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Édito

Château animé 
Le spectacle vivant au cœur du patrimoine 

Une fois encore, dès le mois de juin, le cadre majestueux 
du château de Châteauneuf va prendre des airs de salle de 
concert, de théâtre et même de cirque, pour une nouvelle 
saison estivale riche, variée, séduisante, surprenante, mariant 
le patrimoine et les esthétiques contemporaines pour le plus 
grand plaisir de chacun. Propriété de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, ce lieu d’exception accueille en effet chaque 
été de nombreux spectacles s’adressant à tous les publics et 
à tous les âges, en point d’orgue à des animations qui sont 
organisées tout au long de l’année. 
Cet été, la Région a choisi de mettre à l’honneur des artistes 
régionaux dont elle suit particulièrement le travail. Le public 
aura ainsi le plaisir de découvrir le spectacle de marionnettes 
Wunderkammern du Kiosk Théâtre, le chant jazz electro 
d’EMNA ou encore les groupes Yellow Town et Gliz, pour 
une soirée de clôture qui s’annonce électrique. Mais le 7e art 
sera aussi présent grâce au ciné-concert horrifique de Scènes 
Occupations, de même que la photographie avec plusieurs 
expositions, et les propositions en direction des plus jeunes 
seront nombreuses. Ils auront même l’occasion de devenir 
chevaliers le temps d’une après-midi.
Une chose est sûre : Châteauneuf a plus de neuf cents ans, 
mais n’a jamais été aussi vivant ! Bel été à toutes et à tous.

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté



Agenda de la saison 2019

EN JUIN
8 et 9 juin Rendez-vous aux jardins 9
14, 15 et 16 juin Journées nationales de l’Archéologie 9
22 et 23 juin Journées du patrimoine  9 
 de Pays et des Moulins
28 juin  EXPOSITION - SPECTACLE Wunderkammern 10
 Cabinet de curiosités 
29 juin Lancement de la Saison culturelle 10

EN JUILLET
3 et 6 juillet / 20h30  EXPOSITION - SPECTACLE Wunderkammern 10 

Cabinet de curiosités 
17, 24 et 31 juillet POUR LES ENFANTS Les chevaliers 7  
 et chevaleresses du mercredi
11, 18 et 25 juillet  NOCTURNES DU JEUDI Voyage au crépuscule 8 
13 juillet / 20h30  SPECTACLE La Boîte à musique (en)chantée 11
20 juillet     CONCERT Benjamin Legrand Sings Michel 
 (plus d’information sur notre site) 

27 juillet / 20h30  CONCERT Komorebi  12

EN SEPTEMBRE

du 21 au 22 septembre  Journées européennes du patrimoine 9

EXPOSITIONS
Du 30 juin  Immersion dans le patrimoine  5 
jusqu’à l’hiver  de Bourgogne-Franche-Comté 
À partir de mai  Trois regards de photographes  6 

contemporains sur Châteauneuf

EN AOÛT
3 août / 20h30 SPECTACLE DE CLOWNS Grabuge 13 
 Compagnie Rubato 
1er, 8 et 22 août   NOCTURNES DU JEUDI Voyage au crépuscule 8
7, 14 et 21 août   POUR LES ENFANTS Les chevaliers  7 

et chevaleresses du mercredi
10 août / 20h30   CONCERT JAZZ VOCAL Emna Saadi 14
16 août / 20h30   THÉÂTRE Le Médecin malgré lui 15
24 août / 21h   CINÉ-CONCERT La nuit des morts vivants 16
31 août / 20h30    CONCERT Soirée Talents émergents / 17 

Yellow Town et Gliz



Le Château 
de Châteauneuf 
dans tous ses états
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Un lieu historique

Châteauneuf veille sur la vallée depuis 
900 ans ! Son architecture médiévale 
incroyablement bien conservée protège 
des décors intérieurs de grande qualité, 
du Moyen Âge au 17e siècle. 

