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CHÂTEAU DE TARASCON
Centre d'art René d'Anjou

EXPOSITION

4 avril - 31 octobre 2015
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Si les châteaux   m’étaient contés… 

Exposition du 4 avril au 31 octobre 2015

Partez à la découverte des châteaux légendaires, 
féériques et mystérieux au travers de l’exposition 
temporaire, conçue par le Centre des Monuments 
Nationaux, accueillie tout l’été au Château de 
Tarascon. Les œuvres de l’artiste Matthieu Faury, 
invité du Centre d’art René d’Anjou, accompagnent 
cette exposition. Du jardin du château aux 
appartements des ducs d’Anjou, redécouvrez 
l’univers fascinant lié à l’imaginaire du Moyen Âge. 

Aldo BASTIÉ 
Conservateur du Château de Tarascon
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P R AT I Q U E

ACCÈS
Château de Tarascon - Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René - Tarascon
Tél. 04 90 91 01 93

HORAIRES D’OUVERTURE
Juin, juillet, août et septembre : de 9h30 à 18h30
Octobre : de 9h30 à 17h30
Dernières entrées : 30 minutes avant la fermeture

SERVICES POUR LES FAMILLES
LIBRAIRIE : située dans les communs, côté jardin. Livres enfants, jeux enfants, cartes postales, objets.

TOILETTES : situées dans les communs, côté jardin. 

BILLETTERIE
TARIFS INDIVIDUELS :
Toutes les visites, Atelier pop’up, Visites atypiques : 7,50 euros (+25 ans) - 5,50€

(18-24 ans) - 3,50€ (10-17 ans) - Gratuit pour les moins de 10 ans.
L’oiseau de feu : 7,50€ (à partir de 18 ans) - 6€ (pour les moins de 18 ans)

TARIFS SCOLAIRES
PAR CLASSE :  40€ payables uniquement en espèces, carte bancaire ou chèque,
le jour de la visite. Renseignements : c.vinatier@mairie-tarascon13.fr

RENSEIGNEMENTS
Tél : 04 90 91 01 93
Mail : contact-chateau@mairie-tarascon13.fr
Site : chateau.tarascon.fr
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L E S
V I S I T E S

VISITE LIBRE 
Visitez le château de Tarascon et ses expositions à votre rythme.
Pour les familles, un livret-jeux, disponible à l’accueil, permet de découvrir de façon 
ludique le monument et l’exposition (à partir du mois de juillet).
Visite aux horaires d’ouverture du monument. Droit d’entrée en vigueur.

VISITE-DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU 
Laissez-vous conter l’histoire de la forteresse en compagnie d’un agent du 
monument et partez à la rencontre des habitants successifs de la forteresse, des 
comtes de Provence aux prisonniers anglais.
Juin et octobre : à 10h30 et 15h00. Juillet, août et septembre : à 11h et 16h.
Droit d’entrée en vigueur.

VISITE-ATELIER DE L’EXPOSITION 
Les enfants (6-12 ans) convient leurs parents pour découvrir l’univers des châteaux 
imaginaires au cours d’une visite ludique de l’exposition. Pour conclure le voyage, 
petits et grands laissent libre-cours à leur créativité pour édifi er en briques LEGO 
le château de leurs rêves… En partenariat avec LEGO.
Nombres de places limitées. Sur réservation à l’accueil du château.
DATES : le 17 juillet à 10h ; les 21 et 28 juillet, les 5 et 19 août et le 21 octobre à 14h30.
DURÉE : 2h. Droit d’entrée en vigueur.

VISITE-GOÛTER 
Pour célébrer le roi René Ier, à l’occasion de la Saint René, Camille, la médiatrice 
culturelle de la Ville de Tarascon, vous entraîne à sa suite pour lever le voile sur tous 
les secrets du château et découvrir l’exposition temporaire. Après avoir arpenté la 
forteresse, les visiteurs sont invités à conclure la visite autour d’un goûter convivial.
Sur réservations à l’accueil du château. 
DATE : le 25 octobre à 14h30.
DURÉE : 1h30/2h. Droit d’entrée en vigueur.

L E S  AT E L I E R S
D U  PAT R I M O I N E 
Les ateliers du patrimoine sont réservés aux jeunes aventuriers (8-12 ans) et proposent de découvrir 
autrement le château de Tarascon et ses expositions. Après une visite ludique, mêlant récit et énigmes, 
les jeunes s’approprient leurs découvertes au cours d’un atelier créatif. 

CHÂTEAUX ET DRAGONS 
Quand il y a un château, les histoires de dragons ne sont jamais loin. Les enfants se lancent sur les traces 
de la Tarasque qui s’amuse à se cacher dans la forteresse. En atelier, ils réinventent la créature légendaire.
DATES : la 16 juillet et le 20 août à 10h ; le 19 septembre à 10h ; le 19/09 ;  le 22 octobre à 14h.

RÊVES DE CHÂTEAUX 
Entre songe et cauchemar, les châteaux sont partout. Les enfants visitent l’exposition en s’amusant et 
plongent dans l’univers des châteaux de rêves. En atelier, ils imaginent leur propre château de rêve.
DATES : le 23 juillet, le 6 août et le 20 septembre à 10h00 ;  le 29 octobre à 14h.

