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C’est parti
pour une
saison royale !

ÉDITORIAL

Marie-Pierre Mouton
Présidente
du Conseil départemental
de la Drôme
Présidente des Châteaux
de la Drôme
Fabien Limonta
Vice-Président
du Conseil départemental
chargé de la culture
Président délégué
des Châteaux de la Drôme

Visiter les châteaux de la Drôme, c’est traverser
1000 ans d’Histoire en sillonnant un paysage
somptueux ; c’est s’émerveiller de la richesse
architecturale de 3 monuments exceptionnels.
Notre contribution, jour après jour, consiste à
assurer leur préservation et le développement
de leurs activités. Imaginons que dans 1000 ans
encore, les hommes contempleront les pierres
que nous bâtissons et restaurons aujourd’hui...
Pour profiter de ces joyaux du patrimoine toute
l’année, découvrez les avantages de la nouvelle
carte ambassadeur la Clef des Châteaux !
Bel été à tous !

> Visites illimitées
> Spectacles à prix doux
> Expériences inédites
> Privilèges pour vos proches
EN VENTE 20€
dans les 3 Châteaux
Infos : 04 75 91 83 50
chateaux-ladrome.fr
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Prenez le temps
de flâner dans le
village de Grignan.

CHÂTEAU
DE GRIGNAN

Que diriez-vous d’un joyeux

Parcourez ses ruelles,

moment en famille avec

ses commerces, la

l’Amuse-Trousse ?

collégiale et son parvis

Pendant les vacances

au motif graphique

scolaires et les week-ends.

100% Instagrammable.

Un rendez-vous

PALAIS ROYAL

incontournable : les
Journées européennes

#chateauludique

du patrimoine
21 & 22.09
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Avez-vous admiré la
Cour du puits dans ses
nouveaux habits ?

#pimpante

#mygrignan

#JEP

CHÂTEAU DE GRIGNAN

FÊTES
NOCTURNES

Ruy Blas

25.06 > 24.08 | 21H
Victor Hugo

Mise en scène : Yves Beaunesne
En 2019, le château de Grignan prend des airs de
cour d’Espagne au 17e siècle pour accueillir Ruy Blas,
la pièce maîtresse de Victor Hugo. Le héros, humble
ver de terre amoureux d’une étoile, dénonce une
noblesse corrompue dans un royaume chancelant.
Un conte de fée sur fond de tragédie sociale, aux
accents indéniablement comiques.
Don Salluste, ministre déchu par la reine d’Espagne,
trame sa vengeance en introduisant à la cour son
valet Ruy Blas sous les habits de Don César, son
cousin. Épris de justice et éperdument amoureux,
Ruy Blas séduit la reine par sa loyauté, avant que
ne se referme sur leur union impossible le piège
maléfique de Don Salluste…

Présentation
du spectacle
11.04 | 19H

Après une agrégation de droit et de lettres,
Yves Beaunesne se forme à l’INSAS (Bruxelles) et
au CNSAD (Paris). Il signe en 1995 sa première mise
en scène remarquée par la critique. En 2002, il est
nommé directeur-fondateur de la Manufacture Haute école de théâtre de la Suisse romande. Depuis
2011, il dirige la Comédie Poitou-Charentes, Centre
dramatique national.

Rencontre avec le
metteur en scène dans
la galerie des Adhémar.
Gratuit sur réservation
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COLLABORATIONS
ARTISTIQUES
Dramaturgie
Marion Bernède
Scénographie
Damien Caille-Perret
Création costumes
Jean-Daniel Vuillermoz
Lumières
Nathalie Perrier
Création musicale
Camille Rocailleux
Maquillages, coiffures et
masques
Cécile Kretschmar
Assistanat à la mise en scène
Pauline Buffet, Jean-Christophe
Blondel et Laure Roldàn
Maître de chant
Haïm Isaacs

