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Du 1er  juillet au 1er septembre

Un été à Harcourt
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Château & Arboretum



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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Du 1er juillet au 1er septembre

Tous les jours - de 10h30 à 18h30

D’ÉTÉ

Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant 
(6-12 ans), 3 € par enfant (13-17 ans). 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

P’HARCOURT 

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 !
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ESCAPE FAMILY

           Tarifs : 11€ / personne 
                     À partir de 8 ans 

La magie noire a pris possession de la 
forteresse ancestrale et de sa précieuse 

collection d’arbres. Enfermés au 1er étage 
du château, tentez de déjouer le sort de 
l’infâme sorcière Than. 
Mais attention… Pourrez-vous y parvenir 
en moins de 60 minutes !?
Amateurs d’énigmes, de défis et jeux, 
réservez votre séance et risquez l’aventure !

« LE SORTILÈGE D’HARCOURT » 

Du 10 juillet au 1er septembre

   Du mercredi au dimanche* de 14h à 17h

*Sur réservation obligatoire 
au 02 32 46 29 70.

60
min
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Des arbres d’Harcourt à ceux du Brésil et de 
Bolivie... Une soirée pour varier les regards, 

comprendre la gestion forestière, explorer la forêt 
amazonienne et partir à la recherche d’une cité 
perdue.

Tarifs d’entrée du site. 
En partenariat avec l’Office national des 
forêts. Retrouvez toute la programmation du 
festival «Branche et ciné» sur 
www.onf.fr/onf/branche-et-cine

Petite restauration et grignotage sur place.

20h30 : Visite forestière 
organisée par l’Office 
national des forêts et 
animée par Stéphane 
Lefebvre, agent forestier.

1h15

Samedi 6 juillet à partir de 20h

FILMS EN FORÊT
BRANCHE ET CINÉ

UNE EXPERIENCE DE CINÉMA 

 
L’histoire vraie d’un explorateur 
anglais qui, au début du 20eme 
siècle, consacra sa vie à la 
découverte d’une mythique cité 
précolombienne. Le cinéaste 
new-yorkais James Gray 
change de dimension avec ce 
drame épique, tourné dans 
la jungle de Colombie. Avec 
Charlie Hunnam, Sienna Miller 
et Robert Pattinson.
Etats-Unis - 2017 - VF

À partir de 12 ans.
Prévoir des 

vêtements chauds 
et couvertures

2h20

22h00 : PROJECTION PLEIN AIR
THE LOST CITY OF Z DE JAMES GRAY

(+)

(+) Projection d’un montage d’images d’archives amateurs tirées de la collection 
de Normandie Images.

En première partie, présentation d’un court-métrage tourné et réalisé en forêt  
de Bord-Louviers dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images.

Tout public
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Eté 1848, un mal étrange menace depuis peu les trésors 
botaniques de l’arboretum. Alertés, les spécialistes du 

monde entier sont réunis à Harcourt pour faire le point… 
En vain.

CLUEDO GÉANT
Dimanche 7 juillet à partir de 14h30

Dimanche 25 août à partir de 14h30

Tarifs : 7 € / adulte  
            

En famille ou entre amis, vous disposerez de quelques 
heures pour élucider cette inextricable situation. Pour 
cela, il vous faudra arpenter l’ensemble du domaine, 
rencontrer les scientifiques, jardiniers et gestionnaire 
du lieu, les interroger, étudier leurs hypothèses (et les 
vôtres !), recouper les évènements… Espérons que cela 
suffira à sauver les grands arbres du domaine !

3h

5 € /13-17 ans
A partir de  13 ans

Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(possibilité de s’inscrire par équipe 
de 6 à 15 personnes).
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Du 14 juillet au 18 août

BUISSONNIERES
LES SÉQUENCES

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

«L’ENVOL DE LA FOURMI»
CIE AU FIL DU VENT 
Des poules, un personnage qui avance 
sur un fil, et la simple et incroyable 
aventure de la vie peut commencer…
Des êtres singuliers entrent en scène 
et partagent un même rêve: voler.
Prendre son élan, déambuler sur un 
fil en s’aidant de baguettes, tout est 
prétexte aux tentatives de baptême 
de l’air. Entre la clowne funambule 
et les petites artistes aux becs fins, 
la complicité se construit à chaque 
pas. Sans un mot, on essaye de se 
comprendre, on joue à cache-cache, 
on se passe par-dessus et par-
dessous. Malaga, Janis, Ariane et leurs 
complices téméraires, sautent d’un 
tabouret à un autre, courent dans les 
escaliers, s’expriment à tue-tête, et se 
jouent de Fourmi.

Dimanche 14 juillet – à 15h30
Fantaisie funambulesque 

pour poules et clown
Tout public à partir 

de 3 ans.

