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PP lus qu’un monument, le château de Blandy-les-Tours, ancré dans un 
territoire accueillant et pittoresque, est notre patrimoine à tous. 

L’ouverture de saison, le dernier week-end de mars, sera riche en promesses 
de printemps, avec les Journées des Plantes et Art du jardin qui mettront une 
grande diversité de végétaux en résonnance avec les tours et murailles.

De la musique et des spectacles variés enchanteront petits et grands, grâce 
aux partenaires fidèles du château de Blandy : les Concerts de Poches et le 
Centre des Musiques Didier Lockwood. Le château s’implique aussi dans la 
redécouverte du musicien seine-et-marnais Philippe Verdelot, qui fut une 
célébrité à la Renaissance. En juin, la saison musicale gagnera encore en 
intensité avec Luc Arbogast, qui marquera une étape au château dans le cadre 
de son périple à travers la France patrimoniale.

Les beaux jours invitant à parcourir notre beau département à pied, 
rendez-vous le 8 mai pour la Rando des 3 Châteaux, avec toujours de belles 
animations.

Le Moyen Âge sera bien sûr à l’honneur tout au long de la saison : dès la fin 
du mois de mai, venez découvrir la mode du XIVe au XVe siècle à l’occasion 
d’une très belle exposition, mais aussi un spectacle grandiose de chevalerie 
et fauconnerie. Une façon originale de vivre le Moyen Âge sera proposée en 
juillet-août : les participants seront invités à retourner à l’époque de la guerre 
de Cent ans afin de rétablir le cours de l’histoire, tout en repoussant l’Anglais… 
dans le cadre d’un escape game créé sur-mesure pour le château de Blandy !

Comme point d’orgue de la saison, le spectacle « Lumières de Blandy » parera 
le château de mille feux dans le courant de l’été : une façon différente et 
particulièrement spectaculaire de se faire raconter l’histoire de ces pierres !

Enfin, les médiateurs du patrimoine du château proposent tout au long de 
l’année des visites guidées autour de différents thèmes ainsi que des jeux 
pour tous les âges : renseignez-vous sur notre site web pour en connaître les 
modalités.

Retrouvons notre patrimoine, cultivons l’émotion, c’est le pari que nous 
faisons pour 2022.

 Château Château
dede Blandy Blandy

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2022
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SAM. 26 ET DIM. 27 MARS SAM. 26 ET DIM. 27 MARS 10H-18H10H-18H
Journées des Plantes 
et Art du jardin

DIM. 17 AVRIL DIM. 17 AVRIL 15H3015H30
CONCERT DE POCHE

Frank Braley, piano

SAM. 30 AVRIL SAM. 30 AVRIL 19H3019H30
MINI-COLLOQUE ET CONCERT AUTOUR 
DE PHILIPPE VERDELOT 
"Venite a laudare", musique 
sacrée de Philippe Verdelot 
et laudes italiennes 
Ensemble Obsidienne
Philippe Verdelot Association

DIM. 8 MAI DIM. 8 MAI   
Rando des 3 châteaux  10H-18H3010H-18H30
Fanfare Pop Corn 007 
US Avon Escrime

DIM. 15 MAI DIM. 15 MAI 15H3015H30
CONCERT DU CENTRE DES MUSIQUES 
DIDIER LOCKWOOD
Boy's Band Bop Boy

DU 22 MAI AU 18 SEPTEMBREDU 22 MAI AU 18 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE COSTUMES

Chevaliers et nobles dames
La Dame d’Atours et Patrick 
Dallanégra

SAM. 28 ET DIM 29 MAISAM. 28 ET DIM 29 MAI 10H30-18H30 10H30-18H30
Week-end médiéval 
Association Chevalerie Initiatique
Compagnie Les Aboyeurs
Compagnie Passion de Roy

DIM. 12 JUIN DIM. 12 JUIN 15H ET 17H 15H ET 17H 
SPECTACLE

Surgir d’entre les murs 
Compagnie Pic la Poule

SAM. 18 JUIN SAM. 18 JUIN 20H1520H15
CONCERT 
VIA ANTIKA
Luc Arbogast 

DIM. 26 JUIN DIM. 26 JUIN 15H3015H30
CONCERT DU CENTRE DES MUSIQUES 
DIDIER LOCKWOOD

Les Unlocked Jaws

JUILLET-AOÛTJUILLET-AOÛT
ESCAPE GAME

Un mystère temporel à 
résoudre 

Agenda

Entrée
libre et 
gratuite

JEU. 14 JUILLET JEU. 14 JUILLET 15H3015H30 
SPECTACLE

Le Bal
Compagnie Remue-Ménage

MER. 10 AOÛT MER. 10 AOÛT 22H22H
LES CRÉNEAUX DE LA NUIT
Dir ty Dancing d’Emile 
Ardolino (1987) 

