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Saison
culturelle
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu

Édito
Châteauneuf,
cadre historique d’une scène vivante
Comme chaque année, le magnifique château de Châteauneuf,
propriété de la Région Bourgogne-Franche-Comté, est le
théâtre d’une programmation estivale dense et inventive. Elle
se prolonge même jusqu’en décembre 2020 avec l’exposition
due à trois regards de photographes contemporains posés de
façon originale sur ce site préservé. Spectacles pour petits et
grands, concerts et ciné-concerts, théâtre et musique, temps
forts nationaux comme les Rendez-vous aux jardins ou les
Journées européennes du patrimoine, « escape-games » et
autres voyages au crépuscule se succèdent en un festival de
talents, à la croisée des disciplines artistiques.
Cette saison culturelle est aussi l’occasion, pour la Région, de
promouvoir de jeunes artistes prometteurs qu’elle accompagne
dans leur démarche de création et de professionnalisation.
Cette année, c’est un duo originaire de Clamecy, Blue Orchid, et
un groupe de quatre jeunes Vésuliens, Truckks, qui se partagent
la scène, le 29 août. Ces talents émergents des musiques
actuelles méritent vos encouragements !
Châteauneuf démontre ainsi que l’on peut associer avec succès
un patrimoine historique d’exception à une programmation
culturelle ambitieuse et populaire, sans la figer. Ce succès,
nous le devons au public, chaque année plus nombreux et
enthousiaste. Je tiens à vous remercier, toutes et tous, de votre
fidélité et de votre curiosité indéfectibles.
Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Agenda de la saison 2020
Nous souhaitons vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant les
recommandations sanitaires. Nous avons donc choisi d'annuler ou reporter certains
évènements qui ne le permettaient pas. Nous vous remercions pour votre compréhension.

EN JUIN
5, 6 et 7 juin

Rendez-vous aux jardins [annulé]

19, 20 et 21 juin

Journées nationales de l’archéologie [annulé] 9

27 et 28 juin

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 9
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[annulé]

EN JUILLET
11 juillet / 18h30 et 21h SPECTACLE Attention, chut d’oiseau ! [reporté] 10
15, 22 et 29 juillet

POUR LES ENFANTS Les chevaliers et
chevaleresses du mercredi [annulé]

18 juillet / 20h30

CONCERT Jazz de Gambe [reporté]

11

25 juillet / 20h30

SPECTACLE

12

16, 23 et 30 juillet

NOCTURNES DU JEUDI Voyage au crépuscule
[annulé]

7

8

EN AOÛT
1er août / 20 h 30

SPECTACLE Dans la jongle des mots

5, 12 et 19 août

POUR LES ENFANTS Les chevaliers et
chevaleresses du mercredi [annulé]

6, 13 et 20 août

NOCTURNES DU JEUDI Voyage au crépuscule
[annulé]

13
7
8

8 août / 20h30
14 août / 20h30

CONCERT Jazz de Gambe [nouvelle date]

14
11

22 août / 21h

CINÉ CONCERT

15

29 août / 20h30

CONCERT Soirée Talents émergents

SPECTACLE ÉQUESTRE Aurora

Blue Orchid - Truckks

16-17

EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE
19 et 20 septembre Journées européennes du patrimoine
17 octobre / 18h et 20h30 SPECTACLE Attention, chut d’oiseau !
[nouvelle date]
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Le château de Châteauneuf
dans tous ses états
Un lieu historique
Le château de Châteauneuf veille sur la vallée depuis 900 ans !
Son architecture médiévale incroyablement bien conservée
protège des décors intérieurs de grande qualité, du Moyen Âge
au 17e siècle. Le château reçoit des visiteurs toute l’année.

Un lieu de visite
Le site se visite librement ou avec des guides passionnés. Ils
vous ouvrent les portes de lieux inaccessibles comme le jardin
médiéval ou les combles.
Les enfants sont les bienvenus : un livret les attend à l’accueil.

