
ÉVÉNEMENTS - EXPOSITIONS - THÉÂTRE
PROGRAMME ÉTÉ 2018

En faisant un don, participez à la sauvegarde du patrimoine 
et devenez acteur de la culture locale !

FAITES UN DON EN LIGNE VIA  

Sur la page du Centre d’Animation du Château de Gratot : 
www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-chateau-de-gratot

1968-2018 : UNE EXPÉRIENCE HUMAINE UNIQUE,
50 ANS DE RESTAURATION ET D’ANIMATION

Venez découvrir la rétrospective 50 ans de sauvegarde et passion 
au travers de photographies d’archives inédites et suivez l’aventure 

tout au long de l’été sur Facebook, Instagram ou Twitter.

Pour célébrer 50 années d’engagement des bénévoles, 
le Centre d’Animation du Château de Gratot a fait appel 

à des artistes partenaires pour la création de deux 
œuvres originales installées à demeure sur le site :

Le banc, symbole d’amour des vieilles pierres et de l’engagement, 
sculpté par les élèves du Lycée La Roquelle, et la légende de la Fée 

Andaine, interprétée par Laura Rondel, graveuse décorative, 
et illustrée par Mathilde Loisel.

SOUTENEZ-NOUS
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POUR NOUS TROUVER

VISITE DU CHÂTEAU & EXPOSITIONS 
TOUS LES JOURS 10H00 – 19H00

Adulte : 4 € 
Enfant 10-18 ans : 1,5 € 
Groupes > 15 personnes : 2 €/pers.

A PROPOS DE JARDIN   
VISITE DU CHÂTEAU INCLUSE

Samedi 4 et dimanche 5 août 
de 10h à 19h 
Visite du Château incluse 
Adulte : 5 €, 10-18 ans : 1,50 €, 
Moins de 10 ans : gratuit 
Boissons et en-cas gourmands 
sur place.

TARIFS

Centre d’Animation du Château de Gratot  
80 rue d’Argouges - 50200 Gratot 
Tél. : 02 33 45 18 49 / 06 64 01 05 82 
contact@chateaugratot.com

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :WWW.CHATEAUGRATOT.COM

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE   

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 10h à 19h 
Accès gratuit à la visite du Château 
et des expositions.

« Salut et fraternité » 
PAR THÉÂTRE AUX CHAMPS

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
à 15h et 17h
Rémunération des artistes au chapeau.       
      Réservation conseillée

visiter
le chAteau
PARCOURS HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

Accessible toute l’année, l’exposition « Des siècles de vie » 
guide le visiteur, dans l’ensemble du Château, à la découverte 

de l’histoire et de l’architecture des lieux.

L’exposition est bilingue et accessible à tout public 
y compris aux enfants, qui trouveront sur chaque panneau 

une phrase simple à leur attention résumant le texte. 

Le Château de Gratot est un site exceptionnel construit 
entre les 13ème et 18ème siècles par la famille d’Argouges 

qui y vécut pendant seize générations.

D’abord château médiéval, il est remanié, agrandi au fil des modes 
architecturaux et devient une riche demeure de plaisance.

Au 19ème siècle, les propriétaires se sont succédé sans pouvoir 
entretenir le monument qui est tombé lentement en ruine. Envahi 

par le lierre, il est définitivement abandonné au début du 20ème siècle.

A partir de 1968, une équipe de bénévoles entreprend 
de le restaurer et lui redonne vie.

Aujourd’hui le Château est un bel équilibre entre ruines 
et restauration...

Encore de nos jours, ses murs parlent du temps d’Andaine, 
la fée des sources claires.

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :WWW.CHATEAUGRATOT.COM



A propos de Jardin est le rendez-vous 
estival des amoureux du jardin.