MER. 17 AOÛT MER. 17 AOÛT 21H4521H45
LES CRÉNEAUX DE LA NUIT
Mamma-Mia de Phillida 
Llyod (2008) 

MER. 24 AOÛTMER. 24 AOÛT 21H3021H30
LES CRÉNEAUX DE LA NUIT 
Tous en scène de Hammer 
& Tongs (2016) 

LES 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 JUILLET 22H30LES 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 JUILLET 22H30
LES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 AOÛT 22H15LES 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 AOÛT 22H15
2, 3, 9, 10, 16, 17 SEPTEMBRE 21H452, 3, 9, 10, 16, 17 SEPTEMBRE 21H45
SPECTACLE LUMINEUX IMMERSIF

Lumières de Blandy
Société Spectaculaires
Spectacles variés tous les jours de projection à partir de 19h30

Entrée
libre et 
gratuite

Entrée
libre et 
gratuite

Entrée
libre et 
gratuite



• 7 •• 6 •

Après le succès de l’édition 2021, le village et le château seront à nouveau 
l’écrin de ce rendez-vous jardin au cœur du département de Seine-et-Marne.
Une centaine d’exposants professionnels du paysage, pépiniéristes, 
producteurs, artistes et artisans seront réunis autour d’une exposition-vente 
pour fêter le 6e anniversaire de l’évènement.

Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans / adultes : 7 euros / pass 
week-end : 10 euros.

SAM. 26 ET DIM. 27 MARSSAM. 26 ET DIM. 27 MARS 10H-18H 10H-18H

VILLAGE ET CHÂTEAU DE BLANDY
Journées des Plantes et Art du jardinJournées des Plantes et Art du jardin

Différentes animations seront 
proposées au public, à retrouver sur 

www.journeesdesplantesblandy.fr et 
sur www.chateau-blandy.fr.
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DIM. 17 AVRILDIM. 17 AVRIL 15H30 15H30

CONCERT DE PIANO
Frank BraleyFrank Braley

Vainqueur du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique en 
1991, cet immense artiste est acclamé dans le monde entier. Sa carrière 
impressionnante, ses innombrables récompenses font de lui l'un des 
musiciens les plus reconnus de sa génération. Les Concerts de Poche se 
réjouissent de l'accueillir dans un récital solo à ne manquer sous aucun 
prétexte !
Au programme : Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Gershwin.

En partenariat avec Les Concerts de Poche.
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.

TOUT PUBLIC
Salle basse de l'Auditoire
Durée : 1 h 15
Sur réservation 
au 01 60 59 17 80
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SAM. 30 AVRILSAM. 30 AVRIL 19H30 19H30

COLLOQUE ET CONCERT 

Hommage à Philippe VerdelotHommage à Philippe Verdelot
Par l’Ensemble Obsidienne

L’Ensemble Obsidienne donnera le concert « Venite a laudare » dans le 
cadre de l’hommage à Philippe Verdelot, important compositeur de la 
Renaissance, né à Verdelot (Seine-et-Marne). 
En Italie, Philippe Verdelot baigne dans l’univers musical populaire de la 
Lauda. Derrière l’anonymat de ce répertoire se cachent sans aucun doute 
des compositeurs de grand talent. Si Philippe Verdelot est reconnu pour 
être le père du madrigal italien, il est d’abord, comme la plupart des 
compositeurs de l’époque, musicien d’église. Obsidienne, grâce à son 
expérience sur les répertoires sacrés et sur la chanson profane, grâce aussi 
à son interprétation pleine de vivacité et de gaité, trouve avec les laudes 
un répertoire de prédilection.
Ce concert sera associé à un mini-colloque sur la question de 
l’instrumentation musicale de ces époques. 
Dans le cadre de l’hommage au compositeur Philippe Verdelot 2021-
2026, coordonné par la Philippe Verdelot Association.

