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L a saison automne-hiver 2022 vous proposera de nouveau des rendez-vous 
incontournables pour venir vivre des moments d’exception au château de 
Blandy ! 

Les Journées européennes du patrimoine clôtureront la saison estivale avec 
les dernières sessions des Lumières de Blandy et ouvriront la saison automne-
hiver avec des propositions artistiques, musicales et de jonglerie pour ravir 
petits et grands. 

Venir au château de Blandy est toujours une occasion de plonger au cœur 
du Moyen Âge, de remonter le temps grâce à des activités ludiques et 
participatives proposées tout au long de l’année par les médiateurs du 
patrimoine. Le château proposera également des événements pour immerger 
encore davantage ses visiteurs dans l’Histoire, et vivre des expériences 
étonnantes. Ainsi, laissez-vous transporter dans l’Espagne arabo-andalouse 
du XIIIe siècle à l’occasion d’un nouveau week-end médiéval ou venez résoudre 
une enquête pour aider Jacqueline de Rohan, dame de Blandy, à sauver le 
mariage du prince de Condé avec Marie de Clèves. 

Cette saison sera ponctuée d’une découverte musicale grâce à l’Ensemble 
Double Face qui viendra en résidence au château pour concevoir un concert 
inédit inspiré de grands compositeurs. 

Pour clôturer une année riche en découverte et en émotion, la troisième 
édition de Noël à Blandy vous permettra de vivre des moments festifs en 
famille pour les fêtes de fin d’année ; nous vous attendons nombreux !

 Château Château
dede Blandy Blandy

PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER 2022
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Journées européennes
du patrimoine

Agenda

SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE

SAM. 1 ET DIM. 2 OCTOBRE

Week-end médiéval
Armutan-Al Andalus 

DIM. 9 OCTOBRE

Concert de Poche
Ensemble Double Face

VEN. 28, SAM. 29 ET LUN 31.OCTOBRE 
VEN. 4 ET SAM. 5 NOVEMBRE

Murder party
Compagnie de la Petite Main

Noël à Blandy

Yohan DURAND, diaboliste
Fanfare Gipsy Pigs
Entr'Act Spectacles Entrée

libre et 
gratuite
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DU 27 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

De 14h à 19h
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE  13H – 17H3013H – 17H30  

Yohan DURAND, diabolisteYohan DURAND, diaboliste
"C’est idiot mais ça colle à la peau"

Un acrobate jonglant avec dextérité 
et humour nous réconcilie avec un 
art que beaucoup pensaient désuet : 
le diabolo.
Le spectacle de Yohan Durand est 
un spectacle rythmé et touchant, à 
la frontière des arts entre diabolo, 
danse et théâtre de rue.
Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. 
Intemporel et universel.
Que l’on soit petit ou grand, à bord 
du train de la vie, chacun sera à la fois 
spectateur et voyageur spectaculaire.
Il s’adresse à toutes les personnes qui 

Entrée
libre et 
gratuite Fanfare Gipsy PigsFanfare Gipsy Pigs

"Sans Groin Ni Trompette"

Depuis 1998, Les Gipsy Pigs, qui 
constituent la fanfare unique et 
officielle du Pigswana, contribuent 
au bien-être de l’humanité, voire 
de la galaxie. Enfants, hommes, 
femmes et vieillards les acclament à 
chaque spectacle, admiratifs devant 
la générosité et le talent de cette 
fougueuse équipe. Le génie de leurs 
compositions - toutes originales - 
leur enthousiasme frénétique et leur 
gentillesse distinguée, devraient leur 
valoir prochainement, et à coup sûr, 
d’être le premier orchestre de rue 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Entr'Act SpectaclesEntr'Act Spectacles
"Les Al’Varez"

