les

Enfantastiques

De Robert le diable

Le rendez-vous

des petits diables
aux Journées du patrimoine

www.chateauderobertlediable.fr

Dans le cadre des
Journées européennes
du patrimoine les 17 et
18 septembre 2022,
le château de
Moulineaux ouvre ses
portes aux plus jeunes
d’entre nous !
Aux Enfantastiques de Robert le Diable
une place de choix leur est réservée !
Ils pourront, avec leurs familles, visiter l’édifice,
participer à des spectacles, des concerts, des
contes, … Et cela, dès 6 mois. Des propositions
spécifiques pour toutes les tranches d’âge !
Tout-petit, enfant, ado…, à chacun et chacune de
trouver le programme qui lui convient !
Un week-end placé sous le signe de la découverte,
du plaisir et de l’éveil.

OUVERTURE DU SITE
samedi 17 de 10h30 à 20h et dimanche 18 de 10h30 à 18h
Espace buvette et petite restauration sur place proposé
par le Comité des Fêtes de Moulineaux.

ACCÈS LIBRE
Visite libre des douves et de l’intérieur du château.
Sam 17 : de 13h à 17h30
Dim 18 : de 10h30 à 17h30
Raconte-moi une histoire…
par l’association Lis-moi les mots
Les lecteurs partagent avec vous leurs coups de cœur de la
littérature jeunesse.
Vous découvrirez ainsi les aventures du Chevalier de
Ventre-à-Terre qui doit se rendre au combat contre son rival
Corne-Molle, les péripéties du dragon Georges qui accompagne
Jules le chevalier agaçant au volcan Boum-Boum et les questions pertinentes de la jeune Laura qui demande à son papa si
les princesses pètent !
Les amateurs de mangas et de BD ne seront pas en reste et
pourront consulter sur place une sélection d’ouvrages sur la
vie des sorcières, des chevaliers modernes et découvrir de
foisonnantes aventures médiévales.
Sam 17 et dim 18 :
• de 11h à 12h :
lectures pour les tout-petits
• de 15h à 17h :
lectures à partir de 4 ans
• À partir de 11h :
coin lecture « sélection Ados »
Ateliers proposés aux enfants (dès 3 ans) accompagné·e·s
de leurs parents
Sam 17 : de 10h30 à 18h
Dim 18 : de 10h30 à 17h30
La ferme du Mathou présente :
> La pomme dans tous ses états
« De la pomme au jus » : broyage, presse et… dégustation.
> Couleurs végétales
Quand les plantes et les fleurs sauvages deviennent peinture
au bout des pinceaux.
> Du lait au beurre
Barattes, moules, … tout est prêt pour la fabrication du beurre
> Blason et dragon
Le Son d’Argile propose un atelier de poterie pour la fabrication
de blason ou de dragon.

Spectacles et concerts pour petits et grands
> Pouce et Poucette Guillaume Alix
Histoires jeux de doigts
En s’inspirant du conte de Tom Pouce, Guillaume Alix crée une
série d’histoires courtes mettant en scène deux tout petits
personnages, Tom Pouce et Léa Poucette. Leurs nombreuses
aventures sont représentées par des pièces de puzzle à
encastrer. Le ou la jeune spectateur.rice se saisit d’une pièce et
l’apporte au conteur derrière sa table à raconter. Chaque histoire
évoque l’appétit insatiable des enfants de découvrir le monde.
Sam 17 : 11h
Durée : 20 mn
En famille dès la naissance
Nombre de places limité
> Note et Béné
Musique. Avec Grégoire Mainot : batterie, Brice Bouchard :
contrebasse, Clément Bernard : guitare et Christopher Duffay :
trompette.
Note et Béné est un quartet singulier, les musiciens qui le
composent, viennent d’horizons divers : la musique classique, le
blues ou la pop rock. Ils décident de se rejoindre sur un terrain
commun : Le Jazz ! Alliant des standards de Sunny Rollins, des
couleurs afros de Fela Kuti en passant par des mélodies issues
de la pop musique avec Amy Winehouse ou the Fugees, de
nombreuses influences sont apportées par l’expérience des
4 musiciens. Au travers de ce répertoire, ils mêlent thème,
rythmique et improvisation !
Sam 17 : 18h
Durée : 1h30
Tout public
> La Belle aux cheveux d’or
Guillaume Alix et Stève Thoraud
Conte, musique et kaplas
Deux bâtisseurs entrent en scène, l’un conteur, l’autre guitariste.
Ensemble ou à tour de rôle, ils manipulent un jeu de construction
en bois. Paroles, musique et kaplas se répondent en écho. L’histoire commence, les images apparaissent et nous emmènent
sur les traces d’Ivan. En associant plusieurs motifs de contes
merveilleux et initiatiques, Guillaume Alix aborde le thème du
Grandir de façon originale et poétique.
Dim 18 : 14h15
Durée : 50 min
En famille dès 6 ans