Tarifs 

Colloque et concert : 20 € (plein tarif) - gratuit ( - de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi). Fermeture du château entre 18h30 et 19h.

TOUT PUBLIC
Salle basse de l'Auditoire
Durée : 30 min (mini colloque)

1h30 (concert)

Sur réservation 
au 01 60 59 17 80

Ensemble vocal et instrumental Direction  : Emmanuel Bonnardot
Chant, flûtes, cornemuses  : Florence Jacquemart 
Chant, psaltérion, percussions : Hélène Moreau 
Chant, citole, guiterne, vihuela, cornet : Camille Bonnardot 
Chant, vièles, rebec, viole, cornet : Emmanuel Bonnardot 
Chant, récitant : Pierre Bourhis 
Chant, tympanon, percussions : Ludovic Montet 
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FanfareFanfare
POP CORN 007
Réorchestrant les bandes sons les plus célèbres du cinéma, PC 007 défile 
à travers villes et campagnes pour replonger le spectateur dans le monde 
onirique et parfois nostalgique des chefs-d’œuvre intemporels du 7e art.

Escrime Escrime 
médiévalemédiévale
La section d’escrime médiévale 
de l’USAE se consacre à l’étude 
du combat à l’épée longue, 
du XIVe siècle au début du 
XVIe siècle, selon la tradition 
martiale germanique. Cette 
tradition se base sur les textes 
et traités d’époque de plusieurs 
maîtres d’arme. 

Démonstrations et initiations 
pour petits et grands.
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DIM. 8 MAI DIM. 8 MAI DE 10H À 18H30DE 10H À 18H30

Rando des 3 châteauxRando des 3 châteaux
Entrée
libre et 
gratuite

En route pour la fameuse Rando des 3 châteaux ! Que vous soyez petits 
ou grands, profitez des multiples parcours adaptés à tous les âges pour 
redécouvrir les châteaux de Seine-et-Marne. De Fontainebleau à Blandy, 
en passant par Vaux-le-Vicomte, traversez les époques à votre rythme et 
laissez-vous surprendre par les festivités qui s’y déroulent.

Etape réjouissante 
ou ligne d’arrivée, la 
forteresse médiévale 
de Blandy vous 
prépare un accueil en 
fanfare !
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DIM. 15 MAI DIM. 15 MAI 15H3015H30

CONCERT
Boy's Band Bop BoyBoy's Band Bop Boy

TOUT PUBLIC
Salle basse de l'Auditoire 
Durée : 1h15
Réservation obligatoire
au 01 60 59 17 80

Le Boy's Band Bop Boy s’est formé en 2020 dans les locaux du Centre des 
Musiques Didier Lockwood, avec Lucas Baret à la guitare, Jean Sloube au 
piano, Ludo Prieur à la basse électrique et Guillaume Jaboulay à la batterie. 
Bien que leurs parcours soient différents, ces quatre jeunes musiciens 
partagent de nombreuses influences en commun : Yellowjackets, Sixun, 
Meddy Gerville, Aaron Parks. 
Ce quartet vous propose un répertoire de compositions originales, en 
mettant l’accent tant sur l’écriture que sur l’improvisation.
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DU 22 MAI AU 18 SEPTEMBRE DU 22 MAI AU 18 SEPTEMBRE 

EXPOSITION
Chevaliers et nobles damesChevaliers et nobles dames

TOUT PUBLIC

Comment s’habillaient les seigneurs et leurs dames à la fin du Moyen Âge ? 
Au cours de la visite, découvrez, dans les différents espaces du château, 
quels étaient les canons de la mode aux XIVe et XVe siècles dans la haute 
société, avec de somptueux costumes, mais aussi des bijoux et accessoires. 
Découvrez aussi le chevalier et son équipement et, plus inattendus, la 
lingerie et l’échoppe du marchand de tissu. 

Des activités sur-mesure seront proposées aux enfants.