DISTRIBUTION

PRODUCTION

Théo Askolovitch
Don Arias

La Comédie Poitou-Charentes /
Centre dramatique national,
avec le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine /
Ministère de la Culture et
de la Communication, de la
Région Nouvelle-Aquitaine
et de la Ville de Poitiers.
Coproduction et création :
Fêtes Nocturnes du Château
de Grignan. Coproductions :
Théâtre de Liège, Théâtres
de la Ville de Luxembourg,
Théâtre Montansier, Théâtre
d’Angoulême / Scène nationale.
Avec la participation artistique
de L’ENSATT et du StudioThéâtre d’Asnières.

Thierry Bosc
Don Salluste
François Deblock
Ruy Blas
Zacharie Feron
Gudiel
Noémie Gantier
La Reine
Fabienne Lucchetti
La Duchesse d’Albuquerque
Maximin Marchand
Le Marquis de Santa-Cruz
Guy Pion
Don Guritan
Jean-Christophe Quenon
Don César
Marine Sylf
Casilda
Anne-Lise Binard et Elsa Guiet
Musiciennes
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Les soirs de spectacle,
profitez du cadre
unique des jardins
et des terrasses du
château pour savourer
une restauration
gourmande à base
de produits locaux et
biologiques.
Ouvert de 19h30
à 1h, réservé aux
spectateurs.
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€
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3€.
lieu de 2
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Saoû chante
Mozart
01.07 | 20H

Ensemble à vent
Sarbacanes
En 2019, soufflons les trente
bougies d’un festival qui a le
vent en poupe, en compagnie
de 13 instrumentistes pour un
programme 100% Mozart.
saouchantemozart.com

Festival de la
Correspondance
02 > 06.07 | 19H30 & 22H
Les années 1950 en France
Deux lectures par jour dans la cour
d’honneur du château.
grignan-festivalcorrespondance.com

BAR

du bosquet

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les soirs de lectures, profitez d’une
restauration gourmande dans les
jardins du château.

&
***

Hôtel
L’Instant

L’ALCHIMISTE
Bar/Lounge
ouvert à tous

1 Place Castellane - 26230 GRIGNAN
04 75 46 50 97

Connaissez-vous
les intérieurs

CHÂTEAU
DE SUZE-LAROUSSE

somptueux du
château ?

#chateausuze

FORTERESSE BUCOLIQUE

Célébrons la Fête

N’oubliez pas votre

de la nature au château

pique-nique pour

Les abeilles, un monde

profiter du grand parc

en mouvement…
25 & 26.05
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boisé et ombragé
autour du château.

de 14h30 à 17h30
Avec Serge et Mélanie
Bompard, apiculteurs
à Roussas

Un rendez-vous
incontournable et
gratuit : les Journées

Promenades botaniques

européennes du

25 & 26.05 / 14h45 & 16h15

patrimoine

Avec René Roux, botaniste

21 & 22.09

#fetedelanature

#JEP

#garennesuze

CHÂTEAU DE
SUZE-LA-ROUSSE

À la Cour
des grands !
Vacances d’été
15.07 > 18.08

Expérimentez en famille la vie de Cour à la
Renaissance : jeux, activités sportives... et bonnes
manières !

Les loisirs du jeune noble
Tous les jours de 10h à 18h
Activités récréatives dans le château et son parc :
Parcours ludique dans le musée

Vacances
de printemps
16 > 26.04
à partir de 14H30
En garde !
16.04, 19.04, 23.04
& 25.04
Atelier d’escrime
à partir de 9 ans
Jeux de mains,
jeux de vilains
17.04, 24.04 & 26.04
Initiation aux jeux de balle
À vous de jouer !
20.04, 21.04 & 22.04
Jeux de plein air

Jeux de société dans un salon reconstitué
Jeux traditionnels en bois (quilles, palets…)