Un lieu de créations 

Son aspect grandiose attire amateurs 
et curieux qui le dessinent dès le 
début du 19e siècle. Classé au titre 
des Monuments Historiques depuis la 
fin du 19e siècle, il inspire toujours 
photographes, peintres et artistes.

Un lieu de spectacles 

Un tel château semble fait pour  
servir d’écrin aux musiciens,  
comédiens… qui apprécient  
le décor comme l’acoustique.  

NOUVEAUTÉS
SAISON 2019 

  Un nouveau site 
internet : suivez  
nos actualités

  Visitez l’Exposition 
« Trois regards 
de photographes 
contemporains  
sur Châteauneuf »

 Visites nocturnes



Cette exposition propose une expérience 
immersive dans le patrimoine de notre 
région à travers cinq thématiques. 
S’intégrant parfaitement à l’architecture 
des lieux, de grandes photographies 
représentatives du territoire vous 
invitent à parcourir des rues de nos villes, 
à plonger au cœur de patrimoines et 
paysages ruraux, à naviguer entre voies 
ferrées et voies navigables… Une occasion 
de découvrir autrement l’âme de notre 
région !
Cette exposition est présentée au cœur du 
donjon médiéval, nouvel espace ouvert au 
public avant sa restauration.

© T. Kuntz, C. Fouquin - Service Inventaire et Patrimoine - Région Bourgogne-Franche-Comté

Public :  
enfant et adulte

EXPOSITION
Immersion dans  
le patrimoine  
de Bourgogne-Franche-Comté

Du 30 juin jusqu’à l’hiver
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Châteauneuf attire l’œil des artistes dès 
le début du 19e siècle ! Cette année, nous 
proposons de satisfaire le goût du public 
pour le site en confrontant trois regards 
portés sur le château. 
Anne-Sophie Ropiot, photographe et 
graveuse, travaille sur l’imaginaire et les 
fantasmes inspirés par le château. Ses 
photographies retravaillées, installées 
dans des endroits insolites, montrent les 
multiples facettes du site.
Thierry Kuntz, photographe du service 
Inventaire et Patrimoine de la Région, 
donne à voir les éléments cachés ou peu 
visibles du château. 
Christophe Fouquin, photographe 
professionnel, nous propose de prendre de 
la hauteur via un drone et de découvrir le 
château sous de nouveaux angles. 

Public :  
enfant et adulte

EXPOSITION
Trois regards  
de photographes  
contemporains  
sur Châteauneuf

À partir de Mai 2019

6 © Bibliothèque Municipale de Dijon Crédit : AD21/F. Petot/2017/ D 3.4 



Les enfants sont toujours les bienvenus à 
Châteauneuf ! 
Les mercredis, ils peuvent en plus 
réaliser leur rêve de devenir chevaliers 
ou chevaleresses. Des activités variées 
(archerie, contes…) leur sont proposées au 
cours d’un après-midi festif qui se termine 
par un goûter au château. Les mercredis 
d’été de 14h à 17h, goûter offert.

© Adobe Stock

Public : enfant

Inscription 
obligatoire

NOS RENDEZ-VOUS  
POUR PETITS  
ET GRANDS ENFANTS !
Les chevaliers  
et chevaleresses du mercredi 

 
Mercredis 17, 24 et 31 juillet,
7, 14 et 21 août
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Le château vous propose des visites 
particulières les jeudis soir à la tombée 
de la nuit. Conçues comme un voyage 
onirique dans le temps, ces visites vous 
entraînent dans le château à la recherche 
de 900 ans d’histoire oubliée. 
Rendez-vous au château les jeudis soir au 
coucher du soleil à la porte du potager.

Public :  
enfant et adulte

Inscription 
obligatoire

NOCTURNES DU JEUDI
Voyage au crépuscule

Jeudi 11, 18 et 25 juillet à 21h
jeudi 1er, 8 et 22 août 
à 20h45

8 © A-S. Ropiot - Région Bourgogne-Franche-Comté



Événements nationaux au Château

© T. Kuntz - Service Inventaire et Patrimoine - Région Bourgogne-Franche-Comté

8 et 9 juin  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
sur le thème « Les animaux au jardin »

14, 15 et 16 juin  JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 15 et dimanche 16 juin :  
Ateliers découverte de l’archéologie. 
Valentine, notre animatrice, propose aux 
familles de découvrir l’archéologie par la 
fouille. Sur inscription.