Ils sont là !!! Ils sont arrivés !!!! Les 
Al’Varez investissent vos terres et 
aussitôt ils se mettent à piailler… 
Ils auraient voulu être des artistes 
pour pouvoir faire leurs numéros… 
Pour pouvoir crier qui ils sont. Et 
aujourd’hui ils se voient déjà en haut 
de l’affiche… et ils se la jouent !
Un spectacle délirant où la goutte 
d’eau met le feu aux poudres, où 
l’étincelle fait déborder le vase, tout 
y passe !
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n’ont pas encore trouvé leur place 
et à toutes celles qui pensent avoir 
trouvé la leur.
Le train de cet artiste, aux prouesses 
époustouflantes, vous emmène dans 
un voyage à mille à l’heure. Tout en 
finesse et en poésie, Yohan Durand, 
se livre entier dans un engagement 
physique et verbal total.
Avec cet artiste, c'est l’art du diabolo 
qui nous colle à la peau !

On ne présente plus leur spectacle 
« Sans Groin ni Trompette », 
tellement le bouche-à-oreille a 
magnifié ce show débordant d'amour 
et de convivialité, de musiques 
étonnantes et de danses trépidantes.
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SAM. 1ER ET DIM. 2 OCTOBRE  10H30 – 17H3010H30 – 17H30

WEEK-END MÉDIÉVAL

Al AndalusAl Andalus
Spécialisée dans les thèmes historiques, la compagnie de spectacle vivant 
Armutan proposera aux visiteurs de plonger au cœur de l’Espagne arabo-
andalouse du XIIIe siècle grâce à un vaste espace immersif, où les spectacles 
(théâtre, musique, escrime, jongle, danse, conte) côtoieront les ateliers 
scénarisés pédagogiques et ludiques. Une bulle temporelle, qui invite à 
entrer dans l’Histoire via le rire, le jeu, la créativité et l’émerveillement.

"Vous serez ici les invités de Tariq le lion, fils de Fayçal,"Vous serez ici les invités de Tariq le lion, fils de Fayçal,
fils de Tahir de Cadix."fils de Tahir de Cadix."

Ce riche marchand d’épices est avant tout un amoureux des arts et des 
sciences et ne se déplace donc jamais sans ses musiciens, danseuses, 
artisans…et garde personnelle, bien évidemment.

Tout public
Cour du château
Spectacles tout au long de la journée
Tarifs d'entrée au château 
Informations et achat des billets en ligne : chateau-blandy.fr
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SpectaclesSpectacles
Dayazell 
Sidi Tariq a pris à son service 
des musiciens d’origines très 
diverses. Leur répertoire 
original et métissé invite 
irrésistiblement l’auditeur 
au voyage.

Al Zardkhana 
Quoi de mieux qu’un membre de l’élite 
guerrière du monde arabe pour assurer 
la sécurité du campement ? Maniement 
de la lance, de la masse d’arme, du tir à 
l’arc, de l’escrime, de la lutte… ce guerrier 
mamelouk cherchera même à recruter 
quelques enfançons.

Le Lion de Cadix 
Sidi Tariq n’est pas seulement marchand d’épices : il est connu à travers le 
monde arabe pour être l’un des meilleurs combattants d’Al Andalus. Mais 
qui donc alors a osé défier « le Lion de Cadix » ? Il semblerait que ce soit 
Toufik le Guerec, le plus grand guerrier de Lorient…

Les mésaventures de Sidi Moussa 
C’est le cousin de Tariq. Ne 
pouvant être le meilleur 
combattant, il a donc 
décidé d’étudier l’art subtil 
des saltimbanques. Pour 
l’instant il arrive à jongler 
avec deux balles. 

Son prochain défi ? Jongler 
avec des haches au-dessus 
de la tête de son cousin.

Sidi Tariq ne manquera pas de vous instruire sur le monde merveilleux des 
épices : leur histoire, leur saveur, leur pouvoir… Une véritable explosion 
de goûts, de couleurs et d’odeurs : un régal pour tous vos sens ! Atelier 
ludique pour tous, accès libre toute la journée.

Les épices de Sidi Tar iq 

Alquerque, échecs, dames, chaturanga, tric trac… venez 
découvrir ou re-découvrir l’orgie des jeux de plateaux ! 