L’éducation du jeune noble
Du lundi au vendredi après-midi
2 ateliers par jour
Atelier d’exercice physique : escrime, tir à l’arc ou
jeu de balle
Atelier artistique : danse de Cour, typographie ou
arts plastiques

En partenariat avec le comité
bi-départemental du sport
en milieu rural CDSMR 07-26,
la Compagnie des archers
tricastins, Gemelli Gelato créateur de glaces italiennes,
Valérie Karpouchko - spécialiste
des jeux, le Masque de fer
tricastin, Fanny Ouvrard plasticienne, Quentin Préaud
- typographe, Talon pointe compagnie de danse.
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OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Musicales
en Tricastin
PROGRAMME
Haendel, Glück, Cherubini, Rossini, Verdi,
Saint-Saëns, Beethoven, Brahms.

Nuit du piano
24.07 | 20H
PROGRAMME
Mozart, Bach/Busoni, Moussorgsky.
Concerts avec entracte gourmand assodivertimento.org

ASAM Drôme
Provençale
Trio Gentone
10.07 | 20H30

PROGRAMME
Beethoven, Debussy, Brahms.

Saoû chante
Mozart

Quatuor Modigliani
& Pierre Génisson
17.07 | 20H
PROGRAMME
Haydn, Mozart.
saouchantemozart.com

Résonances
Beaux soirs trio
03.08 | 21H

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

chocolaterie

PROGRAMME
Poulenc, Debussy, Hue, Ravel, Fauré, Hahn,
Roussel, Delibes, Boulanger.
resonances.mapado.com
04 75 04 81 41
beauxsoirstrio

Académie
provençale des
amis de Stuttgart
Les huit saisons
13.08 | 20H30
PROGRAMME
Vivaldi, Piazzolla.
apas-musik.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Nuit pour quatre solistes
20.07 | 20H

Epicerie
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Fine

Retrouvons-nous pour la Nuit

Curieux et passionnés, ne

Avez-vous testé la Vigie,

des musées à la découverte

manquez pas les conférences

point de vue en réalité

de la nouvelle exposition.

du Patrimoine montilien

augmentée sur la ville et les

18.05 / 18h à 21h

L’actualité de l’archéologie
dans la région de Montélimar
08.06 / 15h
Avec Thierry Odiot

paysages alentours ?

Savez-vous que le château
de Montélimar se trouve à
seulement quelques minutes
à pieds du centre-ville ?

CHÂTEAU DE
MONTÉLIMAR

Les anciens canaux
et moulins de Montélimar
28.09 / 15h
Avec Patrick Morand
et Pierre Duplan
Musée Saint-Martin

CITADELLE CRÉATIVE

Place du marché

8 min

6 min

#JEP

Gare SNCF
14 min
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#NDM
Un rendez-vous
incontournable et gratuit :
les Journées européennes
du patrimoine
21 & 22.09

#montelochateau

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

Chatolabo
#saison2
06.04 > 05.05

10H-12H30 & 14H-18H

Retrouvez les
succès de la
#saison1
La Vigie augmentée
L’Adhescope
Le Carré noir

L’art de bâtir

Les Clés du château

Venez tester en famille des jeux et des ateliers
imaginés par des enfants de Montélimar et réalisés
grandeur nature dans les salles du château et dans
les extérieurs.

8 Fablab, Convergences

Scènes de Moyen-Age

En partenariat avec
26, Muséopic, Team
Quest, Bigre, Trafik d’art,
Le Repère Nyons, Labo’M,
Cités d’enfants.

