Château & Arboretum
Programme 2018

Été
Du 7 juillet au 2 septembre

Respirez,
c’est l’été !
Au coeur
de l’arboretum
d’Harcourt
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Harcourt, arboretum et château
Une forteresse dans un écrin de verdure, Harcourt vous emmène
à la découverte d’un château médiéval réaménagé au XVIIème siècle
et entouré d’un arboretum bicentenaire, remarquable jardin d’arbres
rassemblant une collection botanique provenant de tous les continents.
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P’Harcourt d’été
en mode détente / Slow life !
Du 7 juillet au 2 septembre
Tous les jours - de 10h30 à 18h30
Retrouvez les chemins d’herbe, les jeux en bois et de toutes nouvelles
installations propices à la sieste et à la détente. Un voyage verdoyant
au pied des grands arbres centenaires pour une expérience ludique et
botanique à découvrir en famille !
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant (6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

À VOUS DE JOUER
Du 11 juillet au 29 août
Tous les mercredis* - de 14h à 17h
Après avoir exploré les jeux géants du P’Harcourt d’été, venez fabriquer vos propres jeux,
en famille ou entre amis. Au cours de l’atelier,
feuilles, fruits et brindilles se transforment en
jeux végétaux, à emporter ensuite à la maison.
Atelier sans réservation, accueil en continu.
Durée : 30 mn
* Sauf le mercredi 15/08 (pas d’atelier ce jour-là).

SIESTES À L’OMBRE DES ARBRES
Du 11 juillet au 29 août
Tous les mercredis à 14h
Prenez le temps de vous installer dans l’herbe, sur des transats ou des filets tendus entre les arbres, et laissez-vous emporter par une sieste contée,
gourmande, méditative, musicale ou poétique…

Mer. 11 juillet - Sieste contée - Marceline Putnaï
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Il était une fois... Une envie de vous poser, de fermer les yeux et d’ouvrir grand
vos oreilles. Il y avait aussi une conteuse, avec un grand sac d’histoires à partager
et de mots à écouter. Alors, prenez un instant, juste là, allongés sous le noisetier,
le merisier et le tilleul, et venez vous émerveiller, rire, pleurer, sourire, dormir,
rêver..

Mer. 18 juillet - Sieste gourmande - Les divinithés
De l’infusion « Reine Mathilde » aux meringues au safran, dégustez des produits
locaux dans un environnement ancestral et végétal.

Mer. 25 juillet - Sieste méditative - Le murmure des arbres
Evadez-vous lors de ce voyage sonore à la lyre. Détendez-vous dans une bulle
propice à la méditation et à la relaxation. Laissez-vous emportez par les sons cristallins et solaires d’un monde féérique. Bon voyage !

Mer. 1er août - Sieste musicale - Axel Salmona
Prenez le temps d’un moment hors du temps, au son du violoncelle et de Bach,
à découvrir allongé confortablement, sous les arbres. Une expérience d’écoute
insolite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir.

Mer. 8 août - Sieste gourmande - Les divinithés
De l’infusion « Reine Mathilde » aux meringues au safran, dégustez des produits
locaux dans un environnement ancestral et végétal.

Mer. 15 août - Sieste méditative - Le murmure des arbres
Évadez-vous lors de ce voyage sonore au n’goni. Détendez-vous dans une bulle
propice à la méditation et à la relaxation. Laissez-vous emportez par les sons
envoutants d’un monde lointain. Bon voyage !

Mer. 22 août - Sieste poétique - La FACTORIE
Sous les branches des arbres endormis,un instant, un peu après midi, un moment de douce poésie chuchotée aux oreilles assoupies, mêlant les répertoires
et les récits, pour les grands, mais aussi les petits.

