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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 €
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 : chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu
Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces, cartes bancaires, 
chèques vacances
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.

VISITES GUIDÉES
À heure fixe. Nous consulter. Dernière visite à 16h en basse saison  
et à 17h en haute saison
Visite des combles : les week-end de septembre à juin
Visite du jardin d’inspiration médiévale : 15 juin au 15 septembre
Pour les groupes et sur réservation :
◆ Visite en anglais et en allemand
◆ Visite du village
Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.
Nous contacter pour plus d’informations

Informations Informations pratiquespratiques

4, square Castan
CS 51 857
25031 Besançon CEDEX
0 970 289 000

Samedi Samedi 9 juillet  9 juillet  
20h3020h30

CONCERT - JAZZ
Malcom Potter 4tet
Tout public
Durée 1h

Malcolm POTTER, contrebassiste, chanteur franco-
britannique, s’inscrit dans la lignée actuelle du jazz 

tout en rendant un hommage permanent à son histoire. Ses textes sont 
audacieux et impulsifs, aucune limite de style n’entrave son imagination, 
sa spontanéité, ni celle de ses musiciens.
Chant et contrebasse : Malcom Potter / batterie : Andy Barron / guitares : Dan 
Dumon / clavier : Christophe Blond / son et lumière

Samedi Samedi 16 16 juilletjuillet  
20h3020h30

CONCERT - CHANSON
FRANÇAISE
Alfred Massaï 
Durée 50 min

Alfred Massaï, de son vrai nom Frédéric Aubry, 
est un auteur, compositeur, interprète, originaire 

de Besançon qui manie une écriture poétique dense, intime et grave, 
sans jamais être sombre. Un vrai moment de spectacle, où le public est 
porté au fil de sa prose posée sur ses riffs de guitare et ses grooves 
bien huilés !
Voix, guitare, violoncelle : Frédéric Aubry / batterie : Christophe Perrafort /  
clavier : Olivier Raffin

Samedi Samedi 23 23 juilletjuillet  
20h3020h30

CONCERT - ROCK 60'S
Deli-Teli « 60’s greek revival »
Tout public
Durée 1h

Réuni autour du sacro-saint triptyque : bongo, 
bouzouki et orgue farfisa; les greco-marseillais de 

Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko. Musique qui enflamma 
les nuits Athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son 
du Yéyé. Mêlant les hits de cette époque mythique avec un son rock 
60’s, Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur 
les pistes de danse du reste du monde.
Synthé, chant : Arthur Bacon / bouzouki électrique, chant : Tassos Tsitsivakos / 
basse : Christos Karypidis / batterie : François Rossi

SamediSamedi 30 jui 30 juillellet  t  
20h3020h30

THÉÂTRE
Amphitryon
À partir de 7 ans
Durée 1h30

Théâtre Nomade

En 2022, la France et le théâtre français célèbrent les 400 ans de la naissance 
de Molière. Amphitryon mêle à la perfection et avec une infinie finesse la 
poésie, la magie, la mythologie et des scènes de farce chères à l’auteur.
Mise en scène et jeu : Karl Eberhard, jeu : Guillaume Ravoire, Loïc-Emmanuel 
Deneuvy et Tristan le Goff

SamediSamedi  6 août 6 août   
20h3020h30

CONCERT - MUSIQUE 
BAROQUE
Le Carnaval des oiseaux
Tout public
Durée 50 min

Ensemble Artifices

L’Ensemble Artifices vous invite à découvrir des œuvres musicales 
choisies pour leurs titres évocateurs : tendre tourterelle, coucou 
moqueur, hirondelle légère, rossignol virtuose… Ces petites pièces 
de quelques minutes chacune font passer rapidement d’un univers  
à l’autre. Le violon dialoguera avec la flûte, instrument doux et 
mélodieux qui s’envole dans les aigus et rivalise en prouesse avec le 
ramage de ces petits êtres ailés…

Le Carnaval des Oiseaux a bénéficié du soutien de la Cité de la Voix.

