DANSES, SPECTACLES, MUSIQUES…
VENEZ À BLANDY CET AUTOMNE !

CULTURE / PATRIMOINE

Dès septembre, le château de Blandy-les-Tours propose tous les week-ends une programmation culturelle
riche en émotion ! Spectacles, fanfares, théâtre immersif, sans oublier les rendez-vous incontournables de
la saison : les journées européennes du patrimoine, le jeu-concours « Patrimoines en poésie » et, bien sûr,
Noël à Blandy !
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Un tourbillon artistique

Patrimoines en poésie, 2020, Nina ans Other little Things®
©ELOISE MORANDI ET RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Spectacles, concerts, pièces de théâtres, ateliers de cuisine médiévale… La programmation cet automne au châ
teau de Blandy émerveillera autant vos yeux, vos oreilles que vos papilles ! De la musique du XVIe siècle aux ryt
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hmes endiablés des fanfares, la programmation sera riche et éclectique. Les mélomanes seront notamment en
chantés par le concert Renaissance toute ! (https://www.seine-et-marne.fr/fr/evenement/renaissance-toute) donné par l’ensem
ble Double face dimanche 13 septembre. Pour les passionnés de spectacles, là encore la sélection est pointue :
conte, poésie, théâtre immersif, spectacle d’escrimes… C’est simple : chaque week-end, un évènement !
Aussi, pendant les vacances d’automne, la poésie est mise à l’honneur dans le cadre du dispositif régional
« Patrimoines en poésie » (https://www.iledefrance.fr/jeu-concours-patrimoines-en-poesie-2020). Ce jeu-concours ouvert aux en
fants de 8 à 12 ans propose d’écrire quelques vers sur un monument de son choix. Pour cette occasion, le chât
eau de Blandy invite les plus jeunes à découvrir cette forteresse et à participer aux ateliers d’écriture poétique e
t de calligraphie médiévale. Poètes en herbe, rendez-vous au château du 19 septembre au 15 décembre 2020 !

Un rendez-vous incontournable
À l’occasion des journées européennes du Patrimoine (https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/), du samedi 19 au di
manche 20 septembre, venez découvrir trois spectacles dans la cour du château ! Le premier, Born to be wild, e
st une acrobatie musicale sur fonds Rock ’n' roll. Et qui dit patrimoine, dit aussi musique et danse ! La
compagnie Les Orpailleurs vous présentera une chorégraphie sur des extraits desQuatre saisons de Vivaldi et l
a Compagnie Engrenage[s] vous fera danser aux sons cuivrés et aux rythmes des percussions. L’ambiance pro
met d’être à la fête ! Venez sans hésiter aux journées européennes du patrimoine, où l’entrée reste libre et gratui
te.

Un noël féérique à Blandy
Pendant la période de n d’année, le château vous accueille pour vivre la magie de Noël en famille, avec un spe
ctacle son et lumière projeté sur les remparts, un marché artisanal et de nombreuses animations à découvrir. D
e quoi terminer l’année en beauté !
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