Un lieu de créations
Son aspect grandiose attire amateurs et curieux qui le dessinent
dès le début du 19e siècle. Classé au titre des monuments
historiques depuis la fin du 19e siècle, il inspire toujours
photographes, peintres et artistes.

Un lieu de spectacles
Un tel château semble fait pour servir d’écrin aux musiciens,
comédiens… qui apprécient le décor comme l’acoustique.
En juillet et août, des spectacles (gratuits) sont organisés pour
le bonheur des petits et des grands. Poussez la porte du château !

Informations pratiques p. 18-19
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NOUVEAUTÉS
SAISON 2020
À voir et à faire en 2020
•D
 e nouvelles vidéos
vous attendent sur
notre site : chateauneuf.
bourgognefranchecomte.eu
•V
 isiter l’exposition Trois
regards de photographes
contemporains sur
Châteauneuf p. 6
•P
 artir pour Voyage au
crépuscule p. 8
À suivre après l’été
•U
 ne nouvelle exposition
en préparation : Patrimoine
et archives : un retour aux
sources
•P
 articipez à notre escape
game théâtralisé, créé sur
mesure pour le château par la
compagnie A demain j’espère
aux vacances de Toussaint et
de Noël (sur réservation)

© C. Fouquin - Région Bourgogne-Franche-Comté
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Jusqu’à fin 2020

EXPOSITION

Trois regards
de photographes
contemporains
sur Châteauneuf
Public :
enfant et adulte
Un livret de visite
gratuit vous sera
remis à l’accueil
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Châteauneuf attire l’œil des artistes dès
le début du 19e siècle ! Cette année, nous
proposons trois regards de photographes
contemporains travaillant avec des
objectifs différents.
Christophe Fouquin, p h oto g ra p h e
professionnel, nous propose de prendre de
la hauteur via un drone et de découvrir le
château sous de nouveaux angles.
Thierry Kuntz, photographe du service
Inventaire et Patrimoine de la Région,
donne à voir les éléments cachés ou peu
visibles du château.
Anne-Sophie Ropiot, photographe et
graveuse, travaille sur l’imaginaire et les
fantasmes inspirés par le château. Ses
photographies retravaillées, installées
dans des endroits insolites, montrent les
multiples facettes du site.

© Bibliothèque Municipale de Dijon, AD21/F. Petot/2017/D 3.4, T. Kuntz Service Inventaire et Patrimoine - Région Bourgogne-Franche-Comté

Mercredis 15, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août

NOS RENDEZ-VOUS
POUR PETITS
ET GRANDS ENFANTS !

Les chevaliers et
chevaleresses du mercredi
Public :
enfant de 6 à 11 ans
Inscription
obligatoire
Horaire :
de 14h à 17h
(accueil à partir
13h45)

© Adobe stock

Les enfants sont toujours les bienvenus
à Châteauneuf !
Les mercredis d’été, ils peuvent en plus
réaliser leur rêve de devenir chevaliers
ou chevaleresses. Des activités variées
(archerie…) leur sont proposées au cours
d’un après-midi festif qui se termine par
un goûter offert au château.
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Jeudis 16 et 23 juillet à 21h15
Jeudis 30 juillet et 6 août à 21h
Jeudis 13 et 20 août à 20h45

NOCTURNES DU JEUDI

Voyage au crépuscule
enfant et adulte
Inscription
obligatoire
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Le château vous propose des visites
particulières les jeudis soir à la tombée
de la nuit. Conçues comme un voyage
onirique dans le temps, ces visites vous
entraînent dans le château à la recherche
de 900 ans d’histoire oubliée.
Rendez-vous au château les jeudis soirs,
au coucher du soleil, à la porte du potager.