Le chantier médiéval en réalité augmentée
La Cabane du tailleur de pierre
Le « Photomaçon »
Pour immortaliser votre passage au Chatolabo.
Codes fantômes
Un Escape Game à l’échelle de la ville.
Pierre qui roule, château en mousse…
Un jeu de construction en mousse.
L’Archéoscope
Pour sonder les matériaux du château...
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PARCOURS 2
CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

Exposition
César
18.05 > 31.12

PARCOURS 1
MUSÉE SAINT-MARTIN

César, dialogues
de la matière

Dialogues avec César
Regards d’artistes

Au château de Montélimar, deux artistes
contemporains inspirés par la figure tutélaire
de César exposent leurs créations.
L’accumulation et la transformation d’objets
fondent le travail en volume de Thibault Franc, qui
collecte jouets et matériaux de rebut pour faire
surgir des formes nouvelles. Il partage également
avec César un goût pour la culture populaire et un
imaginaire luxuriant où les animaux prolifèrent.
En écho avec les expérimentations de César sur
la viscosité des matériaux (mousse polyuréthane,
cristal…), Frédérique Nalbandian explore le savon
dans toutes ses variations de forme ou de couleur.
Les jeux de courbes et les nuances nacrées évoquent
une sensorialité que César ne renierait pas.

Dessins de la collection Jean Ferrero
Au Musée Saint-Martin, l’exposition met en lumière
les liens entre les dessins et les œuvres sculptées
de César, figure majeure de la sculpture du 20e
siècle. Avec le fer comme avec le papier, il manipule,
accumule, détruit, reprend, ré-interprète, modifie, en
expérimentant les possibilités de chaque matériau.
Pour cet artiste en perpétuel mouvement, le dessin
est souvent un délassement de vacances. A Nice,
loin de son atelier parisien, il sert d’exutoire à son
besoin de créer ; en témoigne la collection de son
marchand, Jean Ferrero. On retrouve dans les œuvres
exposées l’ensemble de son itinéraire de sculpteur,
mais on découvre également un César plus intime.
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LE SECRET DES ADHÉMAR

UNE AVENTURE MÉDIÉVALE INSPIRÉE DE FAITS RÉELS

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’UN TRÉSOR
PERDU DEPUIS DES SIÈCLES...
...VOUS AVEZ 60 MINUTES POUR
ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF...

RANDEUR
VASION G AR
’É
D
U
JE
E
VOTR
MONTÉLIM
NATURE À

...VOTRE LOGIQUE ET VOTRE ESPRIT
D’ÉQUIPE SERONT MIS À l’ÉPREUVE !

DISPONIBLE 7j/7 DE 9H À 22H UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION À PARTIR DE 17€/PERS.
WWW.TEAMQUEST-ESCAPEGAME.FR 06 60 29 81 12

Ciné sous
les étoiles

21 & 28.07, 04 & 11.08
4 dimanches pour découvrir les beautés
cachées du château de Montélimar et (re)voir
un classique du cinéma.
Visitez une exposition inédite dans des murs
chargés d’Histoire (Dialogues avec César, voir
page précédente).
Des foodtrucks vous régalent d’une cuisine
créative, locale, et variée ! Il y en a pour tous les
goûts : Atipik foodtruck & Resto de poche…
Installez-vous confortablement en apportant
chaise, coussin, couverture...
Bon film !
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19H30
Ouverture du château

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

21h45
Projection
En partenariat avec
De l’écrit à l’écran
Gratuit

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

CHÂTEAUX DE LA DRÔME

VISITER
VISITER
LES CHÂTEAUX
LES CHÂTEAUX

Grignan
Visite libre

Plein

Réduit

8€

6€

Juillet & août

Suze-la-Rousse
Septembre à juin

Visite libre
Activités La Cour
des grands incluses

terrasses + intérieurs

Visite libre

2€

10h à 18h
7j/7

—

10h à 12h30
14h à 18h
7j/7 *

terrasses

Visite guidée

Plein

Réduit

Juillet & août

Septembre à juin

6€

4€

10h à 18h
7j/7

10h à 12h30
14h à 18h
7j/7 *

8€

6€

10h30, 14h30 et 16h
Tous les jours

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

Visite guidée

10 €

Toutes les 30 min
environ
Tous les jours
(dernière visite à 16h)

8€

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

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

Gratuit moins de 12 ans
* Fermé le mardi du 1er novembre au 31 mars, le 1er janvier, le 11 novembre et le 25 décembre.
** Du 1er novembre au 28 février, pas de visite guidée à 16h.