Les jeux du monde arabe 

Les petits génies
Espace ludique pour les enfants 
(à partir de 3 ans) en libre accès toute 
la journée !
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DIM. 9 OCTOBRE  15H15H
CONCERT DE POCHE

Ensemble Double faceEnsemble Double face
DANS LES SALONS PLEYEL – PARIS 1830

en résidence au château dès le 5 octobre

DOUBLE FACE, c’est l’audace et la fantaisie de changer d’instruments et de 
répertoire au fil du concert. Un cornet à bouquin devient cornet à pistons, 
un théorbe devient guitare romantique, un violone devient contrebasse 
romantique, puis enfin un pianoforte vient apporter une touche inégalable 
à l’édifice.

Avec le soutien de la Fondation Société Générale « C'est vous l'avenir », la Fondation 
Daniel et Nina Carasso, la Fondation Pierre Bellon, la Fondation Bettencourt Schueller, 
TotalEnergies Foundation, l'Adami, la Caisse des dépôts, le ministère de la Culture, le 
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, la Région Île-de-France et 
le Département de Seine-et-Marne.

DISTRIBUTION :

Jean-Christophe DELEFORGE, violone et contrebasse viennoise

Rémi CASSAIGNE, théorbe et guitare romantique

Stéphanie RÉVIDAT, soprano

Mathieu SCHWEIGER, pianoforte et Tafelklavier

Marie GARNIER-MARZULLO, cornet à bouquin et cornet à pistons

Tout Public
Salle basse de l’auditoire
Durée : 1h15
Réservation obligatoire au 01 60 59 17 80
Achat des billets en ligne : chateau-blandy.fr
Tarifs d'entrée du château
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En partenariat avec :
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Murder party

VEN. 28, SAM. 29 ET LUN. 31 OCTOBREVEN. 28, SAM. 29 ET LUN. 31 OCTOBRE
VEN. 4 ET SAM. 5 NOVEMBRE VEN. 4 ET SAM. 5 NOVEMBRE 18H18H

UN MARIAGE TOMBÉ DE HAUT

Au soir du dimanche 6 août 1572, tout le château de Blandy est en 
ébullition. Il faut meubler les chambres, illuminer les galeries, rafraîchir 
le jeu de paume, garnir les caves et le cellier… Quant aux cuisines, elles 
sont fébriles !
D’ici quatre jours, Blandy accueillera les festivités en l’honneur des noces, 
prévues de longue date, du prince de Condé et de Marie de Clèves. Outre 
les promis et leurs familles, on y verra alors le meilleur monde, de très 
hauts seigneurs et dames, tous de confession protestante.
La noble marquise Jacqueline de Rohan, dame de Blandy et belle-mère du 
prince de Condé, tient à ce que le mariage Condé-Clèves se déroule sans 
accroc aucun.
Blandy, refuge protestant dont elle est la gardienne depuis quinze ans, se 
doit d’être pour ses hôtes un lieu de paix et de joie.

Voilà pourquoi Madame la Marquise est si fâchée lorsqu’on lui apprend la 
mort tragique de Volvert, son fauconnier, tombé du haut de la muraille… 

À partir de 12 ans
Durée : 1h45
Tarif plein : 22€ 
Tarif réduit 15€ (de 12 à 18 ans, plus de 65 ans, étudiants jusqu’à 25 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes en recherche d’emploi, personnes en situation de 
handicap et un accompagnateur), 

Forfait famille : 60 € (valable pour 2 adultes et 2 enfants de plus de 12 ans)

Informations et achat des billets en lignes : chateau-blandy.fr
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Compagnie de La Petite Main
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TOUS LES MERCREDIS ET WEEK-ENDS TOUS LES MERCREDIS ET WEEK-ENDS 
DU 27 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE.DU 27 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE.