Une exposition réalisée par La Dame d’Atours, en collaboration avec Patrick 
Dallanégra, illustrateur historique

• 16 •
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SAM. 28 ET DIM. 29 MAI SAM. 28 ET DIM. 29 MAI 
DE 10H30 À 18H30DE 10H30 À 18H30

Spectacle de chevalerieSpectacle de chevalerie
Autrefois tombés en désuétude, les tournois médiévaux sont remis au 
goût du jour par l'association La Chevalerie Initiatique. Ce sport-spectacle, 
qui voit s'affronter les chevaliers lors de jeux d'adresse et de face-à-face 
spectaculaires, ravit les plus jeunes comme les plus grands dans des cadres 
historiques. Venez admirer les exploits de huit passionnés d'histoire, en 
reconstitution d'armure historique du XVe siècle, avec leurs chevaux et 
des selles historiques. 

Spectacle - attraction dans la tradition du crieur publicSpectacle - attraction dans la tradition du crieur public
Trois artistes proposent un spectacle sur le thème du crieur public médiéval 
où texte, musique et jonglerie se mêlent et se répondent, annonçant les 
temps forts de la fête et posant une ambiance festive par une musique 
puissante et rythmée qui accompagne des numéros de jonglerie.
Avec la compagnie Les Aboyeurs.

L' Art du fauconnierL' Art du fauconnier
Découvrez les secrets de la fauconnerie dans un spectacle mêlant comédie 
et pédagogie !
Jean Ier de Sérent, Garde des Oiseaux du Roy de France, brigue le poste ô 
combien honorifique de Grand Fauconnier du Roy. Oui mais voilà, Jean de 
Sérent est une vraie tête de linotte et rien ne se passe comme prévu : entre 
les bourdes qu’il accumule et son aide-fauconnier qui se met en grève, les 
noms d’oiseaux fusent et il risque bien d’y laisser des plumes !
Nos deux fauconniers vous présentent les ficelles de leur art dans un 
fabliau désopilant !
Avec la compagnie Passion du Roy
Aurélien Decombes : Jean de Pisseleu
Jonathan Deleglise : Martin
Nicolas Ferrari : Jean 1er de Sérent

Des stands et échoppes seront également présents et vous permettront 
de faire vos emplettes médiévales.

TOUT PUBLIC
Cour du château
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DIM. 12 JUIN DIM. 12 JUIN 15H ET 17H 15H ET 17H 

SPECTACLE
Duo chorégraphique et chanté Duo chorégraphique et chanté 

pour lieux de patrimoine pour lieux de patrimoine 
Compagnie Pic la Poule
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Surgir d’entre les murs est un duo composé d’une danseuse contemporaine 
et d’une chanteuse lyrique, en lien étroit avec l’espace dans lequel il se joue.
Un spectacle qui donne corps au bâti et invite le spectateur à découvrir le 
château sous un angle bien particulier.

Barbara Blanchet est danseuse, formée au Conservatoire national de 
Poitiers.
En 2001, elle fonde avec Laurent Falguiéras la compagnie Pic la Poule. 
Ses écritures dansées se construisent et se déconstruisent ; faisant jaillir un 
point de rupture, entre grande énergie, précision et délicatesse, la danse de 
Barbara convoque les émotions.

Véronica Onetto-Curdy est argentine. Elle débute ses études de musique 
à Buenos Aires, puis se spécialise au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon dans les répertoires anciens. 

TOUT PUBLIC 
Cour du château
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SAM. 18 JUIN SAM. 18 JUIN 20H15 20H15 

CONCERT
Via AntikaVia Antika
Luc Arbogast
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Luc Arbogast se remet en marche. Il va porter haut les valeurs et les 
traditions de la France, tel un ambassadeur : c’est le projet “VIA ANTIKA 
TOUR ”. Avec de nouveaux arrangements, c’est un voyage que l’artiste va 
proposer pour se rapprocher encore davantage de son public. Un spectacle 
intimiste, avec de nouvelles créations et des reprises de ses chansons. 
Seul sur scène, entouré de ses instruments, il va faire voyager mais aussi 
voyager lui-même car c’est à présent le temps d’exporter son univers hors 
des frontières…
« Je suis enthousiaste et prêt à retrouver le public qui me suit ou me 
découvre. Je suis resté le même, un troubadour et un musicien de cœur. Ce 
public me suit depuis toutes ces années car je pense que je communique 
avec lui avec sincérité, je crée une alchimie, une faille lumineuse qui fait 
écho. »

Ce concert s’intègre à la tournée "The Alkémyan Vox Mundi", dans le 
cadre d’un projet de valorisation du patrimoine.
Tarifs adaptés à retrouver sur le site www.chateau-blandy.fr
Le château sera fermé de 18h30 à 19h30.