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

Bar-restaurant
Dans les jardins du
château, le Bar du
bosquet est ouvert
tous les jours du 07.07
au 31.08 et les soirs de
spectacle.

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
Détente
Espace bébé
Pause
et olfactif
Espace familial Tables à langer
gourmande
Vente de glaces
au sein du
Porte-bébés
Ergobaby
artisanales locales
parcours de visite
tous les jours du
avec malle à
01.06 au 31.08.
livres, coussins et
objets ludiques.
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CHÂTEAUX DE LA DRÔME

VISITER
VISITER
LES CHÂTEAUX
LES CHÂTEAUX

Montélimar
Chatolabo

Réduit

Visite libre

Visite guidée

5€

4€

10h à 12h30
14h à 18h

—

6€

4€

10h à 18h
 Juillet & août
10h à 12h30
14h à 18h
 Mai & juin
 Septembre à
décembre

17.05 > 31.12

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 : 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), titulaire
carte Clef des Châteaux.

Réserver une
visite (groupes)
04 75 91 83 64
resa-visite-chateaux@ladrome.fr

Réserver un
spectacle

Gratuit moins de 12 ans

Pass
Exposition
César *

Attribution des tarifs réduits
et des gratuités

leschateaux@ladrome.fr

Plein

06.04 > 05.05

Nous
contacter

Visite guidée de l’exposition
11h : musée Saint-Martin
14h30 : château
 Tous les dimanches en mai, juin
et septembre (sauf 22.09)
 Le 07.07, le 20.10, le 27.10 et le 24.11
 Tous les jours du 08.07 au 31.08
Visite guidée du château
11h - 15h30
 Tous les jours du 08.07 au 31.08

Ouverture des réservations
Fêtes nocturnes le 24 avril.

Par téléphone
04 75 91 83 65
 Du lundi au vendredi
10h-12h30 et 14h-18h
 Le samedi si spectacle
14h-18h
Fermeture les jours fériés
en mai et juin

Sur Internet

Gratuit moins de 18 ans

chateaux-ladrome.fr

* Le Pass exposition César permet d’accéder aux deux lieux d’exposition
(musée + château) avec le même billet.

Par courrier
Billetterie spectacles
des châteaux
BP21 – 26230 Grignan

20 €

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

Pause gourmande
Vente de glaces
artisanales locales
tous les jours du 01.07
au 31.08.

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.
 Tarif groupe Fêtes
nocturnes : À partir de 20
personnes sur une même
séance.
 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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5 lieux dans
le village
de Grignan

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

Conception graphique :
www.breakfast-included.com
Crédits photographiques :
Loïc Julien (couverture, p13-14), Lucile Bourguignon (p2-4-5),
Claire Matras (p3-17-24), Jean Delmarty (p3-4-5-20-21), Francis Rey (p8),
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Les Châteaux de la Drôme, établissement public de coopération culturelle.
Licences entrepreneur spectacles :
N° 1-1113020 / 1-1113021 / 1-1113022 / 2-1113023 / 3-1113024.

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données est
entré en application au sein de l’Union Européenne. La protection et la sécurité de
vos données personnelles nous importent. Notre base de données est sécurisée, et
nous permet de communiquer auprès des personnes qui en ont fait la demande.
Vous avez accès à vos données personnelles et pouvez à tout moment les rectifier
ou les supprimer en contactant leschateaux@ladrome.fr.

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.

ESPACE D'INFORMATION
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 44.3274, 4.7295

ENTRÉE GRATUITE
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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POUR LES
BRANCHÉS

04 75 50 37 10

tricastin-eip@edf.fr
tricastin.edf.com
Ouvert du lundi au vendredi
(sauf le jeudi) de 13h à 17h

