Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

4 septembre 2019

Objet :

Animations du mois de septembre

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE DANS
LES CHÂTEAUX ET MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
En septembre, les châteaux de Sully-sur-Loire et Chamerolles, le château-musée de Gien,
ainsi que le musée de Lorris proposent au public une programmation variée.

Au musée de la Résistance et de la déportation de Lorris
Journées européennes du Patrimoine


du 20 au 22 septembre

A l’occasion de la 36ème édition des Journées européennes du Patrimoine, le Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation de Lorris propose de découvrir le destin extraordinaire
d’hommes ordinaires engagés dans la lutte contre l’occupant nazie grâce à son exposition « Le
maquis de Lorris, de sa création à sa dissolution ».
Pour compléter la visite, le jeune public pourra tester la toute nouvelle application sur tablette
« Mission… Résister ! ». Trouvez des objets cachés, résolvez des énigmes tels seront vos missions
pour ainsi dévoiler des parcours de résistants loirétains.
Dimanche de 14h à 17h30, le musée propose en partenariat avec le Ruquet Memory Club, des
balades en Jeep ou en camion GMC jusqu’au Carrefour de la Résistance (sous-réserve d’ouverture
de la forêt). Sur place, un guide du musée vous présentera entre autres les tragiques évènements
du 14 août 1944. (Tarif unique de 3€/personne pour cette prestation)
Le musée est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h pour les trois jours, l’entrée au musée et à l’exposition est
gratuite. Renseignements et contact : 02.38.94.84.19 / musee-lorris@loiret.fr / www.museelorris.fr

Au château de Sully-sur-Loire
Weekend renaissance


Samedi 31 août

14h00 : Atelier « La Gastronomie à la Renaissance », tout public, sans réservation
16h30 : Contes de la Renaissance «J’ai vu le loup, le renard et la belette», par la conteuse Corinne
Duchêne Spectacle tout public, dès 6 ans, durée : 1h



Dimanche 1er septembre

14h00 : Visite costumée familiale
Visites insolites
"Enquête au Château"
Les dimanches 1er, 15 et 29 septembre à 10h30, sur réservation
"La Famille Béthune dans tous ses états"
Le dimanche 8 septembre à 10h30, sur réservation
Exposition Gaspard de Coligny face à François de Guise : une lutte fratricide (1519-1572) - les 21
septembre au 22 décembre
Exposition sur les Guerres de religion dans l’Orléanais
Journées Européennes du Patrimoine – 21 et 22 septembre


Samedi 21 septembre

15h00 : Conférence « Il fallait user non seulement de rigueur mais de cruauté ». La France dans la
première guerre de Religion (1562-1563), par Mathieu Girault
18h30 : Spectacle « Le Roi de Venise », par la compagnie KRIZO Théâtre, sur le modèle de la
Comedia dell’Arte, spectacle familial à partir de 4 ans


Dimanche 22 septembre

15h00 : Conférence « Il fallait user non seulement de rigueur mais de cruauté ». La France dans la
première guerre de Religion (1562-1563), par Mathieu Girault
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6
ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 €. Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant
de 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10 à 18
heures. Visite guidée à 11 heures, 14 h 30 et 16 heures.

Au château de Chamerolles
Journées Européennes du Patrimoine – 21 et 22 septembre
Lors des Journées du patrimoine, le château sera ouvert de 10h à 18h.
L’entrée au château sera proposée au tarif réduit de 5€ pour tous les visiteurs et gratuite pour les
enfants de moins de 6 ans. L’accès aux jardins est gratuit pour tous.


Samedi 21 septembre

Atelier découverte des ruches du château / à 14h et 16h
Durée : 1h, dès 6 ans sur réservation
Orgue à parfums : démonstration de 25 minutes
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Introduction historique : présentation de 15-20 minutes, dans la cour du château
11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Jeu de piste « Le mot secret » : en visite libre, dans les jardins
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Dimanche 22 septembre

Orgue à parfums : démonstration de 25 minutes
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Introduction historique : présentation de 15-20 minutes, dans la cour du château
11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Jeu de piste « Le mot secret » : en visite libre, dans les jardins
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6
ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 € Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant
de 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10 à 18
heures.

Exposition La Beauté du Geste
Du 2 au 25 septembre dans la Grande Halle du château de Chamerolles.
Il s’agit d’une exposition itinérante présentée par l’association régionale « EPV – Les Entreprises du
Patrimoine Vivant en Centre-Val de Loire », afin de faire découvrir aux visiteurs l’excellence des
savoir-faire français en région Centre-Val de Loire.
Au château-Musée de la chasse à Gien
Exposition


Jusqu’au 22 septembre

Exposition « Le monde animalier de Florentin Brigaud »
Florentin Brigaud (Bragny-en-Charollais 1886 – Sainte-Maxime 1958), ingénieur des Arts et Métiers
se passionne dès sa plus tendre enfance pour la pierre de Bourgogne. Ce n’est que sur le tard que
son rêve de devenir sculpteur animalier devient réalité.


Du 28 septembre au 13 octobre

Exposition « Du décor à l’assiette » en partenariat avec la Faïencerie de Gien
Artiste de renommée internationale et figure majeure de l'art animalier, Estelle Rebottaro a composé
pour la Faïencerie de Gien un décor qui traite du thème de la faune et de la flore en Sologne. A
travers ce décor éponyme Estelle crée un dialogue entre le cerf, le chevreuil, le faisan, le renard...
et la matière faïence.
Journées Européennes du Patrimoine


Les 21 et 22 septembre

Ouverture exceptionnelle des caves du château le samedi et le dimanche
Départ toutes les 45 minutes de 10h30 à 12h puis de 14h à 17h
Lancement de l’application GéoMOTifs. Partez à la recherche des motifs du château et du musée
afin d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et l’origine du bâtiment et des collections sur l’histoire
de la chasse !
Tarif : réduit pour tous et gratuit pour les moins de 6 ans
Visites guidées - hors groupes et hors animations spéciales) - sous réserve de la disponibilité d’un
guide – départ minimum 2 personnes
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Visite guidée à thème sur l’histoire et l’architecture du château au fil des siècles - tous les
dimanches à 10h30 – sur réservation– durée 1h15 environ. Visite commentée à partir de documents
d’archives permettant de retracer l’histoire et l’évolution du château (visite extérieure, haute saison).
Visite guidée sur les collections cynégétiques - tous les jours à 10h30 (sauf le dimanche), 14h30 et
16h (sauf mardi) - durée 1h30 environ. Cette visite commentée propose de découvrir les collections
cynégétiques du musée et l’histoire de la chasse au vol, à courre et à tir au fil des siècles.
Tarifs du musée en visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €. Visite guidée : Plein tarif : 10€ / Tarif réduit :
6€. Horaires d’ouverture en juillet août : De 10 à 18 heures, fermé le mardi.
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