© A.-S. Ropiot - Région Bourgogne-Franche-Comté

Événements nationaux au château
5, 6 et 7 juin

[ANNULÉ]

sur le thème « Transmission des savoirs ».
19, 20 et 21 juin

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE [ANNULÉ]

Visite spéciale par un doctorant de
Les ouvertures de tir
à Châteauneuf » Sur inscription.
27 et 28 juin

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS

sur le thème « L’arbre ». Nous vous
proposerons à cette occasion de découvrir
les secrets de l’arbre du château.
19 et 20 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Nous vous proposons cette année de fêter
le matrimoine et d’assister à nos visites
spéciales « Les dames de Châteauneuf ».
Sur inscription.
Entrée gratuite au château tous les week-ends des rendez-vous
nationaux
© T. Kuntz - Service Inventaire et Patrimoine - Région Bourgogne-Franche-Comté
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Samedi 11 juillet
à 18h30 et 21h00
Nouvelle date :
Samedi 17 octobre
à 18h00 et 20h30

SPECTACLE

Attention, chut d’oiseau !
Entrée libre
sur réservation
Public :
tout public
à partir de 6 ans
Durée : environ 1h
Spectacle par la
Compagnie Pépète
Lumière

Patrick Charbonnier : corps sonore(s),
DAXophone et ses applis, trombone
à coulisse dans sa cuve, kora, paillesà-sons, Appeaux Pour Espèces Non
pic-vert minuteur, voix réversible, homme
bambou… et machine à coudre de marque
SINGER (en anglais dans le texte)
Un homme à barbe découvre qu’un boulon
planté dans une pièce de bois chante
comme un oiseau. Cet homme à barbe
a d’ailleurs un oiseau. Mais son oiseau, lui,
Cet oiseau qui ne chante pas, c’est le
grand problème de cet homme à barbe.

Distribution : Patrick Charbonnier (clown sonique) : conception et interprétation / Gauthier
David : auteur / Lionel Marchetti : bande-son du voyage et du rêve de l’Homme à barbe /
Jean-Paul Delore : regard extérieur / Céline Thoué : scénographie paysagiste du voyage de
l’Homme à barbe / Armelle Devigon : aide chorégraphique / Catherine Laval : costumes et
Création Lumière : Gilles Faure et Christophe Cardoen
MENTIONS OBLIGATOIRES
Spectacle produit par l’association pépète lumière. Co-production Compagnie du 13.10.
Soutien à la création de la D.R.A.C. et de la Région Bourgogne Franche-Comté, de la SPEDIDAM
et du Département de Saône et Loire.
Résidences : La minoterie à Dijon, Le C.I.M. de Bar-le-Duc
Remerciement à Jean-Louis Hourdin Directeur artistique et responsable technique
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Samedi 18 juillet
à 20h30
Nouvelle date :
Vendredi 14 août
à 20h30

CONCERT

Jazz de Gambe
Entrée libre
Public :
tout public

Un univers musical délicieusement
métissé, entre jazz et chanson, ouvert
à de nouveaux axes de compositions et
d’improvisations, à un nouvel horizon
teinté d’accents baroques.

Durée : environ 1h

Chant : Isabelle Calvo / Piano : Arnaud Bécaus / Viole de Gambe : Noé Bécaus / Sylvain Byl /
Ingénieur du son : Andy Robbins

© Jazz de gambe - V. Guirao
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Samedi 25 juillet
à 20h30

SPECTACLE

Nos Films
Compagnie Barbès 35
Entrée gratuite sur
réservation
Public :
tout public
Durée :
50 minutes

Trois comédien-ne.s racontent 3 grands
films : nouvelle vague, suspens et cabaret
L’argent de poche, de François Truffaut /
La mort aux trousses, d’Alfred Hitchcock /
Le mariage de Maria Braun, de Rainer
Werner Fassbinder
Rêver et partager des films
Chaque récit de film emporte les
spectateurs pour une plongée dans le
cinéma, sans projection, sans image, avec
entracte et popcorn !

