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Un dimanche, un spectacle... et d'autres événements
Depuis 2008 , tous les dimanches après-midi d’avril à octobre (interruption en août), petites formes de théâtre
forain, musiques, performances chorégraphiques et théâtrales, cirque, arts de la rue et arts numériques investis
sent la salle de l’auditoire ou la cour du château fort de Blandy.
La programmation des Dimanches de Blandy joue du dialogue entre patrimoine et création contemporaine. Elle
se place sous le signe de l'hospitalité, en invitant des artistes venus des horizons les plus divers... Mais qu'ils s
oient d'ici ou d'ailleurs, tous ces artistes, toutes ces compagnies nous entraînent sur les chemins buissonniers
de la découverte, du dépaysement, de l'ouverture vers l'autre.
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/dimanches-deblandy

De plus, le calendrier de la saison culturelle est ponctué par des événements majeurs: la Randonnée des 3 ch
âteaux, le May médiéval (biennale), le Festival du Patrimoine, les Créneaux de la nuit (Ciné en plein air), les Jour
nées Européennes du Patrimoine, le Festival jeune public Pains d’Épices et papillotes, Noël à Blandy.
Chaque année, inspirés par le lieu, des artistes viennent en résidence au château le temps de créer et partager
avec vous une étape de travail ou la réalisation nale de leur création.
Cliquez ici pour découvrir le calendrier des évènements à venir.

PRATIQUE
Tarifs


Spectacles gratuits une fois acquitté le prix d'entrée à la visite du site.



Pour connaitre les tarifs d'entrée voir la rubrique Horaires et Tarifs

Réservations
Certains spectacles sont sur réservation obligatoire, dans ce cas :


Les réservations sont ouvertes un mois à l'avance au 01 60 59 17 80.



Le nombre de places est limité. Les places non retirés 5 minutes avant les spectacles sont remises à
la disposition des personnes inscrites sur la liste d'attente par ordre (catégorie sociale au Moyen–âge.
Il en existe trois : les nobles, les clercs et les paysans. ) d'arrivée

VOIR AUSSI
Sur le site


Pour connaître la programmation à venir, cliquez ici



Comment se rendre au château ? Quels sont les tarifs ? Consultez la rubriqueInfos pratique

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/dimanches-deblandy