Violon baroque : Alice Julien-Lafferière / clavecin : Kazuya Gunji / flûtes : Virgine Botty 

SamediSamedi  13 13 aoaoûtût      
19h et 21h 19h et 21h 

THÉÂTRE 
Collection
À partir de 8 ans
Durée 1h

Cie Les Encombrants

Doudou, objet iconique de l’enfance ! Après 
une conférence burlesque sur le doudou de la 
préhistoire à nos jours, la visite se poursuit pour découvrir les fameux 
coffres dans lesquels sont gardés le patrimoine affectif des doudous 
et celui de leurs propriétaires. Une manière de rendre hommage à nos 
enfances nichées dans nos doudous déchirés, usés, élimés, mâchouillés. 
Texte : Frédéric Moreau De Bellaing / jeu : Frédéric Moreau de Bellaing et Julien Lett / 
regard extérieur : Fabert et Laure Seguette

SamediSamedi  20 a20 août oût     
20h4520h45

CINÉ - CONCERT
À la découverte du burlesque
À partir de 7 ans
Durée 1h10

Scènes Occupations vous propose de 
découvrir le burlesque des années 
20, un cinéma comique fondé sur des 
gags visuels extravagants : Buster 
Keaton avec The Cops (1922), Harold 
Lloyd avec An Eastern Westerner 
(1920) et Charlie Chaplin avec The 
immigrant (1917). Pour chaque film, 
une formation musicale différente et 
une musique originale jouée en live !
Piano solo : Christian Sauvage / clavier : Laurent Bernard / batterie et thérémin : 
Julien Kamoun / 10 musiciens issus de l'atelier de ciné-concert de Scènes 
Occupations 

Le château Le château   
de de Châteauneuf Châteauneuf 
dans tous ses étatsdans 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.

Un lieu de visite
En visite libre ou guidée, petits et  grands découvrent les secrets du 
château : donjon, fortifications, décors de peintures, sculptures... 

Un lieu de créations
Classé au titre des monuments historiques depuis la fin du  
19e siècle, il inspire photographes, peintres et artistes.

Un lieu de spectacles
En juillet et août, ce magnifique écrin accueille musiciens, 
comédiens… pour des spectacles gratuits destinés à tous les âges. 

Les rendez-vousLes rendez-vous  de l’étéde l’été
POUR PETITS ET GRANDS !

◆    Rendez-vous aux jardins ! 3, 4, 5 juin3, 4, 5 juin 
Visite guidée et gratuite  
du jardin d'inspiration médiévale 

◆    Exposition famille  10 juin au 10 juillet10 juin au 10 juillet 
La grande fresque des écoles    
réalisée avec Kimiko et les écoles

◆    Journées européennes 17, 18, 19 juin 17, 18, 19 juin 
de l’archéologie*  
Atelier d’initiation à l'archéologie   
 

◆    Journées du patrimoine  25, 26 juin25, 26 juin 
de pays & des moulins 
Atelier d'initiation à l'archéologie 

◆    Chevaliers et chevaleresses 20 et 27 juillet20 et 27 juillet 
du mercredi* 3, 10, 17, 24 août3, 10, 17, 24 août 
Animation enfants  

◆   Voyage au crépuscule* 21 et 28 juillet21 et 28 juillet  à 21hà 21h    
Visite nocturne 4, 11, 18, 25 août 4, 11, 18, 25 août à 20h30à 20h30

◆   Fabrique ta catapulte* 15, 22, 29 juillet15, 22, 29 juillet  à 14h30à 14h30  
Atelier familles 5, 12, 19, 26 août5, 12, 19, 26 août  à 14h30à 14h30

◆    Journées européennes  17, 18 septembre17, 18 septembre  

du patrimoine  
Visite spéciale archéologie 
Atelier "Enquête archéologique  
à Châteauneuf"

 
*Inscription obligatoire

PROGRAMME

Retrouvez toute la programmation sur 
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu
Spectacles gratuits sur réservation au  
03 80 49 21 89© Photos : Alexis Builles, Michel Rubinel, Alexandre Frigoult, Pascal Flamme - couv : Christophe Fouquin


