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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.

P’HARCOURT D’ÉTÉ
Du 4 juillet au 30 août4

SPECTACLES
« SÉQUENCES BUISSONNIÈRES »

Du 12 juillet au 23 août8

ATELIER 
« A VOUS DE JOUER »

Les mercredis et jeudis à 10h30 et à 11h30 

VISITES GUIDÉES
Les vendredis à 14h30 et à 16h30

6
ESCAPE GAME FAMILY  
« HARCOURT ET LE SORCIER DE GLACE »

Du 4 juillet au 29 août5

CLUÉDO GÉANT  
« MEURTRE DANS L’ARBORETUM»

Samedi 22 août à 17h et 19h307
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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 !

ESCAPE GAME FAMILY
«Harcourt et le sorcier de glace»

Pour remuer ses méninges, 
investiguer et résoudre des énigmes 

au 1er étage du château

Du 4 juillet au 29 août
Les mardis, mercredis, jeudis et samedis

de 14h à 17h

Un hiver éternel semble avoir envahi le château 
d’Harcourt. La glace, le gel et la neige ont pris 
possession des lieux et figés le temps. 

La Sorcière d’Harcourt ainsi qu’un autre sor-
cier…ont été transformés en statues de glace. 
Quiconque essaie de sortir le château de l’hiver 
prend le risque de se retrouver piégé à son tour. 
Sorciers et humains qui ont tenté l’aventure… ne 
sont jamais ressortis. 

Oserez-vous affronter les énigmes glaçantes du 
château ?

Parviendrez-vous à garder la tête froide ?

60 minutes… seulement 60 minutes au risque 
d’être changé en statue de glace pour l’éternité.

Amateurs d’énigmes, de défis et jeux, réservez 
votre séance et venez tenter l’aventure !

P’HARCOURT D’ÉTÉ
Pour déambuler et se détendre  

au cœur de l’arboretum

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

5€ / adulte
2€ / enfant entre 6 et 12 ans
3€ / enfant entre 13 et 17 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

11€ / personne
A partir de 8 ans (âge conseillé)  
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70
Groupe de 2 à 5 personnes

COVID19 : Port du masque obligatoire - Jeu aménagé 
dans le respect des nouvelles conditions sanitaires

60
MIN
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ATELIER  
«A VOUS DE JOUER»

Pour collecter, assembler et créer 
avec les arbres 

Du 8 juillet au 29 août
Les mercredis et jeudis à 10h30 et à 11h30

VISITES GUIDÉES
Pour découvrir l’histoire et le 
patrimoine du domaine d’Harcourt 
et poser toutes vos questions !
Les vendredis à 14h30 et à 16h30

Tarifs d’entrée du site + 3€ /enfant 
Atelier à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

COVID19 : Port du masque obligatoire - Jeu aménagé 
dans le respect des nouvelles conditions sanitaires

45
MIN

8€ /personne
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité)

COVID19 : Port du masque obligatoire.

1H15

Un atelier au milieu des arbres où feuilles, fruits et 
brindilles se transforment en créations végétales. 
Avec l’aide de Léa, l’imagination des artistes en 
herbe n’aura plus de limite et permettra de réaliser 
des souvenirs originaux de l’arboretum à emporter 
ensuite à la maison.

22 Aout 1886, le petit monde de l’Académie des 
Sciences est en émoi !

Le corps de la régisseuse de l’arboretum d’Harcourt 
vient d’être découvert ... sans vie ! La petite Pérelle, 
comme on l’appelle au château, était pourtant la 
jeunesse, la fraicheur et l’innocence incarnés ... 

Qui parmi les proches de l’Arboretum a bien pu 
commette ce crime odieux ? Ce sera à vous de le  
découvrir en menant l’enquête ! 

Des fossés médiévaux aux arbres remarquables, 
suivez le guide pour une visite découverte du site. 
Au gré des allées, vous traverserez un château aux 
deux visages et un arboretum bicentenaire. Vous 
partirez à la rencontre d’un lieu unique.

7HARCOURT 2020 • UN ÉTÉ SOUS LES ARBRES

Pour enquêter à travers tout le 
domaine, interroger les suspects...  
et démasquer le coupable !
Samedi 22 août à 17h et à 19h30

CLUEDO GEANT  
« MEURTRE DANS L’ARBORETUM»

11€ /personne
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70
(nombre de places limité). 
Possibilité de s’inscrire en équipe de 2 à 10 joueurs 
maximum.

COVID19 : Port du masque obligatoire - Jeu aménagé 
dans le respect des nouvelles conditions sanitaires

2H
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SEQUENCES BUISSONNIERES 

Pour rire, sourire, s’émerveiller… 
Quand l’art de la rue s’invite sous  
les arbres
Tous les dimanches après-midis.