Une cinquantaine d’exposants embellissent les pierres de 
légende du Château : plantes de pépiniéristes ou de collection, 

outils ou accessoires de jardin, mobilier et décors de jardin 
neufs ou anciens, saveurs de terroir, conseils d’associations, 

céramiques, créations d’artistes.

jardin
A propos de

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AOÛT 2018
10H00 - 19H00

17EDITION

ÈME

ERMITAGE SAINT-GERBOLD 
Ouverture exceptionnelle de l’intérieur, chaque après-midi, pour visite libre 

Dimanche 5 août, à 15h00, promenade nature entre le Château 
et l’Ermitage avec un guide conférencier du CPIE Cotentin.

| RENDEZ-VOUS |

Les bénévoles du Centre d’Animation 
du Château de Gratot contribuent chaque année 

à cette rencontre entre le patrimoine et le public.

2018 est placé sous le thème de l’art du partage avec en particulier 
la volonté de permettre aux citoyens de toute l’Europe de mieux 

comprendre ce qui les rapproche en partageant des valeurs communes 
historiques et esthétiques.

Le Château ouvrira ses portes au public de tout âge et à une création 
originale, intemporelle, proposée par la Compagnie Théâtre aux Champs. 

Vous pourrez également (re)découvrir le parcours historique et 
architectural du site et les expositions de l’été.

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
10H00 - 19H00

| THÉÂTRE |

PATRIMOINE
JOURNEES EUROPEENNES du

La Sculpture Émotion. Après avoir débuté sa vie de sculpteur par 
la pierre, le bois et autres matériaux, Marc Dupard se passionne 

pour le métal et les nouveaux réalistes. Les accumulations 
d’Arman, les compressions de César, tous ces univers lui parlent. 
Sans renier ses débuts, il se dirige désormais vers une démarche 
contemporaine : démesure, effets de pliages, donner l’impression 

que les objets durs peuvent être mous, les objets lourds être 
légers, bouleverser les sens. 

| EXPOSITIONS |

La matière, creuser, graver, c’est ce qu’aime 
Mathilde Loisel pour extraire une image brute 
et repousser les limites de la matrice par une 
recherche ornementale fine. Il en ressort des 
personnages aux visages démesurés, aux 
grands yeux, aux coiffes merveilleuses, qui 
racontent la Normandie et ses légendes, dont 
celle de la Fée Andaine au Château de Gratot.

Aujourd’hui installée à Saint-Jean le Thomas, 
territoire de son enfance, elle a envie de nous 
raconter plein d’histoires.

Dunes, vagues, havres, bords de mer… et la retranscription 
de moments intenses et émotions fortes dans les lumières 

si particulières des côtes de la Manche. Les paysages vivent, 
faussement indolents, immuables et fragiles.

Ou alors, ils éructent en vagues colériques et fascinantes. 
Ils sont comme en équilibre sur cette frontière entre la terre et l’eau.

Longtemps inspiré par ses voyages à but humanitaire 
dans de nombreux pays, Kim Rouch trouve désormais son inspiration 

dans ce territoire où il est né.

SCULPTURE
MARC DUPARD

peintures
KIM ROUCH

de

normandie
legendes

MATHILDE LOISEL

www.kimrouch.com

www.marcdupard.com

 http://mathildeloisel50.free.fr

  VENDREDI 6 JUILLET – VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
À PARTIR DE 18H00

Du 1ER JUILLET au 16 SEPTEMBRE 2018
10H00 - 19H00

REPRÉSENTATIONS SAMEDI ET DIMANCHE À 15H00 ET 17H00
SPECTACLE EN EXTÉRIEUR

Dans le Coutançais, en Thermidor an II, 
quatre femmes de conditions différentes, 
presque opposées mais dans la même 
tourmente, vont être enfermées en attente 
de subir leur condamnation. Partant de 
faits réels, une pièce hors du temps écrite 
et mise en scène par Richard Vitte ; cela 
pourrait se passer dans n’importe quel 
pays en guerre, en révolution. Hier ou 
aujourd’hui… ces parenthèses cruelles 
où les destins basculent pour presque rien.

salut et fraternite
PAR THÉÂTRE AUX CHAMPS


