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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.



UN ÉTÉ SOUS LES ARBRES
DÉAMBULATION 
« P’Harcourt d’été » 
Du 1er juillet au 31 août (et après)4

JEU D’EXPLORATION  
L’Héritage d’Harcourt
Du 1er juillet au 31 août (et après) 

CLUEDO  
« Qui a tué le soldat Walter ? »
Dimanche 3 juillet et samedi 13 août

6

EXPOSITION  
« Arboresciences »
Du 1er juillet au 31 août (et après) 

VISITES GUIDÉES  
Du 6 juillet au 31 août, tous les mercredis

5

SPECTACLE  
« Pièces montées »
Vendredi 15 et samedi 16 juillet8

SPECTACLE  
« Le voyage de ma vie »
Mardi 5 juillet7
SPECTACLES  
« Séquences buissonnières »
Les dimanches 7, 17 et 21 août9

SPECTACLES  
« Les amuseurs des arbres »
Dimanche 7 août10
11SPECTACLES  

« À l’origine était le début ... »
Dimanche 14 août

« L’hirondelle et le hérisson »
Dimanche 21 août
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DÉAMBULATION
« P’Harcourt d’été »

Pour déambuler, jouer et se détendre 
au cœur de l’arboretum

Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours de 10h30 à 18h30

Cette saison, retrouvez les chemins d’herbe 
peuplés de drôles de personnages en bois. 
Des installations originales à découvrir lors 
d’un voyage verdoyant au pied des arbres 
centenaires. Une expérience ludique et 
botanique à découvrir en famille ! 

Tarifs :   5 € par adulte 
3 € par enfant (13-17 ans) 
2 € par enfant (6-12 ans) 

Gratuit pour les moins de 6 ans.

EXPOSITION 
« Arboresciences »

Dialogue entre Art et Science 
Jusqu’au 15 novembre
Tous les jours de 10h30 à 18h30

Exposition accessible au tarif d’entrée du site. 
Tarifs :  5 € par adulte 

2 € par enfant (6-12 ans) 
3 € par enfant (13-17 ans)

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Le duo d’artistes Audic-Rizk et l’écophysiologiste 
Damesin exposent leurs étonnantes photographies 
au domaine d’Harcourt. À la croisée de la science et 
de l’art, leurs œuvres mettent en lumière l’arbre sous 
forme d’enluminures photographiques.

Claire DAMESIN
Laboratoire ESE
Ecophysiologiste

&
Photographic Artwork

EXPOSITION 
7 MAI > 15 NOV. 2022
Dialogue entre Art et Science

nluminures        hotographiques

ARBORESCIENCES

TARIF : 5 EUROS

harcourt-normandie.fr

13 rue du château - 27800 Harcourt
02 32 46 29 70VISITE GUIDÉE  

« Découverte de l’exposition »

Suivez le guide pour aller plus loin dans 
l’univers des artistes et poser toutes vos 
questions !
Du 6 juillet au 31 août
Chaque mercredi à 14h30

Tarif : 8€ / personne

Durée : 45 mn

Sur réservation conseillée au 02.32.46.29.70
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CLUEDO GÉANT 
« Qui a tué le soldat Walter ? »

Enquêtez à travers tout le domaine, 
interrogez les suspects...  
et démasquez le coupable !
Dimanche 3 juillet et samedi 13 août  
à 15h30

Tarif : 11€ /personne
*Sur réservation obligatoire au 02.32.46.29.70 
(nombre de places limité).  
Possibilité de s’inscrire en équipe de 2 à 10 joueurs 
maximum.

1H15

Le temps d’un après-midi, parcourez l’arboretum 
bicentenaire avec la Cie Le Cube à Essais. Plongez 
dans une période méconnue de l’histoire du 
domaine d’Harcourt et tentez de résoudre l’énigme :  
« Qui a tué le soldat Walter ? ».

Qui a bien pu commettre un tel acte ? Ce sera à vous 
de le découvrir en menant l’enquête ! 

JEU D’EXPLORATION  
« L’héritage d’Harcourt »

Partez sur les traces de l’histoire  
d’Harcourt 
À partir du 1er juillet
Tous les jours de 10h30 à 17h00

11 hectares d’ un arboretum truffé de connaissances, 
d’histoires et d’énigmes vous invitent au travers de 
différents personnages à explorer un lieu unique et 
à comprendre l’héritage d’Harcourt. À l’aide d’un 
kit d’exploration, mais aussi de vos compétences 
d’observation et de coopération, vous devrez 
résoudre chaque énigme, étape par étape.

Un jeu grandeur nature à découvrir tout l’été!

Tarif : 25 € le kit de jeu pour  
2 à 5 personnes  
(billets d’entrée en supplément).  
Le kit comprend un plan, des cartes énigmes,  
des jumelles, une boussole et un crayon. 

Pour tous à partir de 8 ans.

Sans réservation.

1H45
MIN



Adapté à partir du récit de voyage, Voyage  
en Orient et des lettres de correspondance de 
Flaubert, ce spectacle donnera l’occasion à huit 
artistes égyptiens et français, comédiens, musiciens, 
danseurs et traducteurs de travailler ensemble, 
de mélanger leurs cultures, leurs langues et leurs 
disciplines. Pour Flaubert, cette fabuleuse aventure 
sera le voyage de sa vie.

7

« LE VOYAGE  
DE MA VIE »  
La Compagnie des Petits Champs
Mardi 05 juillet à 20h

À partir de 11 ans 

Tarif : 10€ / personne 
Tarif réduit : 8€ / personne 
(sur place ou en ligne  sur harcourt-normandie.fr)

Réservation obligatoire au 02.32.46.29.70

Théâtre en plein air : prévoir des vêtements chauds.

