SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE

programme saison

| 2022

CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE

Jardins
Expositions
Animations
www.chateau-arthaudiere.com

Bienvenue

Au château de l’Arthaudière

À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure actuelle
lors de campagnes de travaux s’étalant de la Renaissance au XIXe
siècle. Le Château connut son apogée au XVIIIe lorsque le domaine,
alors sous la possession de la famille de la Porte, fut élevé en
marquisat par Louis XV (1729).
Prenez le temps d’apprécier tout particulièrement la galerie
Renaissance et ses sculptures, ainsi que les jardins en terrasses face
au Vercors s’inspirant des jardins italiens de l’époque. Le Château de
l’Arthaudière est classé au titre des Monuments Historiques depuis
1991.

Saint-Bonnet-de-Chavagne

EXPOS
- ITIONS

alain roth

|

Juin
Du 3 juin au 26 juin, les vendredi
samedi et dimanche de 15 h à 19 h

photographie

“Curieuse Bretagne”

Août

Juin

Du 3 août au 31 août, les mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h
angèle dose

|

Samedi 4 et Dimanche 5 juin de 13 h 30 à 19 h
Dans le cadre de la manifestation nationale, les jardins
et la collection de sauges à (re)découvrir accompagnés
par les jardinières bénévoles. (Gratuit)

peinture

“Plaque sensible”
Vernissage Vendredi 5 août à 18 h

Vendredi 24 juin à partir de 17 h

Présence de l’artiste tous les dimanches

fernando ferreira

|

“Fête de la musique”

peinture

|

“Montrer l’invisible”

manue kergall

Présence de l’artiste samedi 11 et dimanche 12 juin

“Œuvres choisies”

“Les Talents Chavanais” 1ere partie
“S.O.F.T.” 2e partie (Syndicat Ouvrier des Forgeurs de Tempo :
rock, soul, funk, rythm’n’blues, pop)

peinture-illustration

Vernissage Vendredi 5 août à 18 h
m a r i a n n e va l l e t

Juillet

Présence de l’artiste tous les dimanches

|

peinture

Samedi 9 juillet à 21 h

“Les lônes du Rhône”
daniel roux

|

“Hop hOp hoP”

sables naturels

21 h, “Spectacle théâtro-musical” Pour tous
Repli à la salle des fêtes de Saint-Bonnet en cas de pluie

“Sablement”

Juillet

Vernissage Vendredi 5 août à 18 h

Du 1er juillet au 31 juillet, les mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h
p i e r r e - l o u i s b o u ta r i c

		A r t

|

numérique et dessin

max reynaud

|

(Entrée : 12 € plein tarif, 10 € adhérents association, gratuit moins de 12 ans)

Septembre

Dimanche 18 septembre de 13 h 30 à 19 h

sculpture

“Œuvres choisies”

“Journées européennes du Patrimoine”

Vernissage Vendredi 5 août à 18 h

Dans le cadre de la manifestation nationale,
visites commentées à 14h30 et 16h (Gratuit)

“Un monde à part”

petrus

|

peinture

“Petrus”

Septembre

Du 2 septembre au 25 septembre,
les vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h

astrick

| peinture

“Rencontres”
Vernissage Vendredi 1er juillet à 19 h
accompagné d’un moment musical

par la compagnie des 7 familles

dominique fave

|

plasticienne textile

“Secondes vies”
Présence de l’artiste les samedis 3 et 17 septembre

agnès veyre-serre

Bas

|

reliefs en cellulose sculptée

“Pas tout à fait papier”
Présence de l’artiste le vendredi 2 septembre

cécileb.

|

peinture

“Cécileb. Le travail de l’ombre”

ALLÉES

Saint-Antoine

Saint-Marcellin

St-Bonnet-de-Chavagne

& VENUE

Romans-sur-Isère

JUILLET ET AOÛT
tous les mercredis

| 15 h

“Visite ludique”

LI EN GOOGLE MAPS

Visite ludique du château en compagnie d’Ambroise, petit cocher du XVIIIe
siècle. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés. 2€/enfant
EXPOSITION PERMANENTE
l’arthaudière

“Une seigneurerie rurale”
- Juin et septembre : vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h.
- Juillet et août : du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h.
- Toute l’année : sur réservation pour les groupes de + 12 personnes
T O U T E L’ A N N É E
les jardins du château

Au fil des saisons, venez découvrir les jardins : leur évolution, les floraisons
des rosiers, sauges... Accès libre et gratuit.
CES MANIFESTATIONS SONT ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

Château de l’Arthaudière
240, allée du château
38840 - Saint-Bonnet-de-Chavagne
contact@chateau-arthaudiere.com

RODOLPHE ARNAUD • DESIGN

EN VIGUEUR : INFO CORONAVIRUS COVID-19 - GOUVERNEMENT.FR
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