Mer. 29 août - Sieste contée - Marceline Putnaï
On prend la fraîche sous leur ombrage, on se repose contre leur tronc, on rêve
couché sous leur feuillage, on fait des cabanes dans leurs branches. Puis on les
coupe, on les abat, on les transforme en planches de bois. Mais a-t-on déjà pris le
temps d’écouter derrière l’écorce, la sève qui coule, le coeur qui bat. C’est qu’ils en
ont à vous dire, les arbres !
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Escape game family
La Baguette du Sorcier d’Harcourt
Du 12 juillet au 1er septembre
Tous les matins du jeudi au dimanche* - De 11h à 13h
Et tous les jeudis et samedis* - De 14h à 17h
Le Château d’Harcourt abrite l’un des plus vieil Arboretum de France…
une collection rare… d’arbres plus étranges les uns que les autres rapportés du monde entier.
La légende raconte que des événements troublants se sont déroulés au
Château… des événements dignes de la sorcellerie.
Il y a bien longtemps un sorcier aurait habité au château. Il aurait fait
pousser des arbres extraordinaires pour en recueillir les graines, les
feuilles, la sève ou les branches afin de composer des mixtures mais surtout … pour concevoir une baguette magique.
La Légende dit que quiconque retrouverait cette baguette… deviendrait
le sorcier le plus puissant. Mais encore faut-il que la baguette l’accepte.
Car ce n’est pas le sorcier qui choisit sa baguette… mais bien la baguette
qui choisit le sorcier.
Serez-vous l’élu ?
Tarif : 11€ / personne - À partir de 8 ans - Durée : 45 minutes.
Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs par équipe
*Sur réservation obligatoire au 02 32 46 29 70.
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Cluedo géant
Sam. 7 juillet à 19h30
Sam. 18 août à 19h30
Eté 1883, l’arboretum est sur son 31 pour
fêter ses 50 ans. Toutes les personnalités
ayant compté dans son histoire sont venues
célébrer cet événement.
Les préparatifs allaient bon train jusqu’à ce qu’un individu se fasse
connaître en prétendant être le descendant de Monsieur Louis-Gervais
Delamarre, dernier propriétaire du château.
Faisant valoir ses droits à l’héritage, il exige que son domaine soit évacué
sur le champ.
Eugène Degremont, actuel régisseur de l’arboretum doit lui présenter
l’acte de donation effectué en 1827 mais celui-ci a mystérieusement
disparu.
La maréchaussée est prête à intervenir ! Vous n’avez que quelques
heures pour retrouver ce document ou l’arboretum est perdu.
Il vous faudra interroger toutes les personnes présentes, recouper
les alibis, étudier les indices… Espérons que cela suffira à retrouver le
précieux parchemin à temps !
Tarifs : 7 € / adulte ; 5 € / 13-17 ans - À partir de 13 ans - Durée : 3 heures.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 (possibilité de s’inscrire par équipe
de 6 à 15 personnes).

ÉPREUVES ET DÉFIS DANS L’ARBORETUM
Dim. 8 juillet de 14h à 17h
Dim. 19 août de 14h à 17h
Le temps d’une journée, venez à la rencontre des botanistes, des explorateurs
et des savants du 19e siècle qui se sont installés dans l’arboretum d’Harcourt.
Laissez-vous guider par eux, et le temps de quelques minutes, devenez un duelliste hors pair ou une fine lame. Vous préférez entamer une histoire ou résoudre
des énigmes ? Vous ne serez pas en reste. Le Harcourt du 19e siècle est rempli
de mystères que ces personnages ne manqueront pas de vous faire découvrir.
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant (6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Animation sans réservation, accueil en continu.
Durée : 30 mn à 1h30.
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Branche & ciné
Films en forêt - Une expérience de cinéma
Mercredi 11 juillet
Une projection en plein air, des transats, des couvertures, entre la
forêt et l’arboretum, à la tombée de la nuit… Venez redécouvrir un des
chefs-œuvres de Walt Disney au cœur de l’ensemble boisé du domaine
d’Harcourt ! Pour la toute première édition de son festival, l’Office national
des forêts a choisi pour thème « L’enfant et la forêt » et le décline avec
17 films diffusés dans les territoire boisés de Normandie, d’Ile-de-France
et des Haut-de-France. Toute la programmation détaillée sur www.onf.fr
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant (6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

VISITE FORESTIÈRE
À 19h - Organisée par l’Office national des forêts

forêt de Bord-Louviers • parc du Château de Martot
domaine d’Harcourt • Esplanade de la piscine, Val-de-Reuil
Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil

Illustration et création graphique : KIBLIND Agence et Bertrand Dubois

* Sauf au Domaine d’Harcourt

Animée par Olivier Tourneboeuf, agent ONF.
Découvrez l’arboretum et l’espace boisé du domaine
d’Harcourt, de l’arbre à l’écosystème forestier.
Réservation obligatoite au 02 32 46 29 70.
Durée 1h30.

onf.fr

PROJECTION EN PLEIN AIR
MERLIN L’ENCHANTEUR
À 22h30 - De Wolfgang Reitherman (Disney)
Etats-Unis / 1963 / 79 mn / DCP / VF.
Un jeune page entre au service d’un magicien qui
vit dans une cabane au fond des bois. L’enfance du
légendaire roi Arthur imaginée par Bill Peet, l’un des
scénaristes vedettes des studios Disney, particulièrement attaché aux liens de l’enfance avec la nature.

Exceptionnellement
Ouverture
de 10h30 à 23h
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Restauration sur place
Le Korrigan Gourmand (crêpes) et l’Ice Truck de la
Ferme du bois Louvet (glaces) s’installeront dans l’arboretum pour régaler petits et grands.