22 et 23 juin   JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS 
sur le thème « Naturellement durable »

21 et 22 septembre  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
  sur le thème « Arts et divertissement »
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Invitation pour les curieux, l’aventure 
Wunderkammern prend place dans le 
château de Châteauneuf.
Dans l’écrin de ses murs, le visiteur 
pénètre au cœur d’un véritable cabinet 
de curiosités, un musée archaïque 
savamment organisé. Des collections 
d’objets issus de la mer, de la terre et 
des airs aux côtés d’objets de production 
humaine, tentent de rassembler la totalité 
du monde en un lieu afin de pénétrer 
les secrets intimes de la nature dans ce 
qu’elle a de plus fantastique.  
C’est dans cet espace onirique, que Le 
Curieux invite le spectateur à assister 
à diverses expériences qui tentent de 
démontrer la marche du monde.

Public :  
enfant et adulte

Entrée gratuite  
sur réservation

Autres dates : 
samedi 29 juin 
mercredi 3 juillet 
samedi 6 juillet

Exposition - spectacle  
de marionnettes par 
la Cie Kiosk Théâtre

EXPOSITION - SPECTACLE
Wunderkammern 
Cabinet de Curiosités 

Vendredi 28 juin à 20h30
Première représentation  
Samedi 29 juin à 20h
Inauguration de la saison 
culturelle 

10 © J-P. Landat 



Entrez dans la boîte à musique ! Un maître 
de cérémonie à l’enthousiasme débordant 
vous y accueillera et vous fera choisir le 
programme de la soirée parmi les grands 
classiques du répertoire français (Brel, 
Brassens, Barbara, Higelin, Gainsbourg, 
etc.). Remontez ensuite le mécanisme d’un 
coup de clé dorée, et Clotilde vous fera 
vibrer, grâce à ses notes de harpe, à la 
douceur et à l’intensité de sa voix. À mi-
chemin entre le théâtre et la chanson, le 
divertissement et l’émotion, un spectacle 
à la fois drôle et magique.

Public :  
enfant et adulte

Entrée libre

Durée : 1h30

Clotilde Moulin, 
auteur et musicienne. 
Théo Lanatrix, 
comédien.
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SPECTACLE
La Boîte à musique 
(en)chantée 

Samedi 13 juillet
à 20h30 

© M. Laurent



Komorebi, en japonais, c’est cette image 
de la lumière du soleil qui filtre à travers 
les feuillages des arbres. Komorebi c’est 
Claire et Clara. Une histoire de lumière 
donc. Une lumière aux reflets de musique 
électronique, percussions émotives et voix 
captivantes. Leur plan ? Exprimer par la 
musique 10 mots intraduisibles. Ces mots 
qui n’existent que dans une seule langue 
sont des clefs pour se glisser dans le monde 
des autres et s’ouvrir à une réalité culturelle 
bouleversante. Ils nous grandissent, nous 
élargissent. Ce cocktail de tendresse 
positive à un nom : MUCHO LOVE. Sur scène, 
devant leur grand écran demi lune, Claire et 
Clara se livrent à un face-à-face captivant, 
oscillant entre batterie électronique à 4 
mains, pads et claviers. Question-réponse 
ultra-sensible entre beat électro, chant 
en 3 langues, vidéo et lumière. Komorebi 
c’est une véritable invitation au voyage, 
une belle grande respiration, un road trip 
poétique inspirant.