 TOUS LES JOURS DU 17 AU 30 DÉCEMBRE  TOUS LES JOURS DU 17 AU 30 DÉCEMBRE (sauf les 24 et 25).(sauf les 24 et 25).  
DE 14H À 19HDE 14H À 19H

Noël à Blandy
Pour la troisième année, le château de Blandy proposera une 
programmation festive pour les fêtes de fin d’année. Des spectacles et des 
animations seront également proposés pour vous faire vivre des moments 
inoubliables en famille. Venez flâner dans le marché artisanal et profitez 
du vin chaud pour vous réchauffer!

Entrée
libre et 
gratuite
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VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
Sur les pas d’un médiateur du 
patrimoine, les enfants découvrent 
l’histoire du château de Blandy, 
les spécificités architecturales 
d’un château-fort et la vie de ses 
anciens occupants au Moyen Âge.

Âge : À partir de 6 ans. 
Durée : 1 h environ.
Tarif : 2 € pour les enfants à partir 
de 6 ans / 4 € à partir de 18 ans 
en plus du droit d’entrée.

VISITES GUIDÉES ADULTES 
ET ADOLESCENTS  
De la salle d'exposition jusqu'au 
3e étage du donjon, un médiateur 
du patrimoine vous fait découvrir 
l’histoire du château, son 
architecture et les conditions de 
vie quotidienne de ses occupants, 
connues en partie grâce aux 
fouilles archéologiques. 

Âge : À partir de 12 ans. 
Durée : 1h15 – 1h30 environ
Tarif : 2 € à partir de 12 ans / 
4 € à partir de 18 ans en plus du 
droit d’entrée.

VISITES FLASH
Un médiateur vous propose de découvrir un lieu secret du château ou bien 
une thématique liée à l’histoire du château. Oserez-vous ouvrir la porte de 
la tour de justice ? Quels rôles avaient les seigneurs du château pendant 
la Guerre de Cent Ans ? Une visite flash de 30 minutes pour découvrir le 
château autrement !

Âge : À partir de 12 ans 
Durée : 30 minutes
Tarif : 2 € en plus du droit d’entrée.
Sur réservation - Places limitées

Les activités au château Les activités au château 
tout au long de l'annéetout au long de l'année  

Vous cherchez une idée de sortie pour vos vacances en famille en Seine-et-
Marne ? Découvrez les activités proposées par le château de Blandy ! Des 
visites guidées destinées aux enfants ou aux adultes sont programmées 
le week-end et pendant les vacances scolaires par nos médiateurs du 
patrimoine. Pendant les vacances, en plus des visites guidées, nous 
proposons des grands jeux.

Visites guidées pendant Visites guidées pendant 
les week-ends et vacances scolairesles week-ends et vacances scolaires Plus d’infos sur www.chateau-blandy.fr dans la rubrique « Actualité »  

ou « Agenda » de la page d’accueil ou par téléphone au 01 60 59 17 80.
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La toupie La toupie 
disparuedisparue
Le jeune François, fils du seigneur 
de Blandy, a perdu sa toupie dans 
le château. A l'aide d'un livret-
découverte, explorez chaque lieu 
que François a traversé au cours de 
sa journée et aidez-le à retrouver 
son jouet préféré !

Âge : 3 à 5 ans
Tarif : 2€ en plus du droit d'entrée.
Sur réservation - Places limitées

Le trésor perdu Le trésor perdu 
de la duchessede la duchesse  
Depuis quelque temps maintenant, 
une rumeur s’est propagée à Blandy. 
L’une des dernières propriétaires du 
château, la duchesse de Nemours, 
aurait caché quelque part un 
fabuleux trésor. Aidez l’équipe du 
château à découvrir si la rumeur 
est vraie et retrouvez le trésor de la 
duchesse !

Âge : 6 à 8 ans
Tarif : 2€ en plus du droit d'entrée.
Sur réservation - Places limitées

L’inscr iption L’inscr iption 
mystér ieusemystér ieuse
René Dumont, archéologue 
du château, a fait une étrange 
découverte : un symbole inconnu 
sur une pierre du château. 
Malheureusement, il a dû partir 
en urgence. Partez à la recherche 
d'indices pour découvrir la 
signification de cette inscription 
mystérieuse !

