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Les Châteaux de la Drôme :
un programme d'été remanié mais toujours créatif !

Dans le contexte de crise sanitaire, générant de nombreuses difficultés et restrictions dans
l’organisation de tous les événements culturels, Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Département de la Drôme et Présidente des Châteaux de la Drôme, Fabien LIMONTA, Viceprésident du Département chargé de la culture et Président délégué des Châteaux de la
Drôme se voient contraints de reporter les fêtes nocturnes de Grignan avec « Capitaine
Fracasse » à l’été 2021 pour garder le charme et la magie de ce spectacle. D’autres animations
culturelles créatives et inventives seront proposées…
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Les Fêtes nocturnes reportées à l'été 2021
Depuis plusieurs semaines les équipes administratives, techniques et artistiques des Châteaux de la
Drôme ont réfléchi à de multiples scénarios en vue de maintenir le spectacle des Fêtes nocturnes
cet été à Grignan, malgré les fortes contraintes liées aux mesures gouvernementales et sanitaires de
lutte contre la COVID-19. A ce jour et malgré une volonté forte et partagée de maintenir ce rendezvous estival attendu en Drôme provençale, le report du spectacle s'avère inévitable.
L'adaptation fougueuse et originale du Capitaine Fracasse (d'après Théophile Gautier) par JeanChristophe Hembert entrera en scène à Grignan à l'été 2021, lorsque nos efforts conjugués auront
réussi à faire reculer notablement la pandémie que nous traversons actuellement.
Le projet restera intact : un spectacle populaire, exigeant et généreux, qui raconte la renaissance
d'un homme ruiné – le baron de Sigognac – grâce à l'enchantement du théâtre. Une trame épique
qui évoque en filigrane le destin grandiose du château de Grignan, qui se réinvente sans cesse aux
mains de bâtisseurs et de visionnaires !

Une réflexion en cours pour des animations nocturnes cet été
En attendant l'arrivée « fracassante » du prochain spectacle, l'équipe des Châteaux de la Drôme est
en train d'imaginer une forme théâtrale plus modeste, adaptée à la situation pour cet été. Les
modalités précises ne sont pas arrêtées à cette date, mais il s'agira de proposer des animations
nocturnes pour des petites jauges, dans le respect des mesures de protection sanitaire et de
distanciation, avec pour source d'inspiration la riche tradition théâtrale et littéraire qui « habite » le
château.

Une réouverture progressive des Châteaux de la Drôme
Conformément aux dispositions gouvernementales et sous réserve de l'accord préfectoral requis,
les 3 Châteaux de la Drôme pourront rouvrir leurs portes grâce à la mise en place des mesures
suivantes :






La modification des parcours de visite :
◦ 1 point d'entrée et 1 point de sortie différents
◦ 1 seul sens de circulation
◦ du personnel présent pour gérer les flux
Le marquage au sol pour le respect des distanciations
L'usage du gel hydroalcoolique
L'installation de vitrines en plexiglas pour les banques d’accueil
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Afin d'afficher leur volonté et leur faculté à intégrer l’ensemble des mesures nécessaires à l’accueil
de leurs collaborateurs et de leurs visiteurs dans le respect de toutes les conditions de sécurité, les
châteaux travaillent à l'obtention du Label sanitaire des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ,
délivré par le SNELAC (syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels).

Un calendrier propre à chaque site
•

Le château de Grignan sera partiellement ouvert dès le jeudi 21 mai et pour la durée du
week-end prolongé de l'ascension (jusqu'au dimanche inclus). Sur cette première période,
seuls les extérieurs (terrasse et jardins) seront accessibles aux visiteurs.
A partir du jeudi 28 mai, une partie des intérieurs (vestibule, premier étage et galerie) sera
également accessible, selon un parcours unique et des dispositifs d'attente et de régulation
des flux.

•

Le château de Suze-la-Rousse rouvrira avec un circuit adapté le jeudi 28 mai également.

•

Le château de Montélimar rouvrira le lundi 8 juin avec des activités pour le jeune public,
articulées autour de la vie et des habitants du château au Moyen Âge.

Des offres de visites réinventées
Le respect des normes sanitaires oblige à repenser les dispositifs de visites habituels. Seule la visite
libre sera proposée au public, dans le respect d'un itinéraire unique et avec des temps de
stationnement limités dans les espaces.
Souhaitant faire preuve d'inventivité et de créativité pour que l'offre de visite reste attractive, les
équipes des Châteaux de la Drôme élaborent des nouvelles formules de visites originales,
compatibles avec les normes de sécurité sanitaires. Les groupes de travail sont en place pour tester
et évaluer la pertinence et la faisabilité des idées suivantes, notamment :






Des médiations flash dans le parcours de visite
Des activités privilégiant l'extérieur
Des jeux d'intrus et résolutions d'énigmes pour les familles
Des ambiances sonores et musicales
Des dispositifs numériques

L'ouverture des châteaux se fera en simple visite libre dans un premier temps, l'objectif étant que
les nouvelles offres soient disponibles pour la période estivale. Les horaires d'ouverture pour les
mois de mai et juin restent les horaires habituel, à savoir de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 7j/7 . Des
adaptations seront possibles sur l'été, en fonction des dispositifs de visite retenus et de l'évolution
des directives gouvernementales.
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Vers une saison touristique inédite et inventive
Les dernières déclarations gouvernementales concernant le tourisme apportent quelques raisons de
se réjouir, malgré un contexte délicat. En effet, les français pourront se déplacer dans l'hexagone
pendant les congés estivaux, et ainsi découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine local et national.
Le Département présente de nombreux atouts et éléments d'attractivité dans le contexte actuel :
authenticité, nature, patrimoine, grands espaces...
Les Châteaux de la Drôme font le pari qu'une offre de visite inédite et réinventée apportera joie et
bonheur aux Drômois et aux touristes français, désireux de vivre une expérience unique dans des
lieux de patrimoine emblématiques. Une contribution au réenchantement de la vie de nos
concitoyens !

Infos
www.chateaux-ladrome.fr
#chateauxdrome
#chateaugrignan – Royal !
#chateausuze – Génial !
#chateaumontelimar – Original !
Photos à télécharger
(crédit obligatoire : photo Loïc Julien© Châteaux de la Drôme)
https://chateauxdrome.cache.ephoto.fr/link/gof1qkp5rdqqlsq.zip
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