SANDY ET LE VILAIN MC COY

Acid Kostik
Dimanche 19 juillet à 15h30

RAOUL LE CHEVALIER

Cie Tetrofort
Dimanche 26 juillet à 15h et à 17h 

LA PATROUILLE DES CASTORS

Cie La Roulotte Ruche

Dimanche 12 juillet à 15h et à 17h.

5 € / adulte
2 € / enfant (6-12 ans)
3 € / enfant (13-17 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité)

COVID19 : Port du masque obligatoire.

Chaque dimanche de l’été, 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.

Dans un univers de carton brut, matière première 
utilisée pour les décors, les costumes et les acces-
soires, une dizaine de personnages décalés vont se 
croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier 
arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une 
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le 
château de la cruelle sorcière Saperli. 

De et avec Pascal Gautelier et Hélène Arthuis 

Ils sont quatre, ils ont quarante ans, ils sont plein de 
bonne volonté et ont de l’enthousiasme à revendre !

Nostalgiques de leurs jeunes années chez les scouts, 
Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe ont déci-
dé d’apporter le bonheur en chantant et en jouant 
de la guitare. 

Une fois le campement installé et tous les habitants 
rassemblés, les voilà fin prêts pour démarrer la (ré)
Veillée, pour trouver plein de belles causes à dé-
fendre et pour vivre le frisson d’une grande aven-
ture collective. Et pourquoi pas... changer le monde. 
Ensemble !

Rassemblement festif pour la bonne cause.  
Tout public
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité)

COVID19 : Port du masque obligatoire.

1H

Une chose est sûre, les frères Ampoule ne sont pas 
des lumières...
Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas moins des  
virtuoses du boniment, des princes de l’arnaque.  
Leur nouvelle attraction ? Le BX4000.
La projection en 3D augmentée d’un chef d’œuvre in-
contournable du cinéma : Sandy et Le Vilain Mc Coy.
Un Western oublié, révolutionnaire, unique en son 
genre, avec des méchants, des colts et des chevals.
Sandy et Le Vilain Mc Coy est un spectacle plein 
d’improvisations et de surprises où chaque repré-
sentation est unique ! 
NB :  Gardez-le pour vous mais y’aura sûrement pas 
de pop-corn.

Western participatif. 
Tout public, à partir de 4 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

45
MIN

Fable chevaleresque en carton.  
Tout public, à partir de 3 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

45
MINSpectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 

231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR

SPECTACLES
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LA VRAIE VIE DES PIRATES

Afag Théatre
Dimanche 2 août à 15h30.

MUSIC-HALL DE LAGARCE

Cie L’Art Osé
Dimanche 9 août à 15h30.

Après avoir raconté l’histoire des Trois Mousque-
taires 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 inven-
té 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 do-
cumentaire 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.

Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, 
Marcel a revêtu son smoking. Il y aura du panache, 
du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni 
champagne ni musique ni paillettes…
Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie.  
« L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître ! »
Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs se-
ront là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous 
rencontrer.
A tout de suite… 

Théâtre et improvisation.  
Tout public, à partir de 12 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

50
MIN

Documentaire animalier sur les pirates  
entièrement réalisé au sabre. Tout public. 
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

55
MIN

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR

FRIGO - OPUS 2 

Dis Bonjour à la Dame
Dimanche 16 août à 15h30.

RONDINOX

Mister Almabic
Dimanche 23 août à 15h et à 17h. 

Le Rondinox est fait pour vous !

Venez découvrir ce colifichet quantique, disque de 
vide serti dans un anneau de métal.

Une idée simple qui révélera vos capacités et déve-
loppera votre potentiel.

Monsieur Richard et Monsieur Bertrand, deux colpor-
teurs assermentés, vous proposeront d’en ressentir les 
bienfaits, vous ne pourrez plus vous en passer.

Quand l’absurde rejoint l’humour… le doute plane, 
arnaque ou réalité ?

Avec Rondinox, la cie Mister Alambic poursuit sa re-
cherche, dans un univers désuet et attachant, fait d’il-
lusions, sur le fil du vraisemblable et de l’improbable.Frigo, personnage corrosif et attachant, s’éprend 

d’un projet aussi absurde que vital.
Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son 
réfrigérateur transformé en fusée.
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aé-
rien et de pesanteur, que notre clown amorcera le 
détonateur de ce qu’il est : un provocateur (… d’em-
pathie) et un improvisateur de rue.

Envol de clown avec musicien, poétiquement  
incorrect. Tout public, à partir de 3 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

50
MIN

Théâtre et magie. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

50
MIN

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR

SPECTACLES



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
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