Âge : 8 à 12 ans
Tarif : 2€ en plus du droit d'entrée.
Sur réservation - Places limitées

Menez l’enquête !Menez l’enquête !
Depuis quelques jours, Jean II de Melun, seigneur du château de Blandy, 
est malade. Il a convoqué tous les médecins de la vicomté mais, rien à faire, 
son mal reste un mystère… Aurait-il mangé quelque chose de mauvais ? 
Est-ce une infection inconnue ? Quelqu’un l’aurait-il empoisonné ? Aux 
enfants de venir mener l’enquête au château et de sauver le seigneur en 
trouvant le remède pour le soigner.

Âge : 8 à 12 ans
Tarif : 2€ en plus du droit d'entrée.
Sur réservation - Places limitées

Grands jeux pendant Grands jeux pendant 
les vacances scolairesles vacances scolaires

PENDANT LES VACANCES, PARTICIPEZ 
AUX GRANDS JEUX DU CHÂTEAU !

Retrouvez toutes les informations pratiques (programme, tarifs,  
dates et horaires des activités) sur le site internet du château  

www.chateau-blandy.fr dans la rubrique 
« Actualité » ou « Agenda » de la page d’accueil  

ou par téléphone au 01 60 59 17 80.
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Tarifs d'entrée au château :
Plein tarif : 7 €.

Tarif réduit : 5 € (de 18 à 25 ans et plus de 65 ans).

Gratuit : moins de 18 ans, étudiants jusqu’à 25 ans inclus, personnes en recherche 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap et leurs 
accompagnateurs. 

Le billets sont disponibles sur le site de billetterie en ligne 

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi 
• Mars - avril - septembre - octobre - décembre : 13h30 - 17h30
• Mai - juin - juillet - août : 13h30 - 18h30
• Petites vacances scolaires : 10h30 - 17h30
• Fermeture adaptées lors des soirées nocturnes estivales (environ 23h, 
en fonction de l’heure de tombée de la nuit) et hivernales (environ 19h)

Fermé les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier, ainsi qu’en janvier, février et novembre 
(hors vacances scolaires zone C).
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Infos pratiques Infos pratiques Les spectacles Les spectacles 
au château de Blandyau château de Blandy

Sauf mention particulière, les spectacles sont gratuits une fois acquitté le prix d’entrée à 
la visite du site. Pour les spectacles se déroulant dans l’Auditoire, le nombre de places est 
limité. Réservations ouvertes et mise en vente sur la billetterie en ligne un mois avant le 
spectacle : 

Réservation par téléphone : 01 60 59 17 8001 60 59 17 80  
Billetterie en ligne accessible via le site internet : chateau-blandy.frchateau-blandy.fr
Les places non retirées 5 minutes avant les spectacles sont remises à la disposition des 
personnes inscrites sur liste d’attente par ordre d’arrivée.

La salle basse de l’Auditoire est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès 
De Paris : rejoindre l'A5 en direction 
de Troyes, sortie n°16 Châtillon-la-Borde 
puis suivre la D47.

De Melun : prendre la D408 puis suivre la D47 ou la N36 puis la D215, 

via Vaux-le-Vicomte.

De Provins : prendre la D408 et suivre la D47.

Profitez de votre venue au château pour découvrir les 
richesses patrimoniales de ses alentours telle la Collégiale de 
Champeaux, édifice gothique des  XIIe-XIIIe siècles, à 2 km. 
Le charmant village de Blandy et la campagne briarde qui 
l'environne offrent aussi de belles occasions de balades.

Visitez aussi 
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CHÂTEAU DE BLANDY
Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours
01 60 59 17 80 - www.chateau-blandy.fr

ChateaudeBlandylesTours
@chateaudeblandy
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Département de Seine-et-Marne
Hôtel du Département

CS 50377
77010 Melun cedex

Tél. 01 64 14 77 77

seine-et-marne.fr