Public :  
adolescent et adulte

Entrée gratuite  
sur réservation

Soirée musicale 
en partenariat 
avec l’association 
Magna Vox

Samedi 27 juillet
à 20h30 

CONCERT 
Komorebi

© L. Perron12



CONCERT 
Komorebi

Graamb est un clown à la porte : il veut 
« tout faire péter ». Dans son ultime acte 
de protestation, il rencontre Buge, une 
clown à la rue qui, elle, mène une vie de 
rêve dans son palace de bric et de broc : 
un tas de vieilles cagettes…
Un duo de clown, comme on n’a pas 
l’habitude d’en voir. Un peu provoc, un 
brin poétique, un caractère bien trempé, 
deux personnages qui sèment le grabuge 
et laissent des traces après leur passage !

Public :  
à partir de 5 ans  
et adulte

Entrée gratuite  
sur réservation

Magali Berthe et 
Camille Moulun : 
comédiennes

SPECTACLE DE CLOWNS
Grabuge   
Compagnie Rubato

Samedi 3 août
à 20h30 

© T. Charenat 13



La voix atypique et envoûtante d’Emna 
Saadi vous invite à participer à un voyage 
autant qu’à un concert, un timbre unique 
desservi avec brio par ses musiciens 
toujours complices et à la recherche 
constante d’une osmose parfaite entre 
la fraîcheur des arrangements proposés 
puis la maturité et l’originalité des 
improvisations. 
Profitez d’un moment intimiste et serein 
ou énergique et dynamique pour le plus 
grand bonheur de tous. Du jazz à la 
musique latine, à la soul en passant par la 
chanson française et la Musique Monde.

Public :  
Adolescent et adulte 

Entrée gratuite  
sur réservation

EMNA Saadi : Voix. 
Didier Bidal : Guitare. 
Antoine Rouger : 
Contrebasse. 
Yohan Lelievre : 
Percussion

CONCERT JAZZ VOCAL
Emna Saadi 

Samedi 10 août 
à 20h30

14 © C. Guilliet



Une troupe de comédiens doit jouer une 
pièce de Molière, mais farces, postiches, et 
costumes d’époque ne sont pas forcément 
du goût de tous. Seulement, le public est 
là, alors il faut bien jouer ! 8 comédiens 
et un musicien se lancent malgré eux 
dans la langue irrésistible de Molière, 
pour raconter l’histoire de Sganarelle, qui 
s’improvise « docteur spécialiste dans les 
cas désespérés » pour soigner la fille d’un 
notable et empocher la coquette somme 
qui lui est promise. Un classique revisité 
par le grain de folie et l’humour de la 
compagnie AMAB.

Public :  
enfant et adulte

Entrée gratuite  
sur réservation

Durée : 1h30

Compagnie AMAB
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THÉÂTRE
Le médecin malgré lui  
d’après une pièce de Molière

© M. Laurent

Vendredi 16 août
à 20h30 



Ce film de 1968 de George A. Romero 
est culte et pionnier du film de zombie 
moderne. Habile parabole de la société 
américaine de l’époque, entre racisme et 
faillite des mœurs. Son écriture détourne 
l’attention du spectateur des zombies 
pour focaliser sur la bêtise humaine, 
véritable propos du film. 
Philippe Poisse et Olivier Truchot, 
tous deux pianistes, ont relevé le défi 
de composer une partition originale 
interprétée en direct, au service de ce 
film d’une impressionnante efficacité 
narrative.
Un ciné-concert de Scènes Occupations 
recommandé à ceux qui veulent se sentir 
plus vivants que morts !

Public :  
à partir de 14 ans

Entrée gratuite  
sur réservation

Soirée en partenariat 
avec l’association 
Scène Occupation

Philippe Poisse et 
Olivier Truchot : 
pianistes.

CINÉ-CONCERT 
La nuit des morts vivants 
film en noir et blanc de Georges Romero de 1968

Samedi 24 août 
à 21h

16 © Scènes Occupations
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Samedi 31 août
à 20h30 

Yellow Town  
Au début, il se présentait sur scène 
uniquement accompagné par sa guitare. 
C’était en 2015. Puis il a croisé la route de 
Pogo, ancien Tambour du Bronx (batterie), 
puis celle d’Albert Conan (basse, claviers). 
Yellow Town est désormais un puissant 
trio de rock capable de sublimer des 
ambiances atmosphériques comme de 
libérer des énergies totalement noise. Un 
voyage initiatique où se mêlent la fragilité 
des chagrins et la dureté des montagnes.