40
min

Réservation conseillée 
au 02 32 46 29 70.

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

Gratuit pour les moins de 6 ans.
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«LA VRAIE VIE DES PIRATES»
CIE AU FIL DU VENT 
Après avoir raconté l’histoire des Trois 
Mousquetaires à deux en une demi-heure, 
la compagnie AfAg théâtre (ça veut dire Au 
fond A gauche) se lance le sabre à la main 
à l’abordage de la piraterie, de la rue et du 
cerveau, bien entendu. Si on aime bien les 
Pirates ! C’est pas seulement parce qu’ils 
ont inventé la sécurité sociale et la caisse 
de retraite, ni parce qu’ils n’aimaient pas les 
types qui vivent dans des palais, c’est surtout 
parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, 
ils ont inventé une autre façon de vivre, loin 
du joug des gouvernants. Et c’est aussi pour 
ça qu’on les a tués. 
Comme Hollywood fait n’importe quoi 
avec les histoires de Pirates ! Ils ont décidé 
de faire un documentaire animalier sur «La 
vraie vie des Pirates !», mais bon, ils ont 
complètement raté aussi, ce qui montre 
bien que les pirates ne font jamais ce qu’on 
veut qu’ils fassent.

Dimanche 21 juillet – à 15h30
Documentaire animalier 

sur les pirates entièrement 
réalisé au sabre. 

Tout public

45
min
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«LE BAR À MÔMES» 
C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. 
On y sert des coups... Mais uniquement à 
base d’eau sèche. Celle-ci (incolore, inodore, 
quasiment invisible) est réhydratée grâce 
à un appareil épatant qui équipera bientôt 
tous les foyers quelque peu moderne : le 
Frigo-onde.
Ces ingénieurs prolixes et prosélytes vous 
proposent des démonstrations édifiantes : 
fabrication de sirops bio à partir de capsules 
et d’eau sèche, transformation instantanée 
de patates en chips, fabrication de vrais 
bébés en 9 secondes, déshydratation 
d’enfants vivants...

Dimanche 04 août – à 15h30 & 17h
Duo magi-comique 

servi au bar.
Tout public à

 partir de 3 ans.

55
min

«JOE & JOE»
CIE LES BARJES 
Joe est grand, blond et musclé.
Joe, lui, est un peu moins grand, un peu 
plus blond et un peu moins musclé...
Deux « génies » militaires qui risquent d’en 
sur-prendre plus d’un.
Derrière leurs apparences, Joe & Joe sont 
fragiles, poètes à leurs heures, complices. 
Ils naviguent entre l’ordre et le lâcher prise.
Deux hommes qui aiment l´action, le 
courage et la stratégie, surtout chez les 
autres. Ils brillent par leur autorité gauche 
et inefficace, mais ils brillent quand même.
Joe & Joe c’est le pour et le contre de 
l’homme, le yin et le yang de la bidasse, 
l’animal sous sa carapace. 

Dimanche 28 juillet – à 15h30 & 17h
Brigade d’intervention 
humoristique faite de 

poils, de sueur et de 
Tout public.

60
min



« TIMBREMENT VÔTRE »
CIE EASY TO DIGEST 
Dans un bureau de poste qui prend la 
poussière, M Ferdinand et Mlle Rose se 
désolent de ne plus avoir de lettres à relever, 
trier, tamponner, distribuer ! Petit à petit, 
ces deux employés vont se démener pour 
redonner le goût d’écrire. Ils vont se livrer 
ainsi, face au public qui sera pris à parti pour 
les aider à écrire la lettre qui sauvera leur 
journée !
Des colis à n’en plus finir, une relève de 
courrier assez sportive, des mots lâchés, 
mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de 
nous.

Dimanche 11 août – à 15h30 
Acrobatie aérienne & 

clownesque. 
Tout public à partir de 7 ans

50
min
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« L’AVIS BIDON »
CIRQUE LA COMPAGNIE 
À travers la bascule, le chant, l’échelle libre, 
le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte 
et l’acrobatie sur bidons, quatre circassiens 
vous plongent au  cœur de leurs relations 
familiales hautes en couleurs sur fond d’un 
univers décapant.
Ça bouge et ça saute dans tous les sens. 
Ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure.

Dimanche 18 août – à 15h30 
Cirque burlesque et 

acrobatie sur bidons. 
      Tout public à partir de 5 ans.

50
min
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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.

Retrouvez le programme des animations sur

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

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

OUVERTURE / OPENING

Le Ha vre

Trouville

Deauville

vers Caen

Pont

Audemer

Brionne

Lisieux

Bernay

EVREUX
Pacy-sur-Eure

Le Neubourg

Louviers

Elbeuf

ROUEN

HARCOURT


