimar en 2005 et « Rising
Star » en 2007, les trois musiciens ont
enregistré cinq disques chez Mirare.
Matthieu Handtschoewercker : violon
Antoine Landowski : violoncelle
Boris de Larochelambert : piano
PROGRAMME
DVORAK, Dumky – CHOPIN, valse n° 2
SCHUBERT, Notturno – CHOPIN,
Mazurka op. 24/4 – LISZT, Totentanz

TARIFS

TARIFS

Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€

Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€

Jonathan Dunford
Ensemble

Ce concert, dédié à la passion de
mélomane de Madame de Sévigné,
a été imaginé en résonance avec
l’écriture d’un nouveau parcours de
visite du château de Grignan, dont
le premier volet sera consacré au
17e siècle. La vie du site et de ses
principales figures y reprendront
corps grâce à une approche sensible
et artistique.

29/03 | 17H
Les airs favoris de la
Marquise
Madame de Sévigné allait souvent écouter
les opéras de Lully qu’elle nommait
volontiers « Baptiste ». Elle s’amusait
également à écrire des paroles sur les airs
de son compositeur favori. La collection
du château abrite un parolier du 18e siècle
des chansons de circonstance que son
cousin, Philippe Emmanuel de Coulanges,
a posées sur les airs de Lully. Le programme
puisera dans ce répertoire et dans les écrits
de la Marquise, afin de restituer le goût des
arts du 17e siècle au château de Grignan.

Marie Théoleyre : soprano
Sylvia Abramowicz : basse de viole,
France, anonyme, 17e siècle
Jonathan Dunford : basse de viole
Salomon, Paris, 1741
Léa Masson : théorbe
& Julia de Gasquet : comédienne
PROGRAMME
Lully, Marin Marais et Bertrand de Bacilly
TARIFS
Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€
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5 lieux dans
le village
de Grignan

Vincent Roca
01/02 | 21H
Les mots du livre et du vin
Les mots de Vincent Roca n’en font
qu’à leurs phrases, leurs lignes et leurs
chapitres. Ils sont à boire et à dire,
à tourner et à sourire, à siffler et à
entendre… Ils parlent d’eux-mêmes,
ils se livrent et ils enivrent.
Humoriste, chroniqueur à l’émission
Le Fou du roi sur France Inter pendant
11 ans, il a aussi reçu le très envié prix
Raymond Devos.

Chambre dès 99 €
Bistro Bib Gourmand dès 26.50 €, ouvert tous les jours
Restaurant gastronomique, 1* Michelin, dès 45 €
Repas de groupe jusqu’à 120 personnes, séminaire, mariage
04 75 91 81 30 - www.clairplume.com

Dans le cadre des Rencontres du
livre, de la truffe et du vin.
DURÉE : 1h10
TARIFS
Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€

Nach
14/02 | 20H30
Solo piano / voix
Anna Chedid, 31 ans, connue sous le
pseudonyme de Nach, est une auteurcompositeur-interprète française. Elle
forge son identité musicale entre le
chant lyrique et le jazz, la pop et le rock.
Sa musique est gage de fraîcheur et
l’énergie qu’elle dégage est sublimée
par la douceur de ses mots.
TARIFS
Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€
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Connaissez-vous tous
les recoins du parc
du château et son
remarquable jeu de
paume ? Prévoyez un
pique-nique, un jeu
grandeur nature en

CHÂTEAU
DE SUZE-LAROUSSE

famille ou une simple
promenade bucolique…
Vous tomberez sous le
charme !

FORTERESSE BUCOLIQUE
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Avez-vous déjà fait une
visite avec Louise, la
détective intrépide qui
vous accompagne dans la
résolution de l’énigme du
château ? Demandez le
visioguide famille à l’accueil
du château !
À partir de 6 ans. Gratuit
avec le billet d’entrée.

CHÂTEAU DE
SUZE-LA-ROUSSE

Bal masqué
27, 28, 29 et 30/12
14H > 17H
Revêtez votre plus beau costume, dissimulez
votre visage et entrez dans la danse. Vous
pratiquerez la carole, la gavotte et autre
menuet que la noblesse de l’Ancien Régime
aimait danser à l’occasion de bals masqués.
Animation en continu de 14h à 17h
Avec Virginie Quigneaux, danseuse
chorégraphe – Déguisement conseillé
(prêt de loups sur place)

TARIFS DES ANIMATIONS FAMILLES

ANIMATIONS FAMILLES

Gratuit moins de 12 ans
Compris dans le billet d’entrée du château
pour les adultes et les + de 12 ans

La Cour des
grands…
ça continue !
Suite au succès des animations familiales
proposées tout l’été, le salon de jeu s’installe
durablement dans les salles du château. Tables
et jeux anciens sont à disposition des familles
pour découvrir quelques classiques oubliés :
jeu de Mérelles, toupie du Roy…
Et pour les vacances de Noël, le salon sera
complété par un grand jeu inspiré du jeu de
l’Oie. Lancez le dé et partez à la découverte
de l’histoire du château… Mais attention aux
mâchicoulis !