CONTES ET MERVEILLES 
Dans l’univers des contes, les châteaux sont toujours enchantés et le merveilleux est roi. Les enfants 
mettent au jour tous les secrets de ces histoires fabuleuses et découvrent, en atelier, la technique de 
l’enluminure.
DATES : le 30 juillet à 10h ; le 27 octobre à 14h.

LES OMBRES DU CHÂTEAU 
De curieux habitants se cachent dans le château. Tapis dans l’ombre le jour, ils ne sortent que la nuit 
pour faire des bêtises. Les enfants mènent l’enquête dans l’univers des châteaux mystérieux. En atelier, 
ils réalisent un théâtre d’ombres.
DATES : le 16 août à 10h ; le 29 octobre à 14h.

Nombre de places limitées. Inscriptions préalables à l’accueil du château.
DURÉE : 2h30 - Tarif : 6€ par enfant (8/12 ans)

L E S  A N I M AT I O N S
1, 2,3 Château ! 
La Ville de Tarascon vous invite à un nouveau rendez-vous, 1, 2, 3 Château ! Une occasion de prolonger la 
visite en s’immergeant dans l’univers merveilleux des châteaux grâce aux animations inédites proposées 
du mois de juin au mois d’octobre.

CONTE L’OISEAU DE FEU  
Laurent Daycard de la compagnie La Baleine qui dit « vagues » vous conte l’histoire de trois frères, trois 
fi ls de roi, qui cherchent un voleur de pommes, un remède à la langueur de leur père, et un oiseau de 
feu qui leur vaudra le royaume. Spectacle à partir de 5 ans.
DATE : 1, 2, 3, Château féérique ! le 17 juin à 15h. Séances scolaires le mardi 16 juin à 10h et 14h.
DURÉE : 45 min.

CONTE LES MONSTRES DU RHÔNE 
La conteuse Danielle Julien mêle le français et le provençal dans un voyage onirique où se croisent les 
créatures qui peuplent les tréfonds du fl euve-roi, pour un conte hors-les-murs au Couvent des Cordeliers.
DATES :  1, 2, 3, Château légendaire ! le 15 juillet à 16h ; le 29 juillet à 16h ; le 20 septembre à 11h. 
DURÉE : 1h15.

BALADE-CONTÉE SUR LES TRACES DE LA TARASQUE 
Danielle Julien nous emmène dans le centre-ville de Tarascon, pour une balade contée sur les traces 
du monstre légendaire de la ville, la Tarasque. Rendez-vous au Couvent des Cordeliers (centre-ville).
DATES : 1, 2, 3, Château légendaire ! le 22 juillet à 10h ;  le 19 septembre à 15h.
DURÉE : environ 1h15.

VISITE ATYPIQUE ENTRE APPARITIONS ET CLAMEURS 
Les fantômes du Rhône remontent par le puits de la forteresse… Catherine Braun et Adèle Perrin font parler les pierres…
et ressuscitent les histoires au cours d’une visite insolite du monument.
DATES :  1, 2, 3, Château mystérieux ! le 12 août à 16h et le 14 août à 10h30 ;

le 30 octobre à 15h et le 31 octobre à 16h
DURÉE : 1h.

ATELIER POP-UP SPÉCIAL FAMILLE  
L’exposition Si les châteaux m’étaient contés… s’achève le jour d’Halloween ! Pour fi nir en beauté,
1, 2, 3 Château mystérieux ! et l’association La Forêt en papier vous propose un atelier pop-up autour 
de l’imaginaire des châteaux sombres… 
A partir de 7 ans. Un enfant accompagné d’un adulte.
Nombre de places limitées. Uniquement sur réservation auprès de l’accueil du château.
DATE : le 31 octobre à 10h et 14h.
DURÉE : 2h.

L É G E N D E

 J E U N E  P U B L I C    P U B L I C  F A M I L L E

 T O U T  P U B L I C    P U B L I C  S C O L A I R E

A  V O S  A G E N D A S

JUIN 
16 Conte L’oiseau de feu
17  Conte L’oiseau de feu
18  Atelier Pop’up

JUILLET 
15 Conte Les Monstres du Rhône
16 Atelier du patrimoine 
17 Visite atelier de l’exposition 
21 Visite atelier de l’exposition 
22 Balade contée Sur les traces de la Tarasque
23 Atelier du patrimoine 
28 Visite atelier de l’exposition
29 Balade contée Sur les traces de la Tarasque
30 Atelier du patrimoine

AOÛT 
5 Visite atelier de l’exposition
6 Atelier du patrimoine
12 Visite Entre apparitions et clameurs
13 Atelier du patrimoine
14 Visite Entre apparitions et clameurs
19 Visite atelier de l’exposition 
20 Atelier du patrimoine

SEPTEMBRE 
19 Atelier du patrimoine
 Balade contée Sur les traces de la Tarasque
20 Atelier du patrimoine
 Conte Les Monstres du Rhône

OCTOBRE 
20 Atelier du patrimoine
21 Visite atelier de l’exposition
22 Atelier du patrimoine 
27 Atelier du patrimoine 
29 Atelier du patrimoine 
30 Visite Entre apparitions et clameurs
31 Visite Entre apparitions et clameurs
 Atelier Pop’up