Adaptation et mise en scène : Daniel San Pedro. 
Avec Nanda Mohammad, Salma Soltan, Mohamed 
Hatem, Louis Berthélémy, M’hamed El Menjra,  
Stéphane Facco, Mustapha Jimmy, John Samy.

7HARCOURT 2022 • UN ÉTÉ SOUS LES ARBRES

SPECTACLES
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La compagnie Tocade (domiciliée à Harcourt) et le 
Théâtre Amazone proposent « Pièces Montées  », 
une aventure autour d’une noce où une société 
éphémère – le public – vivra le temps d’un spectacle 
déambulatoire, entre le village et l’arboretum, les 
tourbillons d’émotions suscitées par l’union de deux 
êtres. Un voyage de noce sur scène et en public.

8

« PIÈCES MONTÉES »  
Le Théatre Amazone &  
la compagnie Tocade

Le Jour de la Noce & Les brumes  
du Lendemain.
Vendredi 15 et samedi 16 juillet à 20h30

À partir de 11 ans 

Tarif : 10€ / personne 
Tarif réduit : 8€ / personne 
(sur place ou en ligne sur harcourt-normandie.fr)

Réservation obligatoire au 02.32.46.29.70

Théâtre en plein air : prévoir des vêtements chauds .

Adaptation et mise en scène : Laurence Andreini 
Allione, librement inspiré de Bourvil à Brecht, de 
Lagarce à Pinter, de Brassens à Albee… Avec Eric 
Bergeonneau, Marie-Hélène Garnier, Laurent Pre-
vot, Aurélie Toucas.

8HARCOURT 2022 • UN ÉTÉ SOUS LES ARBRES

2H
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Pour rire, sourire, s’émerveiller… 
Quand l’art de la rue s’invite sous les 
arbres
Du 1er au 22 août

Tous les dimanches après-midi

Tarifs :  5 € par adulte 
2 € par enfant (6-12 ans) 
3 € par enfant (13-17 ans).

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sans réservation

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 uni-
vers tour à tour drôles, poétiques, surprenants ou 
déroutants.

LES SÉQUENCES BUISSONNIÈRES
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« LES AMUSEURS  
DES ARBRES »

Théâtre des 7 Lieues

Un spectacle plein d’histoires qui 
sillonne l’arbre de haut en bas.
Dimanche 7 août à 15h30

Approchez discrètement d’un arbre. Regardez dans 
ses hautes branches. 
Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner 
au creux de l’écorce. Billy et Maz sont amuseurs 
d’arbres. Ils sillonnent le monde entier pour racon-
ter et chanter des histoires d’arbres… 
Mais juste aux arbres. Il faut dire qu’ils ont un peu 
peur des humains. Si vous êtes gentils et souriants, 
vous pourrez peut-être faire leur connaissance… 
Avec Aurélien Mallard et Sylvain Brochard.

Spectacle perché. Tout public dès 5 ans. 

Sans réservation
45

MIN
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« L’Hirondelle et le hérisson »

CDLB Production 

Un télescopage de voitures et d’idées 
qui pourrait bien changer le destin de 
tout un village. 
Dimanche 21 août à 15h30 

Au détour d’un virage, deux voitures s’accrochent 
sur un chemin de campagne isolé. Elle conduit un 
vieux break, lui un 4x4 rutilant. Ils ne sont pas du 
même monde… Les voitures sont immobilisées, 
les téléphones portables ne captent pas, ils sont 
contraints à un huis-clos champêtre. La situation 
conflictuelle est exacerbée lorsqu’il apprend qu’elle 
vient aider à la création d’une ZAD en opposition 
à un projet de barrage qu’il soutient en tant que 
maire du village voisin. Mais la séduction se joue des 
opinions et permet tous les rapprochements !

Avec Perrine Blondel ou Anne-Hélène Orvelin et 
Matheo Capelli. De Thierry Delair, mise en scène 
Svetlana de Cayron.

Comédie sentimentale engagée.   
Tout public à partir de 8 ans. 
Sans réservation

50
MIN

« À L’ORIGINE ÉTAIT LE DÉBUT. 
Après, il s’est mis à pleuvoir… »

Afag Théâtre

C’est l’histoire d’un conteur  
qui raconte une légende… 
Dimanche 14 août à 15h30

La légende des chevaliers-sorciers, bâtisseurs d’un 
royaume de légende ! Un royaume de liberté ! 
d’égalité ! et… de fraternité… une légende, on vous 
dit.

Une épopée mythique qui dissèque le cerveau 
humain, un conte philosophique à coups d’épées 
lourdes, un spectacle de magie nouvelle sur  
l’identité nationale… bref, une analogie des 
systèmes nerveux et politiques chez les humains 
racontée à ceux qui préfèreraient être assis devant 
Le Seigneur des Anneaux…

Avec Virginie Rodriguez, Benjamin Dubayle, 
Grégory Bron, Jean-Baptiste Guintrand, Serge 
Balu, Vincent Dubos, à la production Laure Pique, 
Rémi Tromparent.

Epopée épique et légendaire. Tout public 

Sans réservation
1H15 
MIN



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

Retrouvez le programme des animations sur harcourt-normandie.fr
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10h30 > 18h30 tous les jours / every day.

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

J F M MA J J A S DO N

14 sept 15 nov1 mars 15 juin

Le Ha vre

Trouville
Deauville

vers Caen
Pont
Audemer

Brionne

Lisieux

Bernay

EVREUX
Pacy-sur-Eure

Le Neubourg

Louviers

Elbeuf

ROUEN

HARCOURTHARCOURT

 domaineharcourt
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