Gliz
Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz 
envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et 
l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, 
se moque des codes, des cases et envoie une 
musique riche, unique et saisissante. Banjo 
électrisé, chant trempé dans la mélancolie 
brutale, batterie incisive, basse hybride mi-
homme mi-tuba, un concept joyeux mais 
profond, qui vous prend par la peau du cœur 
et vous embarque à toute vapeur. Come on !

Public :  
adolescent et adulte

Entrée gratuite  
sur réservation

CONCERT 
Yellow Town et Gliz  

Soirée spéciale Talents émergents  
musique soutenus par la Région

© Magna Vox Productions
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LES HORAIRES
Du 1er septembre  
au 30 juin (basse saison) :
9h30 - 12h45  
13h45 - 18h00

Du 1er juillet au 31 août  
(haute saison) :
9h30 - 12h45   
13h45 - 18h30

Dernier accès 45 min  
avant la fermeture
Fermé le lundi, et les 1er janvier, 
1er mai, 1er et 11 novembre,  
25 décembre 

La Région soutient  
des artistes de qualité

La Région Bourgogne-
Franche-Comté place les 
équipes artistiques au cœur 
de son action en faveur des 
musiques actuelles car elles 
œuvrent au renouvellement 
artistique et vont à la 
rencontre des publics, en 
irriguant l’ensemble du 
territoire régional. 

Elle accompagne 
financièrement des projets 
artistiques portés par des 
artistes émergents basés en 
région (création, production, 
diffusion, promotion…) afin 
de soutenir la création 
artistique innovante, de 
favoriser leur insertion dans 
les circuits professionnels 
régionaux et nationaux, 
d’inciter au développement 
de collaborations étroites 
entre les équipes artistiques 
confirmées et les talents 
émergents, d’accompagner 
la professionnalisation et 
la structuration de leur 
activité et de soutenir le 
développement de l’emploi 
artistique en région.

Compagnies, artistes ou 
évènements soutenus par la 
Région lors de notre saison 
2019 : Kiosk Théâtre, Emna 
Saadi et soirée Talents 
émergents musique.

TARIFS
Entrée et visite guidée : 5 €

Entrée et visite guidée dont  
les combles et le jardin : 6,50 €

De 12 à 17 ans : 3,50 €

Moins de 12 ans : gratuit

Familles nombreuses : 3,50 €

Groupes et professionnels  
du tourisme : 4 €

Gratuit tous les premiers 
dimanches du mois  
d’octobre à mai

Tarifs spécifiques à consulter  
sur notre site internet

Gardez votre billet ! Il vous 
permet de bénéficier d’un tarif 
réduit au château de Commarin  
(à 5 km de Châteauneuf) et  
au bateau de la Billebaude.
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ChâteauChâteauneuf

DIJON

BEAUNE

A
6

A6

A3
6

MÂCON

AUTUN

LYON

NANCY

POUILLY-
EN-AUXOIS

BESANCON 

ACCÈS
Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie 
Pouilly-en-Auxois

Depuis Dijon : A38, sortie 
Sombernon, puis D977 bis

Pour les circuits en bus : voir  
le détail sur notre site Internet

À vélo : piste cyclable le long  
du canal de Bourgogne, sortir  
à la Rèpe – entre Pont-de-Bois  
et Vandenesse-en-Auxois  
jusqu’au château

Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.2167 
Longitude : 4.65

VISITES GUIDÉES  

À heure fixe : nous consulter 
Dernière visite à 16h en basse saison et à 17h en haute saison

Visite des combles et du jardin d’inspiration médiévale 
du 15 juin au 15 septembre  

Pour les groupes et sur réservation  
Visite en anglais et en allemand du 1er avril au 30 septembre

Visite du village

Accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite  
Nous contacter pour plus d’informations

INFORMATIONS PRATIQUES
Château de Châteauneuf, 21 320 CHÂTEAUNEUF

+33 (0)3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf
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