TOUT PUBLIC 
Durée : 1h15
Cour du château
Réservation obligatoire 
au 01 60 59 17 80
Spectacle debout©
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DIM. 26 JUIN DIM. 26 JUIN 15H30 15H30 

CONCERT
Les Unlocked JawsLes Unlocked Jaws

• 24 •

Le Centre des Musiques Didier Lockwood, véritable vivier de musiciens 
émergents, voit se lancer cette année un ensemble vocal de jeunes 
talents issus de la classe du vocaliste Manu Domergue. Le répertoire, tiré 
de classiques de groupes vocaux mythiques tel les New York Voices ou 
les Manhattan Transfers, ainsi que d’œuvres écrites par des arrangeurs 
du CMDL, sert de terrain de jeu pour ce collectif de jeunes chanteuses et 
chanteurs, tour à tour interprètes et improvisateurs. Le concert sera émaillé 
de surprises en plus petite formation... Ça jaws ! 

Sopranos : Mathilde Gardien, Claire Nouet
Mezzos : Doris Bula, Malou Oheix
Altos : Taïs Callac, Robine Petit
Barytons & piano : Romain Budin & Louis Le Page 
Basse électrique & chant : Capucine Hausslein-Vrillaud
Batterie & chant : Ananda Hamon
Trompette & chant : Edouard Monnier

TOUT PUBLIC 
Salle basse de l'Auditoire
Durée : 1h15
Sur réservation au
01 60 59 17 80
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Le Bal nous transporte dans une autre Belle époque, où le temps s’efface et 
les gens se retrouvent, où la danse l’emporte et la beauté nous embrasse.

La poésie des personnages nous renvoie subtilement des images inspirées 
de la fin d’un siècle. Les allumeurs de réverbères annoncent la nuit et le 
début du spectacle. Portée par un majestueux cheval blanc et son étrange 
cocher, la calèche à musique donne le ton. Comme dans un tourbillon de 
lumières, les danseurs et acrobates de ce bal itinérant vous emportent 
élégamment dans un rêve éveillé.

TOUT PUBLIC 
Cour du château
Durée : 1h30
Entrée en fonction des 
places disponibles. 
Pas de réservation.

JEU. 14 JUILLET JEU. 14 JUILLET 15H30 15H30 

SPECTACLE
Le BalLe Bal
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JUILLET-AOÛTJUILLET-AOÛT  

ESCAPE GAME

Un mystère temporel à résoudre Un mystère temporel à résoudre 

Nous sommes en 2050, à l'Agence secrète du temps, base de Blandy-les-
Tours. Vous avez été appelé(e) à la suite d'un conflit historique sur l'histoire 
du château dont la propriété fait désormais doute. Il semblerait qu'un 
déviant temporel ait perturbé la guerre de Cent Ans et son influence sur 
le château. Vous allez être répartis en plusieurs équipes et déployés à 
différentes périodes de ladite guerre. Votre objectif ? Faire en sorte que 
tout se passe comme l'Histoire l'a voulu... Sans vous faire repérer ! Vous 
devrez tour à tour devenir chevalier, vous familiariser avec des prisonniers 
ou encore résoudre de mystérieux problèmes successoraux... Tout en 
maintenant les Anglais à distance : il s'agit de défendre le château ! 

Au cours des mois de juillet et d’août, venez participer à un escape game 
surprenant qui aura pour cadre le château de Blandy.

Tarifs adaptés à retrouver sur le site www.chateau-blandy.fr

À PARTIR DE 13 ANS
Durée : 1h15
Sur réservation au
01 60 59 17 80

Dates et renseignements précis sur
www.chateau-blandy.fr à partir du 15 mai.
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DIM. 10, VEN. 15, SAM. 16, VEN. 22, SAM. 23, VEN. 29, SAM. 30 JUILLET DIM. 10, VEN. 15, SAM. 16, VEN. 22, SAM. 23, VEN. 29, SAM. 30 JUILLET À 22H30 À 22H30 

VEN. 5, SAM. 6, VEN. 12, SAM. 13, VEND 19, SAM. 20, VEN. 26 ET SAM. 27 AOÛT VEN. 5, SAM. 6, VEN. 12, SAM. 13, VEND 19, SAM. 20, VEN. 26 ET SAM. 27 AOÛT À 22H15 À 22H15 