Distribution, conception, mise en scène et lumières : Cendre Chassanne / de et avec Carole
Guittat, Cécile Leterme et Stéphane Szestak / Création sonore : Roudoudou et Edouard Alanio
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© Meyer

Samedi 1er août
à 20h30

SPECTACLE POÉSIE CIRQUE

Dans la jongle des mots
Entrée gratuite sur
réservation
Public :
tout public
Durée :
50 minutes
Cie Idem Collectif /
Cie Jérôme Thomas

Deux interprètes et un petit chien se
déplacent avec des objets de jonglage et
des textes de Tarkos, poète contemporain.
Tarkos se joue de la langue, en ses
sonorités, rythmes et émerveillements.
Les mots bondissent, se répètent,
tombent et fusent. Le jonglage en est une
métaphore parfaite, celui proposé par
Jérôme Thomas, maître d’art et poète. Un
duo drôle et poétique, surprenant qui joue
avec nos cerveaux et nos zygomatiques.
Il semblerait que le clown ne soit pas très
loin. Chaque balle, chaque mot doivent
toquer précisément et c’est bel et bien
une science exacte tant l’exercice est
périlleux et fou.

Conception et mise en scène : Aline Reviriaud / Distribution : Cie Jérôme Thomas, Aline
Reviriaud, Socquette (chien métaphysique)

© Dans la jongle des mots crédit photo cie Jérôme Thomas
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Samedi 8 août
à 20h30

SPECTACLE
ÉQUESTRE

Aurora,
Des chants
en l’honneur
des chevaux
Entrée libre sur
réservation
Public :
tout public
Durée :
50 minutes
Compagnie Chevaux
Célestes

Cette création met en lumière la relation
universelle entre les chevaux et les
hommes qui traversent ensemble la
douceur et la rudesse des saisons. Des
chants s’élèvent pour les chevaux, des
chants d’hommes et de femmes vivant
à leurs côtés. Le hang, les percussions,
la guimbarde viennent porter la voix qui
tantôt donne l’élan pour un galop, tantôt
clame une prière et vient remercier le
cheval de prêter sa force et son courage
aux hommes. La liberté et la grâce qui
émane des chevaux nous emportent dans
un voyage où chacun retrouve sa propre
authenticité. Au rythme des chants des
peuples nomades. Quatre chevaux jouent
avec leur cavalière, il se crée une danse,
une conversation intime où chacun se
dévoile. Les animaux évoluent sans
contrainte et se laissent apprivoiser par
la musique qui leur est dédiée. Il y a là un
dialogue entre hommes et chevaux mené
par le lien profond qui les unit.

Distribution : Cavalière : Céleste Solsona / Chant : Claire Mérigoux / Musicien : Jeremy
Nattagh / Chevaux : Assia, Alma, Louchi, Passang
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© Aurora Les chevaux célestes - E. Lindt Robin

Samedi 22 août
à 21h00

CINE-CONCERT

Alice Comedy, 5 courts métrages
noir et blanc de Disney
Soirée en
partenariat avec
l’association Scènes
Occupations
Entrée libre sur
réservation
Public :
Tout public
Durée :
60 minutes

Nous vous proposons ce soir de (re)
découvrir les premiers films de Walt
Disney datant des années 1920, des
bijoux d’inventivité, de drôlerie et de
poésie, mélangeant diverses techniques
d’animation et images du réel. Des films
courts menés tambour battant par une
jeune actrice incarnant le personnage
d’Alice.
Au pied de l’écran, 17 musiciens
accompagneront en direct les films. D’une
part, 14 musiciens amateurs (enfants
et adultes) qui suivent depuis plusieurs
années l’atelier de ciné-concert encadré
par Philippe Poisse. Musicien/compositeur,
ce dernier a composé une musique
spécialement pour les films et pour
l’instrumentarium des élèves. D’autre part,
2 musiciens amateurs encadrés par Olivier
Pornin, qui ont écrit collectivement une
musique au service des films dans le cadre
d’un atelier au Conservatoire d’Autun.