14

En partenariat avec
À vous de jouer /
V. Karpouchko
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OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

20/10
Le fascinant week-end fête sa 6e édition, au
cœur de 12 territoires labellisés Vignobles &
Découvertes. En Drôme provençale, vignerons,
sites touristiques et adresses gourmandes
vous accueillent à la découverte de leur belle
destination. À cette occasion, dégustez un
cocktail sensoriel en 3 étapes au château de
Suze-la-Rousse.
INFOS / RÉSAS
labelvignoblesetdecouvertes.dp@gmail.com

TARIF
41€

16

10h :
Visite guidée du château
de Suze-la-Rousse

10h45 :
Atelier sensoriel avec
l’Université du Vin

12h-13h30 :
Buffet vigneron à la
Table du Moulin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Fascinant Week-end

890 av des Côtes du Rhône
26790 SUZE LA ROUSSE (Drôme), France
contactcaveau@lasuzienne.com
www.lasuzienne.com
Tél : 04 75 04 48 38

Avez-vous testé la Vigie,
point de vue en réalité
augmentée sur la ville et les
paysages alentours ?

CHÂTEAU DE
MONTÉLIMAR
CITADELLE CRÉATIVE

Le projet jeune public
Chatolabo continue sa route.
Les enfants inventeurs se
réunissent à nouveau à
l’automne pour imaginer de
nouveaux dispositifs de visite
qui seront testés aux vacances
d’avril 2020. Rencontrez-les
à l’occasion de la restitution
de leurs ateliers le samedi 26
octobre.
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CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

EXPOSITION

César Faces à face
Jusqu’au 31/12
Deux lieux incontournables du centreville de Montélimar - le musée et le
château -, distants de quelques minutes
à pied, vous invitent à découvrir une
incroyable collection de dessins de
César ainsi que les travaux originaux et
ludiques de sculpteurs contemporains,
inspirés par cette figure tutélaire.

PARCOURS 1
MUSÉE SAINT-MARTIN
César, dialogues de la matière
Dessins et sculptures de César
et Dominique Angel

PARCOURS 2
CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR
Dialogues avec César
Sculptures de Thibault Franc
et Frédérique Nalbandian

TARIFS DES ANIMATIONS FAMILLES :
Gratuit moins de 18 ans
Compris dans le billet d’entrée du château
pour les adultes.
En partenariat avec les nougats
Arnaud Soubeyran

ATELIER FAMILLE

Monté-nichoir
23/12 | 10H30 et 14H30

Pour les enfants : des jeux
en autonomie pour découvrir
l’exposition.
AU CHÂTEAU :
Méli-conso
Un trousseau de jouets vous emmène
dans un défi d’observation. Ouvrez l’œil !
Arcimboldo
Composez un portrait « à la façon
d’Arcimboldo », à partir de petits objets
du quotidien.

AU MUSÉE :

Thibault Franc invite parent et enfants
à réaliser avec lui une œuvre collective
à partir d’objets de récupération
ou déclassés. Vous participerez à la
fabrication d’un abri à oiseaux destiné
au parc du château. L’œuvre sera
intégrée à l’exposition en cours jusqu’au
31/12, avant d’être installée à l’extérieur
dès le retour des beaux jours.
À partir de 8 ans
L’atelier se déroulera sur 2 séances.
Possibilité d’inscription à l’une, à l’autre,
ou aux deux !

Mic-Mac
Demandez la trousse Mic-Mac pour
découvrir l’exposition en vous amusant.
20

21

Une étape
gourmande et
ludique dans la plus
ancienne fabrique
artisanale de nougat

EXPOSITION

Carte blanche à
Gaëtan Doremus
27/09 > 3/11
Professeur aux Arts décoratifs de
Strasbourg pendant 10 ans, Gaëtan
Doremus habite aujourd’hui à Die. Il a
illustré plus de 70 ouvrages de jeunesse.
Découvrez son travail graphique au trait
minutieux, à l’humour intelligent et à la
pensée galopante, qui entre en résonance
avec les œuvres de l’exposition César
faces à face au château de Montélimar et
au musée Saint-Martin.