VEN. 2, SAM. 3, VEN. 9, SAM. 10, VEN. 16, SAM. 17 SEPTEMBRE VEN. 2, SAM. 3, VEN. 9, SAM. 10, VEN. 16, SAM. 17 SEPTEMBRE À 21H45À 21H45  

Lumières de BlandyLumières de Blandy
Société Spectaculaires

Retrouvez l’impressionnant spectacle de projection lumineuse qui a 
enchanté un public nombreux en 2021. Chaque vendredi et samedi soir, 
à la tombée de la nuit, les façades du château s’embrasent et plongent le 
spectateur dans un parcours coloré unique à travers le Moyen Âge.

Petite restauration sur place. Fermeture du château à 18h30. À partir 
de 19h30, chaque soir de projection, la cour prendra vie grâce à des 
compagnies artistiques variées : musique, jonglage, théâtre… 
PROGRAMME P.32 à P.41

Tarifs adaptés à retrouver sur le site www.chateau-blandy.fr

TOUT PUBLIC
Cour du château
Entrée en fonction des 
places disponibles. Pas 
de réservation.

©
Sp

ec
ta

cu
la

ire
s

Le 10 juillet, le lancement officiel du spectacle "Lumières de Blandy" marquera 
aussi la fin du Festival du Patrimoine "Emmenez-moi". L'entrée sera gratuite.



VEN. 15 ET SAM. 16 JUILLET VEN. 15 ET SAM. 16 JUILLET À PARTIR DEÀ PARTIR DE  19H3019H30

THÉÂTRE
Les marchands de guerreLes marchands de guerre

Compagnie Belli Mercator

Dans leur chariote achalandée d’armes, de drôles de marchands tentent 
de vendre leur camelote durant des spectacles humoristiques, présentant 
de manière décalée tout en restant pédagogique certaines des armes des 
guerriers du Xe jusqu’à la fin du XVIe siècle. Ils tenteront ensuite d’écouler 
leur stock de saintes reliques et autres colifichets. Enfin vient la distribution 
gratuite de leur catalogue parodique.

VEN. 22 ET SAM. 23 JUILLET VEN. 22 ET SAM. 23 JUILLET À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30

DANSEUSE AUX PERROQUETS
 Elodie Houdas

Numéro poétique et festif lors duquel cinq à six oiseaux sont les gracieux 
partenaires multicolores de la danseuse.  Une chorégraphie où le public qui 
le souhaite participe à l'animation !
Perroquets en totale liberté dans leurs attitudes naturelles :  acrobates, 
coiffeurs, équilibristes sur la tête, voleurs de bijoux, facétieux... Des numéros 
suivis d’une présentation pédagogique ponctuée d’anecdotes, pendant 
lesquels les interactions public/oiseaux continuent pour le plus grand plaisir 
de tous ! Espèces présentées en complicité et sans privation de nourriture :  
un/deux Cacatoès Alba, un Ara Ararauna, deux Aras Chloroptère, un 
Eclectus.
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VEN. 5 ET SAM. 6 AOÛT VEN. 5 ET SAM. 6 AOÛT À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30

THÉÂTRE

Les chevaliers geignardLes chevaliers geignard

Compagnie Taprobane

 « Le Chevalier Geignard », un sacré bras cassé que ses deux fidèles 
serviteurs vont devoir former de bout en bout. Mélissandre, 
servante dynamique, et Jean, jeune écuyer un peu nigaud, sont à 
la recherche de leur seigneur, mais le chevalier reste introuvable. 
Après avoir choisi un badaud dans le public pour le remplacer, ils 
vont tenter d’inculquer au bougre pas très malin les bases de la 
chevalerie.
Menée d’une main de maître par un trio d’acteurs survoltés, cette 
farce à la lisière entre le Moyen Âge et la Renaissance tend à briser 
les clichés tenaces que nous avons de cette période.

