Visites
Exposition permanente
"L'Arthaudière, une seigneurie rurale"
- Août : tous les jours sauf mardi & vendredi, 15h à 19h
- Septembre : samedi & dimanche, 15h à 19h
- Toute l'année, sur réservation pour les groupes de plus
de 12 personnes
Toute l'année
"Les jardins du Château"
Au fil des saisons, venez découvrir les jardins : leur
évolution, les floraisons des rosiers, sauges...
Accès libre et gratuit

Saint-Bonnet-de-Chavagne (Isère)

Les Amis du Château de l'Arthaudière
Mairie - 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne
04 76 38 63 88 - contact@chateau-arthaudiere.com
www.chateau-arthaudiere.com
Les propositions de Rémi de Chiara et Laura Ben Haïba sont réalisées dans le cadre d'une résidence de
transmission, portée par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté dans le cadre d’une Convention Territoriale
d’Éducation aux Arts et à la Culture, et mise en œuvre par le centre d’art la Halle.
La programmation s’inscrit dans la manifestation Paysage>Paysages portée par le Département de l’Isère.

SAISON 2020

Jardins
Expositions
Animations
www.chateau-arthaudiere.com

Animations
"Une marche"

Expositions

Samedi 11 juillet, de 10h à 17h

Avec Rémi de Chiara, plasticien. On arpentera avec l’artiste les
chemins autour du Château et on fabriquera un carnet de voyage,
trace collective de l’expérience de la marche et matière première d’un
second temps de travail, cette fois autour de l’estampe.
10h-12h : balade et collecte
14h-17h : atelier de gravure
Nombre de participants limité, inscription obligatoire au
04 76 36 05 26 ou www.hallecentredart.simplybook.it

"Voyage au Pernambouc"

Samedi 11 juillet, à 19h

Spectacle musical original inter générationnel, une vingtaine d'enfants
et de petits enfants âgés de 7 à 75 ans vous racontent en théâtre,
danses et percussions un bien original voyage au Pernambouc (Brésil).
Entrée libre, réservation conseillée : F. Barthes 06 58 11 35 26

Lundi 20 juillet, à 19h
"Le Choeur en Ballades" et "Le liseur du 6h27"

Du samedi 11 juillet au dimanche 20 septembre
dans les jardins du Château, en accès libre

Laura Ben Haïba et Rémi De Chiara
"Super F-97"
Le réveil du bouquetin
Super F-97 est un projet artistique
créé en 2019, né de l’obsolescence,
de la désuétude et de la décrépitude de leur automobile déclassée,
puis surclassée.
Inauguration : Vendredi 10 juillet à 18h
Réservation : 04 76 36 05 26 ou publics@lahalle-pontenroyans.org
Finissage : Dimanche 20 septembre à 17h30

Du samedi 1er août au jeudi 27 août

lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 15h à 19h

librement inspiré du livre de Jean-Paul Didierlaurent
Chant, Danse, Théâtre, Comédie musicale
par les jeunes de l'association Piment Scène, dans des interprétations
qui ne vous laisseront pas indifférent. Tout public
Entrée libre, réservation conseillée : Y. Rey 06 84 18 72 33

"Savoureuses confidences"

Jeudi 23 juillet, à 15h

Balade théâtralisée par la Fabrique des petites utopies
Co-production: PAYSAGE-PAYSAGES, Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté, CECI N’EST PAS UN FESTIVAL/Textes en l'air
Tout public à partir de 12 ans
Durée : environ 2h
Gratuit
Réservation obligatoire : 07 69 53 40 71 ou
administration@textesenlair.net

"Il y avait trois villes"

Samedi 29 août, à 18h

Spectacle musical proposé par la petite "troupe de l'Oursière", une
vingtaine de personnes, grands parents et petits enfants, âgés de 7 à
75 ans. Spectacle théâtral, chants, danses et percussions.
Entrée libre, réservation conseillée : JC. Lefort 07 86 03 87 68

Dimanche 20 septembre, de 13h30 à 19h
Journées Européennes du Patrimoine
Visites commentées* à 14h30 et 16h,

Gratuit

Les animations et expositions sont organisées en respect
des mesures gouvernementales
*sous réserve des conditions sanitaires

"Terres et lumières"
Mido BRUN, Terre cuite
Christophe SORIN, Photographie
"Spectacle vivant"
"Continuum temporel"
Vernissage Samedi 1er août à 17h (à confirmer)*
Décrochage festif, vente à la criée samedi 22 et dimanche 23 août

Du samedi 29 août au dimanche 20 septembre

samedi et dimanche de 15h à 19h

NING Zuo Hong, Installation
"Distance"

Thalie d’INGRES, Impressions végétales sur tissu
"Brèves de plumard – Rêves de pinard"
Talents chavanais, Peinture, Dessin, Aquarelle…
"Œuvres choisies"

Vernissage commun Samedi 29 août à 17h (à confirmer)*