Rencontre croisée
05/10 | 10h30

22 Avenue de Gournier, RN7, 26200 MONTÉLIMAR / Téléphone : 04 75 51 01 35
www.nougatsoubeyran.com

Gaëtan Doremus et Thibault Franc
Départ du musée Saint-Martin puis
déplacement à pied jusqu’au château de
Montélimar (10 min. de marche environ),
pour une visite unique en compagnie des
deux artistes.
Gratuit

Atelier pour enfants
05/10 | 15h30
Construire sa créature personnelle
Avec Gaëtan Doremus et Thibault Franc
Lieu : château de Montélimar
À partir de 7 ans
Durée : 2h
Gratuit
Dans le cadre des Cafés Littéraires
de Montélimar

ANNONCE CHATEAU A.qxp_Mise en page 1 16/09/2019 20:11 Page 1

Artisan fumeur
Présent sur les marchés de : SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX mardi, VALREAS mercredi, DIEULEFIT vendredi, PONT SAINT-ESPRIT samedi
et dans les magasins BIO ou de producteurs de la région.

Truite BIO de la Drôme - Saumon BIO d’Ecosse
Rillettes fraîches - Gravlax - Saumon rôti...
FR-BIO-10 AGRICULTURE UE

22

26230 Colonzelle - 06 18 27 73 95 - lepetitfumedromois@gmail.com
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Tea-time musical
Journée Zen

Journée étoilée

…

Infos / contact :
chateaux-ladrome.fr > rubrique groupes
commercial-chateaux@ladrome.fr
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CHANGEMENT DES HORAIRES ET DES PÉRIODES D’OUVERTURE DES CHÂTEAUX

DE LA DRÔME À PARTIR DE JANVIER 2020.

CHÂTEAUX DE LA DRÔME

VISITER
LES CHÂTEAUX

Grignan

Visite libre

Plein

Réduit

8€

6€

Suze-la-Rousse
Octobre à décembre 2019

Visite libre

2€

—

10 €

8€

10h à 12h30
14h à 18h
7j/7 *

terrasses

Visite guidée

Réduit

6€

4€

10h à 12h30
14h à 18h
7j/7 *

8€

6€

10h30** et 14h30
 Les samedis et les dimanches
 Tous les jours pendant les
vacances scolaires

Activités La Cour des
grands incluses

terrasses + intérieurs

Visite libre

Plein

Visite guidée

10h30, 14h30 et 16h**
Tous les jours

Octobre à décembre 2019

Gratuit moins de 12 ans
* Fermé le mardi du 1er novembre au 31 décembre, le 1er janvier, le 11 novembre et le 25 décembre.
** Du 1er novembre au 31 décembre, pas de visite guidée à 10h30.

Gratuit moins de 12 ans
* Fermé le mardi du 1er novembre au 31 décembre, le 1er janvier, le 11 novembre et le 25 décembre.
** Du 1er novembre au 31 décembre, pas de visite guidée à 16h.

Livret d’aide
à la visite
Multilingue
FR / EN / NL / D

26

Espace bébé
Tables à langer
Porte-bébés
Ergobaby

Restaurant
Au pied du château de Grignan,
réservez votre repas bistronomique
à la Ferme Chapouton (Bib
gourmand, dès 26,50 €, à 800 m)
ou gastronomique au Clair de la
Plume (1 étoile Michelin, dès 45 €,
à 400 m). Infos & résas :
04 75 91 81 30

Livret d’aide
à la visite
Multilingue
FR / EN / NL / D

Visioguide
Multilingue
FR / EN / NL / D
Enfant
Langue des
signes

Parcours tactile
et olfactif

Détente
Espace familial
au sein du
parcours de visite
avec malle à
livres, coussins et
objets ludiques.

Espace bébé
Tables à langer
Porte-bébés
Ergobaby
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CHANGEMENT DES HORAIRES ET DES PÉRIODES D’OUVERTURE DES CHÂTEAUX

DE LA DRÔME À PARTIR DE JANVIER 2020.