• 34 •
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VEN. 29 ET SAM. 30 JUILLET VEN. 29 ET SAM. 30 JUILLET À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30

MUSIQUE 

Merwenn

Merwenn interprète un répertoire médiéval et traditionnel de Scandinavie, 
dans une atmosphère teintée de rock galopant qui embarque l'esprit et 
le corps dans une invitation à danser sur la route des Varègues des IXe-XIe 
siècles. Inspirés par l'histoire de ces "Vikings de l'Est", nos trois musiciens 
sont vêtus de costumes suédois hauts en couleurs et vous font voyager en 
Scandinavie accompagnés des sons de la veuze, du bouzouki, du dhôl et du 
chant.
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VEN. 19 ET SAM. 20 AOÛT VEN. 19 ET SAM. 20 AOÛT 19H30 19H30 
MUSIQUE

Les Aboyeurs
Des sonneries, annonces, jongleries, saynètes ou déambulations musicales 
menées avec énergie par un percussionniste « aboyeur », un sonneur de 
cornemuse et un jongleur.

VEN. 12 ET SAM. 13 AOÛT VEN. 12 ET SAM. 13 AOÛT À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30

MUSIQUE 

Rhésus

C'est au son des tambours et des cornemuses que Rhésus vous fera 
découvrir plus qu'une musique : un univers, enivrant, dynamique, 
voire mystique! Son répertoire issu de contrées lointaines varie entre 
compositions et reprises réarrangées qui vous transporteront dans le 
temps, expérience émotionnelle garantie ! 
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VEN. 26 ET SAM. 27 AOÛT VEN. 26 ET SAM. 27 AOÛT À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30  
MUSIQUE  

Compagnie Al Cantara
Al Cantara, c'est six musiciens enflammés pour des interventions débridées, 
à retourner les tavernes, dynamiter les cortèges et enflammer les banquets, 
dans un tourbillon de cornemuses, tambours et percussions.
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VEN. 2 ET SAM. 3 SEPTEMBRE VEN. 2 ET SAM. 3 SEPTEMBRE À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30  
MUSIQUE  

Compagnie Mandalas

Agylus & Ladzo se font un malin plaisir à pratiquer l’autodérision et savent
comment attirer et tenir un public en haleine. Par leurs interactions,
prouesses et jeux de comédiens, ces artistes insensés, drôles et décalés
garantissent un spectacle plus que vivant. Ils parlent en jonglant et
jouent la comédie d’un sourire contagieux.
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VEN. 16 ET SAM. 17 SEPTEMBRE VEN. 16 ET SAM. 17 SEPTEMBRE À PARTIR DE À PARTIR DE 19H30 19H30 
SPECTACLE  

Magie médiévale

VEN. 9 ET SAM. 10 SEPTEMBRE VEN. 9 ET SAM. 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE À PARTIR DE 19H3019H30

SPECTACLE 
Compagnie Cirkomcha

Si je vous dis « Il était une fois…», vous allez penser qu’il s’agit d’un conte de 
fées… Je vous assure que Fred Ericksen n’a rien d’une fée ! Vraiment rien… 
Il est plutôt un vrai Chasseur de dragons, en tenue et armé, prêt à en 
découdre avec la bestiole. 
Prenez garde, vous qui soutenez que les dragons n’existent pas ! Tout cela, entre 
autres surprises magiques, pour vous raconter comment chasser un dragon. 

Échassières et joyeux troubadours, jongleurs, acrobates et farceurs, 
égayeront la soirée en se livrant à de véritables prouesses, de ci, de là. 
Faiseurs de sourire, c'est là leur véritable vocation !
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DU MERCREDI 10 AU MERCREDI 24 AOÛTDU MERCREDI 10 AU MERCREDI 24 AOÛT

Les mercredis 10 , 17 & 24 aout 

Ciné en plein air  
sur les remparts 

 [Entrée libre et gratuite] 

programme sur
chateau-blandy.fr fo
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Les Créneaux de la nuitLes Créneaux de la nuit
CINÉMA EN PLEIN AIR

Pour cette nouvelle édition des Créneaux de la nuit, la forteresse s’animera 
au son de films en musique et en chansons ! Trois films, choisis par le 
public, seront projetés sur les remparts à la tombée de la nuit chaque 
mercredi du 10 au 24 août 2022. 

Au programme : de la musique et de l’émotion !