© Alice Comedies co Walt Disney - Scènes Occupations
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Samedi 29 août
à 20h30

CONCERT

Blues Orchid et Truckks

Soirée spéciale Talents émergents musique
soutenus par la Région, en partenariat avec
l’association Magna Vox
Blue Orchid
Entrée libre sur
réservation
Public :
adolescent et adulte
Durée :
2 heures
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Ce groupe composé d’Alex et Math, amis
de longue date, donne dans un rock
simple et efficace avec une énergie live
électrique.
Originaires de Clamecy (58) et actuellement
basés à Dijon, ces petits frères des
Mississippiens de Bass Drum of Death
surfent sur les vagues des Californiens de
Wavves. Blue Orchid fait un rock actuel,
puissant et turbulent !

© S. Boualia

CONCERT
Truckks

Formé en 2015 et originaire de Vesoul,
Truckks fait du bruit et le fait bien. Avec
une moyenne d’âge qui n’atteint pas
encore la majorité légale, ces quatre
garçons délivrent, en français s’il vous
plaît, des hymnes corrosifs au croisement
de la noise et du garage, de Black Flag et
de Unsane. Sur leur page perso, ils citent
comme influences « Nirvana, METZ, Slint
sans oublier Black M ». C’est aussi ça,
l’esprit de la relève punk.

© R. Perno
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LES HORAIRES
Du 1er septembre au 30 juin (basse saison)
9h30 - 12h45 et 14h00 - 18h00
Du 1er juillet au 31 août (haute saison)
9h30 - 12h45 et 14h00 - 18h30
Dernier accès 45 min avant la fermeture
Fermé le lundi, et les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 décembre

TARIFS
Entrée et visite guidée : 5 €
Entrée et visite guidée avec les combles ou le jardin : 6,50 €
De 12 à 17 ans : 3,50 €
Moins de 12 ans : gratuit
Familles nombreuses : 3,50 €
Groupes et professionnels du tourisme : 4 €
Gratuit tous les premiers dimanches du mois d’octobre à mai
Tarifs spécifiques à consulter sur notre site Internet
Gardez votre billet ! Il vous permet de bénéficier d’un tarif
réduit au château de Commarin (à 5 km de Châteauneuf) et au
bateau de la Billebaude, basé au port du canal de Bourgogne
à Pouilly-en-Auxois.
Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces, cartes bleues,
chèques vacances

VISITES GUIDÉES
À heure fixe : nous consulter. Dernière visite à 16h en basse
saison et à 17h en haute saison
Visite des combles : toute l’année
Visite du jardin d’inspiration médiévale : 15 juin au 15 septembre
Pour les groupes et sur réservation
Visite en anglais et en allemand du 1er avril au 30 septembre
Visite du village
Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.
Nous contacter pour plus d’informations
18
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NANCY

A6
POUILLYEN-AUXOIS
DIJON

Châteauneuf
Château

6

A3

BESANCON

BEAUNE

A6

AUTUN

MÂCON

LYON

ACCÈS
Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois
Depuis Dijon : A38, sortie Sombernon, puis D977 bis
Pour les circuits en bus : voir le détail sur notre site Internet
À vélo : piste cyclable le long du canal de Bourgogne, sortir
à la Rèpe – entre Pont-de-Bois et Vandenesse-en-Auxois jusqu’au
château.
Coordonnées GPS : Latitude : 47.2167; Longitude : 4.65

STATIONNEMENT
Parking gratuit à l’entrée du village pour les bus, voitures, motos
Garage à vélo à l’entrée du site

INFORMATIONS PRATIQUES
Château de Châteauneuf, 21320 CHÂTEAUNEUF
+33 (0)3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu
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Le château de Châteauneuf fait
partie du réseau :
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