VISITER
LES CHÂTEAUX

Montélimar

Visite libre
de l’exposition
César Faces à face

Visite guidée
de l’exposition
César Faces à face

Nous
contacter

Attribution des tarifs réduits
et des gratuités

04 75 91 83 50

Visite des châteaux

Spectacles

 Tarif réduit (sur présentation
d’un justiﬁcatif en cours de
validité) : 12-17 ans, étudiants de
moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéﬁciaires du RSA,
carte CEZAM ou PASS Provence
(pour ce dernier, tarif réduit
valable uniquement sur la visite
libre).

 Tarif réduit (sur présentation
d’un justiﬁcatif en cours de
validité) : 12-17 ans, étudiants
moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi (justificatif de moins
de 6 mois), bénéficiaires du
RSA (justificatif de moins de
6 mois), titulaires carte Clef des
Châteaux, groupes à partir de
10 personnes.

leschateaux@ladrome.fr

Plein

Réduit

Octobre à décembre 2019

Pass
exposition
6 €*

Pass
exposition
4 €*

10h à 12h30
14h à 18h
7j/7 **

Réserver une
visite (groupes)
04 75 91 83 64

Pass
exposition
6 €*

Pass
exposition
4 €*

11h : musée Saint-Martin
14h30 : château
 Les dimanches 20.10, 27.10,
24.11, 22.12 et 29.12

resa-visite-chateaux@ladrome.fr
 Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
9h30-12h30

Réserver un
spectacle
Sur Internet
chateaux-ladrome.fr

Par téléphone
04 75 91 83 65
Par courrier

Gratuit moins de 18 ans

* Le Pass exposition permet d’accéder aux deux lieux d’exposition (musée + château) avec le
même billet, ainsi qu’à l’exposition temporaire « Carte blanche à Gaëtan Doremus » du 27/09 au 3/11.
** Fermé le mardi du 1er novembre au 31 décembre, le 1er janvier, le 11 novembre et le 25 décembre.

Billetterie spectacles
des châteaux
BP21 – 26230 Grignan
Les Châteaux de la Drôme,
établissement public de coopération
culturelle.
Licences entrepreneur spectacles :
N° 1-1113020 / 1-1113021 / 1-1113022 /
2-1113023 / 3-1113024.

20 €

Livret d’aide
à la visite
Multilingue
FR / EN / NL / D
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Espace bébé
Tables à langer
Porte-bébés
Ergobaby

Carte ambassadeur
La Clef des Châteaux
Valable 1 an

 Gratuité (sur présentation
d’un justiﬁcatif) : moins de 12
ans, carte Clef des Châteaux.

Exposition César
 Tarif réduit (sur présentation
d’un justiﬁcatif en cours de
validité) : étudiants de moins
de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéﬁciaires du RSA,
porteurs carte CEZAM ou Pass
Provence, groupes à partir de 10
personnes.
 Gratuité (sur présentation
d’un justiﬁcatif) : moins de 18
ans, personnes en situation
de handicap, carte de guideconférencier, carte Clef des
Châteaux.

 Tarif enfant : moins de 12 ans.
Les enfants de moins de 3 ans
ne sont pas admis.
 Comités d’entreprises et
associations : Conditions
spécifiques sur demande
auprès de la billetterie
spectacles.
Autres points de vente : Réseau
Fnac : Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché,
0 892 68 36 22 (0,34€/min), fnac.
com, carrefour.fr, francebillet.
com. Réseau Ticketnet : Auchan,
Cora, Culture, E.Leclerc, ticketnet.
fr, 0 892 390 100 (0,34€/min).

13 €

18 €

Billet 2 châteaux

Billet 3 châteaux

Valable 1 mois

Valable 1 mois
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RETROUVEZ UNE SÉLECTION
DE PRODUITS LOCAUX ET FERMIERS
DANS NOS DEUX MAGASINS.

Place du marché
26790 Tulette
OUVERT :
 mer, jeu, ven de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
 sam, dim, lun de 9h à 12h
04 75 98 72 36

ZA de l’Ouvèze
84110 Vaison-la-Romaine
OUVERT :

 du mar au ven de 9h à 18h
 sam de 9h à 13h
04 90 35 58 38

AVIS AUX CURIEUX
À la centrale EDF du Tricastin, avec des animations
pour les petits et des visites pour les plus grands,
l’électricité n’aura plus de secret pour vous.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Le programme des animations
et des visites de la centrale
est disponible sur notre site internet :
edf.fr/tricastin,
rubrique visitez la centrale.
Devenons l’énergie qui change tout.

Renseignements au :

04 75 50 37 10

tricastin-eip@edf.fr
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 44.3274, 4.7295

ENTRÉE GRATUITE