MER. 10 AOÛT - 22H - DURÉE : 1H40.  À PARTIR DE 12 ANSÀ PARTIR DE 12 ANS

Dir ty DancingDirty Dancing  D’EMILE ARDOLINO (1987) 
Pendant les vacances familiales dans une petite pension de famille, 
Frédérique Houseman, alias « Bébé », s’ennuie. 
C’est la rencontre avec une danseuse qui va amener « Bébé » à découvrir 
un tout autre univers : celui de la danse ; son partenaire de danse, Johnny 
Castel, aussi mystérieux que séduisant, lui apprendra le célèbre dirty 
dancing…
« Film culte des années 80, « Dirty dancing » nous replonge dans un 
univers musical et romantique, de quoi se remémorer de nombreux 
souvenirs d’adolescence. » 

MER. 17 AOÛT - 21H45 - DURÉE : 1H50 À PARTIR DE 6 ANSÀ PARTIR DE 6 ANS

Mamma-MiaMamma-Mia  DE PHILLIDA LLYOD (2008) 
Sur l’île grecque de Kalokairi, Sophie poste nerveusement trois invitations 
pour son mariage. Les destinataires ? Trois hommes que sa mère, Donna, 
a fréquentés vingt ans auparavant ; l’un d’eux pourrait bien être son 
père. Persuadés que l’invitation vient de leur amour de jeunesse, les trois 
hommes retournent vers l’île de Kalokairi. Sophie pourra-t-elle reconnaître 
son père au premier regard comme elle le pense ? 
« Retrouvez les plus célèbres tubes du groupe ABBA introduits dans cette 
comédie romantique surprenante et touchante. »

MER. 24 AOÛT - 21H30 - DURÉE : 1H50  À PARTIR DE 7 ANSÀ PARTIR DE 7 ANS

Tous en scène Tous en scène  de Jean-Marie Poiré (1993) 
Buster Moon est un élégant koala, directeur d’une salle de théâtre qu’il 
affectionne énormément. Mais les heures de gloires du lieu sont passées 
et Buster souhaite lui rendre sa popularité d’antan. 
Il décide alors d’organiser le plus grand concours de chant au monde. 
Cinq candidats sont retenus après les auditions et ils espèrent bien que ce 
concours va changer leurs vies.
« Une comédie drôle et touchante qui montre aux plus grands et plus 
petits que la différence est une force. Par des titres connus de tous, venez 
découvrir la personnalité de tous ces candidats. »TOUT PUBLIC – APPORTER SON PLIANT ET SA COUVERTURE

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 € à partir de 12 ans 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 de grands jeux.

Visites guidées pendant les Visites guidées pendant les 
week-ends et vacances scolairesweek-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 € pour les enfants à partir 
de 3 ans / gratuit pour les adultes 
en plus du droit d’entrée
Sur réservation - Places limitées

Le trésor perdu de Le trésor perdu de 
la duchessela 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 € pour les enfants à partir de 6 
ans / gratuit pour les adultes 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 € pour les enfants à partir 
de 8 ans / droit d'entrée au château 
pour les adultes 
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 
n’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 € pour les enfants à partir de 8 ans 
Droit d'entrée au château pour les adultes 
Sur réservation - Places limitées

Grands jeux pendant les Grands jeux pendant les 
vacances scolairesvacances scolaires

Le temps d’un après-midi, 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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SAISON AUTOMNE
HIVER 2022

 
À partir du samedi 17 septembre, retrouvez la suite de la programmation 
artistique 2022 pour la saison automne-hiver.

  
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE 

Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022
La saison automne-hiverLa saison automne-hiver

À Blandy, le week-end des 17 et 18 septembre, c’est aussi la fête du village. 
Les abords du château sont pris d’assaut par la traditionnelle fête foraine et 
la commune organise une brocante toute la journée du dimanche. Quant 
au château, il vous ouvre ses portes gratuitement. Vous y découvrirez des 
spectacles surprenants ! 

La saison culturelle reprend à partir du 17 septembre avec une 
programmation mêlant musique, reconstitution historique et théâtre 
immersif, sans oublier bien sûr les festivités autour de la période de Noël. 

• Brochure « Automne-Hiver 2022» disponible à partir d'août 2022 au 
château ou sur demande : 01 60 59 17 80.
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Tarifs d'entrée au château :
Plein : 7 € / 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 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 20h)

Fermé les 1er mai, 25 décembre,  1er janvier, ainsi qu’en janvier, février et novembre 
(hors vacances scolaires zone C).
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BLANDY-
LES TOURS

Infos pratiques Infos pratiques Les spectacles Les spectacles 
au château de Blandy-les-Toursau château de Blandy-les-Tours

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 un mois avant le spectacle au 
01 60 59 17 80. 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-LES-TOURS
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