> Raoul, le Chevalier
Compagnie Tétrofort
Théâtre
Nous sommes sur une place, le public est face à un amas de
caisses en carton. C’est un décor banal que l’on côtoie chaque
jour sans y prêter attention, mais aujourd’hui, attention, tout est
possible ! Nos personnages vont imaginer une fable loufoque et
utiliser cette matière première pour imposer un autre univers.
Tour à tour les cartons vont s’imbriquer et devenir armure,
cheval, château fort, ailes de vautour, robe de princesse…
Dim 18 : 11h15, 17h15
Durée : 45 min
En famille à partir de 3 ans
> Sieste musicale
Compagnie des gros Ours
Musique. La compagnie des Gros Ours vous propose une sieste
musicale pour bien commencer l’après-midi. Un bain de musique
tout en douceur, un moment pour prendre le temps, un moment
pour écouter et rêver, une parenthèse à partager pour petites et
grandes oreilles.
Sam 17 : 14h15
Dim 18 : 13h15
Durée : 45 min
En famille dès la naissance
Nombre de places limité
> Le concert
Compagnie des gros Ours
Musique. Deux musiciens sur scène pour un concert entre
douceur et vitalité. Des chansons qui abordent les thèmes de
l’enfance : le jeu, le rêve, les relations à la famille, l’envie d’être
seul, l’envie de grandir mais pas trop vite, l’attirance et la peur de
la découverte… La nature et les rencontres rêvées ou vécues y
ont une grande part. Un moment doux, tendre, chaleureux et festif où l’important c’est d’être ensemble !
Un concert pour écouter, chanter, danser, rêver. Une
parenthèse musicale à partager, ouverte aux petits
et aux grands !
Sam 17 : 16h30 et dim 18 : 16h
Durée : 1h
À partir de 2 ans

SUR RÉSERVATION

Au 02 32 76 44 96 (dès le 6 septembre, du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30) /nombre de places limité)
Visites commentées.
Entre mythes et réalités, découvrez l’histoire du château.
Sam 17 : 10h30, 11h45
Durée : 1h
Jeu d’enquête : Complot Diabolique.
Avec Strata… J’aime, venez vivre l’expérience d’une enquête
grandeur nature au château. L’occasion de découvrir le lieu à la
nuit tombée et peut être de percer ses secrets…
Jean Sans Terre, cinquième et dernier fils du roi Henri II
d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine, n’était pas destiné à
monter sur le trône ou à recevoir un quelconque territoire en
héritage. Cependant, après la mort de Richard Ier, soutenu
par la noblesse anglaise et normande, Jean fut couronné à
Westminster avec l’appui de sa mère Aliénor. En 1202, Jean
ne respectant pas ses responsabilités de vassal, Philippe II,
roi de France, confisque l’ensemble de ses possessions et les
attribue à Arthur de Bretagne.
Pris de rage, Jean attaque par surprise Arthur de Bretagne et
l’emprisonne à Rouen avant de l’emmener au château Robert
le Diable où il sera assassiné.
Vous êtes des mercenaires au service d’Arthur et devez le
libérer des griffes de Jean sans Terre !
Vend 16 : à partir de 19h30
En famille à partir de 10 ans
Sam 17 : à partir de 18h
Durée : 1h
Enquête réservée aux ados dès 12 ans.
Formez votre tribu et libérez Arthur de Bretagne.
En attendant, possibilité pour les adultes d’assister au concert
Note et Béné, autour d’un verre.
Mais qui a tué Robert le Diable ?
Une visite guidée proposée aux adolescent.e.s sous forme
d’enquête. Découvre, de manière ludique, l’histoire du château
et son architecture, le personnage de Robert le Diable et sa
légende.
Sam 17 : 10h45, 12h00
Durée : 1h
Pour les 13-15 ans

À la conquête du Château
> Pour les enfants de 3 à 5 ans
Cette chasse au trésor permet aux plus petits de découvrir le
Moyen Âge, les châteaux, les chevaliers et les chevaleresses.
Leur mission : former un château fort, en découvrant des
images d’éléments de son architecture mais aussi des personnages comme un dragon un prince et une princesse, …
Sam 17 : 15h45
Durée : 45 min
> Pour les enfants de 6 à 8 ans
À travers ce jeu de piste, les enfants abordent l’histoire du
château, le personnage de Robert le Diable et le Moyen Âge
(comment vivait-on à cette époque ? Quelles étaient les armes
d’attaque et de défense ? …)
À chaque point-clé, les enfants doivent retrouver soit une
devinette soit un objet afin d’avancer dans leur jeu.
Sam 17 : 14h
Durée : 45 min
Yoga parents/enfants
Daniella Ott de l’association Va nu pied
Dans le cadre de cet atelier de yoga, adultes et enfants
renforceront leur relation, leur confiance mutuelle et leur
complicité. Ils partageront un moment de détente, de rire et
de lâcher-prise.
Sam 17 : 11h30
Durée : 1h
Pour les 3-5 ans acompagné.e.s d’un. e adulte
Dim 18 : 16h
Durée : 1h
Pour les 6-10 ans acompagné.e.s d’un.e adulte
Massage Bébés
Anne Henocq de Mon p’tit cocon
Venez apprendre à masser votre bébé et partager avec lui un
moment de douceur, de bien-être et de complicité.
Sam 17 : de 16h à 16h30 et de 16h40 à 17h10
Dim 18 : de 10h30 à 11h et de 11h10 à 11h40
Durée : 30 min
Pour les nourrissons

1 061, rue Lieutenant Jacques Hergault
76530 Moulineaux

Direction > A13 sortie 24-Bourgtheroulde puis D64 direction Moulineaux
Afin de faciliter l’accès au château, une navette gratuite est à
disposition : départ depuis le parking de la salle des fêtes de
Moulineaux, chemin des Coquelicots.

