Château de Gratot

TARIFS
VISITE DU CHÂTEAU & EXPOSITIONS
TOUS LES JOURS 10H00-19HOO
Adulte: 4 €
Enfant 10-18 ans: 1,5 €
Groupes> 15 personnes: 2 €/pers.

--- NOUVEAU ---

A PROPOS DE JARDIN

THÉÂTRE

VISITE DU CHÂTEAU INCLUSE

Samedi 3 et dimanche 4 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.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 19h
Accès gratuit à la visite du Château
et des expositions.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE SUR
www.chateaugratot.com

0 Réservation conseillée
Spectacles en extérieur,
prévoir des vêtements chauds

« Cyrano de Bergerac »

Dimanche 18 et lundi 19 août à 21h15
12 € par personne
Moins de 10 ans: gratuit
« Cartes Postales »

Dimanche 30 juin à 18h
Samedi 21 et dimanche 22 septembre �
après-midi
I
Rémunération des artistes au chapeau.
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Les bénévoles du Centre d'Animation du Château
de Gratot contribuent chaque année à cette rencontre
entre le patrimoine et le public.
l'.édition 2019 est placée sous le thème Arts
et divertissement au travers des traditions ancestrales
de nos civilisations: le patrimoine, des spectacles, des fêtes,
des jeux et jouets, et des sports.
Le patrimoine des arts et du spectacle revêt de nombreuses
facettes: un patrimoine vivant, parfois immatériel, avec
des expressions artistiques diverses. Ce thème fait écho
à la mission poursuivie par le Centre d'Animation du Château
de Gratot depuis 1968: sauvegarder le site et en faire un lieu
d'expression artistique et culturelle. « A propos de jardin»,
« A propos de sculpture », danse, théâtre, cinéma, spectacles
vivants, expositions artistiques, veillées du terroir, camps vikings...
ont toujours animé les vieilles pierres du Château.
Pour les JEP 2019, nous vous donnons rendez-vous avec
le spectacle vivant avec Cartes Posta/es par la Compagnie
Théâtre aux champs et les arts avec les expositions de
Véronique Attia, Marc Vernochet, et Marc Bernard.
Vous pourrez également (re]découvrir le Château
et son parcours historique et architectural.

Le Château de Gratot est un site exceptionnel construit
entre les 13 ème et 18 ème 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 2o èm, 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.

!.'.exposition est bilingue et accessible à tout public
y compris aux enfants, qui trouveront sur chaque panneau
une phrase simple à leu� attention résumant le texte.
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D44/D244 - 4 KM DE COUTANCES - OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 19H.
BOUTIQUE DU CHATEAU - PARKING GRATUIT
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
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