Suivez le guide !
Du 13 juillet au 2 septembre
Tous les vendredis et dimanches à 14h30 et 16h30
Des fossés médiévaux aux arbres remarquables, le domaine d’Harcourt
vous propose une visite découverte pour tout connaître de son château
aux deux visages et de son arboretum bicentenaire. En compagnie d’un
guide, ouvrez le livre de l’histoire du domaine d’Harcourt et rencontrez
un lieu unique !
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant (6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Visite sans réservation.
Durée : 45 mn.
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Les séquences buissonnières
Du 15 juillet au 12 août
Chaque dimanche de l’été (ou presque !), assistez à un spectacle d’Art
de la rue au cœur de l’arboretum d’Harcourt. Les pieds dans l’herbe et à
l’ombre des grands arbres, laissez-vous emporter par des univers tour à
tour drôles, poétiques, surprenants ou déroutants.
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant (6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.

« SPORADDICT »
Cie Bicepsuelle
Dimanche 15 juillet - à 15h30
C’est quoi ? C’est l’histoire d’une équipe, c’est
l’histoire de 4 ne faisant qu’un et de tout un
chacun, c’est l’histoire d’épreuves et de l’absurdité
du geste, c’est l’histoire de réussites et de défaites
réussis, c’est l’histoire d’un public, d’une mascotte,
d’un coach, d’une casquette au masculin… et avec
un peu de chance du SPORT au milieu de tout ça…
Durée : 45 min. - Quatuor athlético-burlesque.
Tout public.

« CUIT SANS SAUCE »
Miammiam Compagnie
Dimanche 22 juillet – à 15h30 & 17h
Deux femmes. Deux complices. Elles sont là pour
partager une recette de cuisine, mais pas n’importe
laquelle. C’est LA recette. Celle de Mamie, la plus
goûteuse, la plus décoiffante, la plus excitante.
Leur bouillonnement va-t-il avoir raison d’elles ?
Mais qui cuisine qui ? Qui sera le dindon de la farce ?
Durée : 30 min. - Acrobatie culinaire - Tout public.
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« L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES
RACONTÉE À DEUX EN UNE DEMI-HEURE »
Afag Théâtre
Dimanche 29 juillet – à 15h30 & 17h
L’Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux
en une demi-heure, c’est un spectacle qui, en gros,
raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais,
à deux et en une demi-heure, ou un peu plus des
fois. En dire plus, ce serait gâcher des surprises,
mais c’est vrai que certains passages sont bâclés.
Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Le
Vicomte de Bragelonne, ça fait quand même près
de trois mille pages... Et sinon, AfAg, ça veut dire Au
fond A Gauche.
Durée : 45 min. - Escrime - Tout public.

« LE MARIAGE FORCÉ… D’APRÈS MOLIÈRE »
Sembadelle
Dimanche 5 août – à 15h30 & 17h
Au détour d’une rue ; Vous pourriez croiser
Un ; Vieux bonhomme farfelu ; Fort désireux de se
marier ; Sa douce est jeune et capricieuse ; Mais il
doute d’une chose ; Qu’elle soit menteuse. ; Des
discours éreintants ; Avec médecins et charlatans
Le laissent inquiet et hésitant ; Il pense finalement
s’échapper ; Mais finira cocu et marié. Venez
découvrir sur vos pavés. Cette farce intemporelle
et décalée.
Durée : 45 min. - Farce médiévale - Tout public.

« LES LEBRUN SONT AU JARDIN »
Cie Tetrofort
Dimanche 5 août – à 15h30 & 17h
M et Mme Lebrun sont heureux. Ils viennent
d’acquérir une nouvelle maison où ils filent
le parfait amour... Dommage que le jardin ne
soit pas attenant ! Bienvenue dans leur monde
enchanté, où rien n’est impossible, où chacun
de leur désir apparaît sous leurs yeux.Un monde
édulcoré et aseptisé où les fantasmes d’une famille
égocentrique s’enchaînent et se déchaînent.
Sommes-nous dans un rêve ? Un cauchemar
? Un jeu d’enfant grandeur nature ? Une autre
dimension ? Un miroir déformant la réalité ?
Durée : 60 min. - Tout public
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Château & Arboretum

Tarifs / Prices
Adultes / Adults : 5€ - Enfants de 13 à 18 ans / children of 13 and 18 years : 3€
Enfants de 6 à 12 ans / children of 6 and 12 years : 2€
- de 6 ans / under 6 years : gratuit / free.
Visites en groupes sur réservation / tours by group available on booking
Tarif majoré lors de certaines manifestations / price increased during certain events.

Ouverture / opening
1 mars

15 juin
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14h > 18h sauf le mardi / except tuesday.

14 sept
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15 nov
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10h30 > 18h30 tous les jours / every day.

Retrouvez le programme des animations sur

Conception et impression : CD27 - © Harcourt - 2018.

harcourt-normandie.fr
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13 rue du château - 27800 Harcourt / 02 32 46 29 70
domaineharcourt

