CHÂTEAU DE BARBARIN

Monument Historique XIVe et XVIIIe siècle
www.chateau-de-barbarin.fr

Programme 2017 des manifestations culturelles
Samedi 1er avril de 14 h à 18 h 30 et dimanche 2 avril 2017 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
entrée payante à libre participation au profit de l’association.
Les journées des métiers d’art
Thème national : savoir (-) faire le lien

« D’un château l’autre : de Bresson à Barbarin, les artisans d’art vous accueillent. »

Regroupement d’une vingtaine d’artisans d’art alliant leurs savoir-faire aux patrimoines.
Vous pourrez découvrir les métiers d’art des extérieurs : tailleur de pierre, maçon traditionnel,
ferronnier, souffleur de verre au château de Bresson et les métiers d’art des intérieurs au
château de Barbarin : restaurateur de tableaux, doreur, tapissier, relieur, vitrailliste, ébéniste...
>< Thé - café, librairie sur place...
Samedi 1er avril 2017 à 16h

« canuts, mouliniers et soyeux »

Conférence de Jean Étevenaux, journaliste et historien, d’après son livre paru chez IDC
éditions. Il nous emènera au voyage de la soie du cocon jusqu’aux plus belles soieries.
Industrie prospère en son temps où le parc de Barbarin était planté de muriers
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 de 10 h à 18 h
Rendez-vous aux jardins, visite guidée 5 €
thème national : « Le partage au jardin » les plans d’archives et le grand paysage planté.
Samedi 3 juin 2017 à 15 h : Les Visites Enchantées, « Réveillez-vous Marquise » : visite
spéciale enfants de 6 à 8 ans. Un jeu de piste à énigmes à travers les pièces du château.
Steve Vachet sera votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. 6 € tarif unique par
enfant et par participant.
Dimanche 18 juin 2017 à 17 h

« Le Concert d’été dans le grand salon »

Le Concert d’été dans le grand salon: Cette année nous avons la volonté de changer de
registre en accueillant Augustin Guénand jeune et talentueux violoncelliste de 29 ans.
Il joue un violoncelle de Léon Bernardel et un archet fait spécialement pour lui par Sylvain
Bigot et Gabriel Pasquier.
Cocktail après le spectacle et moment de rencontre avec l‘artiste.
Réservation conseillée 27€ - adhérents Gens de Barbarin : 25 €
Samedi 16 septembre de 14 h à 19 h et dimanche 17 septembre 2017 de 10 h à 12 h
et 14 h à 19 h
« Journées européennes du patrimoine ». Visites guidées et accompagnées avec
les Cavaliers de Chambaran. Cavaliers, gentilhommes et dames d’atours seront au programme. Venez faire un saut dans le temps : Barbarin au XVIIIe siècle.
Entrée : 5 € tarif spécial JEP, gratuit enfant moins de 15 ans
Samedi 7 octobre 2017

« Assemblée Générale de Gens de Barbarin »

En 2017 les mardis : 18/04, 25/04, 11/07, 25/07, 8/08, 22/08, 24/10 à 15 h et mardi 31/10 à 15 h et 17 h
Halloween
Les Visites Enchantées : « Réveillez-vous Marquise », visites spéciales enfants : 6 à 8 ans.
Un jeu de piste à énigmes à travers les pièces du château.
Steve Vachet sera votre guide. Réservation obligatoire. Petit goûter. 6 € tarif unique par enfant et par participant.
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